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Les perspectives du pluralisme après le printemps arabe : la Tunisie propose-t-elle une voie à 

suivre?  

 

Le 22 octobre 2015 de 18 h à 19 h 30 

Délégation de l'imamat ismaili, 199, promenade Sussex, Ottawa, Ontario 

 

 

Conférenciers : 

 

Son Excellence Mehdi Jomaa – ancien premier ministre de la Tunisie 

 

 

M. Mehdi Jomaa est né dans la ville de Mahdia en Tunisie. 

Après avoir obtenu son diplôme de l’École nationale 

d'ingénieurs de Tunis, il entreprend sa carrière en France au 

sein d’Hutchinson, une filiale du groupe Total. Il se 

spécialise dans les systèmes aéronautiques et se concentre 

sur la stratégie, les affaires internationales et le leadership 

transformationnel. 

 

En mars 2013, M. Jomaa est nommé ministre de l’Industrie de la Tunisie. À ce titre, il met en 

place plusieurs changements de politiques, dont une nouvelle stratégie énergétique nationale, des 

mesures législatives sur les sources d’énergie renouvelable, de même que de nouvelles 

procédures de gestion des conflits au sein de groupes industriels appartenant à l’État. 

 

En janvier 2014, après plusieurs mois d’une grave crise politique, M. Jomaa est nommé à la tête 

de l’État afin de mener le pays vers ses premières élections générales et libres en vertu de la 

nouvelle Constitution. 

 

Pendant son mandat, il réorganise l’appareil de sécurité pour lutter plus efficacement contre le 

terrorisme, il engage un dialogue économique national afin d’obtenir un consensus quant aux 

réformes et il est à l’origine d’efforts pour promouvoir les investissements étrangers directs en 

Tunisie. Il introduit une approche novatrice de la gouvernance fondée sur « la vision, la stratégie 

et le leadership ». 

 

M. Jomaa a reçu l’Ordre de la République de la Tunisie et l'Ordre du Mérite de la République 

fédérale d'Allemagne. En 2014, il a reçu l’Amadeus 2014 décerné par l’Institut Amadeus au 

Maroc. 

 

M. Jomaa est marié et père de cinq enfants.  



   

Forum sur le pluralisme 2015 : biographies des conférenciers 

 

 

M. Marwan Muasher – Vice-président des études de la Fondation Carnegie pour la paix 

internationale et ancien ministre des Affaires étrangères de la Jordanie 

 

M. Marwan Muasher est vice-président des études de la Fondation 

Carnegie, où il supervise les recherches sur le Moyen-Orient. M. Muasher a 

été ministre des Affaires étrangères (2002-2004) et vice-premier ministre 

(2004-2005) de la Jordanie. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes 

dans les domaines de la diplomatie, du développement, de la société civile 

et des communications. Il a également été agrégé supérieur à l’Université 

Yale en 2010-2011. 

 

M. Muasher a entrepris sa carrière comme journaliste au Jordan Times. Il a 

ensuite travaillé au ministère de la Planification et au bureau du premier 

ministre à titre d’attaché de presse. Il a également dirigé le Service de renseignements de la 

Jordanie à Washington. 

 

En 1995, M. Muasher a été le premier ambassadeur de la Jordanie en Israël et a inauguré la 

première ambassade. En 1996, il est devenu ministre de l’Information et porte-parole du 

gouvernement. De 1997 à 2002, il a de nouveau été ambassadeur, cette fois à Washington, et il a 

négocié le premier accord de libre-échange entre les États-Unis et un pays arabe. Il est ensuite 

revenu en Jordanie où il a été ministre des Affaires étrangères. Il a alors joué un rôle essentiel 

dans l’élaboration de l’Initiative de paix arabe et de la Feuille de route pour la paix au Moyen-

Orient. 

 

En 2004, il est devenu vice-premier ministre responsable de la réforme et du rendement du 

gouvernement. Il a alors dirigé les efforts destinés à produire un plan décennal concernant la 

réforme politique, économique et sociale. De 2006 à 2007, il a été membre du Sénat de la 

Jordanie.  

 

De 2007 à 2010, il a occupé le poste de vice-président principal des affaires extérieures à la 

Banque mondiale.  

 

Il est l’auteur de deux ouvrages publiés par la Yale University Press : The Second Arab 

Awakening (janvier 2014) et The Arab Center: The Promise of Moderation (juin 2008). 

 

M. Muasher est membre du conseil d’administration de l'Université américaine de Beyrouth 

depuis mars 2007 et de celui du Centre mondial du pluralisme depuis mai 2015. Il habite à 

Amman, en Jordanie.  
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Modératrice :  

 

Mme Bessma Momani – agrégée supérieure au Centre pour l'innovation dans la 

gouvernance internationale et professeure agrégée en science politique à l’Université de 

Waterloo 

 

Mme Bessma Momani est professeure agrégée au Département de 

science politique à l’Université de Waterloo et à la Balsillie 

School of International Affairs. 

 

Elle est également agrégée supérieure au Centre pour l'innovation 

dans la gouvernance internationale. Elle a été agrégée supérieure 

non résidente auprès de la Brookings Institution à Washington, 

D.C., chercheuse invitée au Mortara Center de l’Université 

Georgetown. Elle est chercheuse boursière 2015 de la Fondation 

Pierre Elliott Trudeau. 

 

Elle a écrit et coédité plus de huit ouvrages et 65 articles évalués par les pairs et chapitres 

d’ouvrages portant sur le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, les 

pétrodollars, le Moyen-Orient et la jeunesse arabe. Elle bénéficie actuellement d’une subvention 

de recherche financée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour étudier la 

coopération entre le FMI et la Banque mondiale. Elle a également été bénéficiaire de deux autres 

subventions de recherches du CRSH sur la réforme du conseil d’administration du FMI et sur 

l’urbanisation au Moyen-Orient. 


