L’exception tunisienne

L’EXCEPTION TUNISIENNE

Date du cours : . . / . . / . . . .

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION
Activité 1 : lisez ces questions et discutez-en avec les membres de votre groupe.
1.
2.
3.
4.

Qu’appelle-t-on le « printemps arabe » ?
Quels sont les pays concernés par le printemps arabe ?
Quelles en étaient les causes ?
Quelles sont les conséquences aujourd’hui dans chacun de ces pays ?
Pour vous aider : l’émission « Le Dessous des cartes » de 2015 présente le printemps arabe
: https://www.youtube.com/watch?v=l4dixtCRFm8

Activité 2 : regardez l’extrait et cochez les bonnes réponses.
1. Le soulèvement a débuté en Tunisie avec…
 le décès d’une manifestante en décembre 2010.
 le suicide d’un vendeur de rue à qui la police a confisqué sa marchandise.
 le meurtre d’un opposant au régime.
2. Le Président Ben Ali s’enfuit en janvier 2011 car il est…
 lâché par l’armée qui refuse d’intervenir contre les manifestants.
 menacé de mort par les syndicalistes.
 aidé par l’armée qui souhaite le mettre en sécurité.
3. Quels sont les groupes qui réclament un changement de politique selon le reportage ? (plusieurs
possibilités)
 Les syndicats.
 Les journalistes.
 Les islamistes.
 Les étudiants.
 Les minorités.
 L’armée.
4. Quels sont les résultats des élections d’octobre 2011 ?
 La majorité absolue pour Ben Ali.
 Une majorité relative pour les libéraux.
 Une majorité relative pour le parti islamiste.
5. Qui est Moncef Marzouki ?
 Le président de l’Assemblée ….avant octobre 2011. /  après octobre 2011.
 Un soutien de Ben Ali. /  un opposant politique à Ben Ali.
Activité 3 : regardez l’extrait suivant et répondez aux questions.
Pour vous aider : Wided Bouchamaoui est une femme d’affaire tunisienne. Elle représente le
patronat dans le quartet du dialogue national qui a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir mis en
place des élections en 2014 ainsi qu’une nouvelle constitution. Elle vient d’une famille
d’entrepreneurs et monte sa société dans les années 1990. Depuis 2011 elle est présidente de
l’UTICA (l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat).
1. Selon Wided Bouchamaoui, que doivent faire les Tunisiens pour réussir une transition économique ?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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2. Que pense l’invitée des instructions de certains pays qui déconseillent aux touristes d’aller en Tunisie ?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Pourquoi la Tunisie a-t-elle intérêt à ce que la situation s’améliore en Lybie ? _______________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Comment explique-t-elle la corruption qu’il y a dans son pays ? __________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
COMPRENDRE ET DISCUTER DE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION

Activité 4 : en petits groupes, observez la manière dont s’exprime l’invitée. Soyez
attentifs à ses gestes, à son intonation et aux expressions qu’elle utilise. Discutez-en
ensuite entre vous.
Gestuelle : _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Intonation : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Expressions utilisées : _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Activité 5 : observez ces propos de l’invitée et notez pour chaque catégorie l’idée
générale exprimée.
1. « Malheureusement oui, on a eu un coup dur ! »
« Ces gens-là sont des Tunisiens, on ne va pas dire le contraire. »
« Je ne peux pas vous dire qu'on va l'éradiquer du jour au lendemain. »
 … ______________________________________________________________________________
2. « La Tunisie se porte bien et elle est sur la bonne voie. »
« Nous sommes un pays démocratique, nous avons réussi une transition politique parfaite. »
« Elle n'a jamais disparu. » (à propos de la confiance des investisseurs étrangers).
 … ______________________________________________________________________________
3. « Aujourd'hui, nous avons à réussir une transition économique. »
« C’est notre devoir à tous de travailler beaucoup plus… »
« Il faut avoir de la volonté et surtout il faut croire en ce pays. »
 … ______________________________________________________________________________
APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION

Activité 6 : allez sur le site http://www.investintunisia.tn et recherchez les avantages de
l’investissement en Tunisie.
___
___
___
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___
Activité 7 : en tant qu’investisseur français en Tunisie, vous présentez le discours
d’ouverture du « Tunisia Investment forum » de novembre 2017. Vous êtes optimiste et
volontariste dans votre discours.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
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