
pour les parents desquels la rentrée 
scolaire constitue un moment de dif-
ficulté et d’angoisse économique et 
financière. L’une de ces opérations, 
conduite pour la première fois en 
septembre 2012, et que nous conti-
nuons à mener tous les ans, s’appelle 
« Mille et Un Cartables » ; un clin 
d’œil aux Mille et Une Nuits. Le but 
est de créer, à l’occasion de la rentrée 
scolaire, du rêve chez les enfants de 
familles économiquement faibles et 
de régions intérieures défavorisées.

Sur la base d’un échantillon 
d’élèves fourni par le ministère 
de l’Éducation nationale, nous of-
frons 1 001 cartables avec livres 
scolaires, fournitures, tablier… En 
plus de cela, nous avons pensé que 
nous ferions œuvre utile en mettant 
dans chaque cartable un ouvrage 
qui leur fasse connaître et aimer 
leur pays. C’est de là qu’est venu 
l’idée d’écrire ce livre.

Destiné à l’origine à faire 
connaître la Tunisie aux 
jeunes lycéens de certaines 

régions de l’intérieur, Tunisie, 
Hommes et Patrimoines, livre 
concocté par les adhérents d’Ac-
tion et Développement solidaire 
(ADS), une association présidée 
par le patron du bureau d’études 
Comete Engineering, a rapidement 
capté l’attention d’un public plus 
âgé et large. Tunisien et étranger.

Comment est née l’idée de ce 
livre ?
Action et Développement Soli-
daire est une association que j’ai 

créée avec des amis en 2011. Elle 
s’était fixée pour objectif de réflé-
chir sur le modèle de dévelop-
pement dont la Tunisie a besoin. 
Donc, elle s’est positionnée dès le 
début comme un think tank. Très 
rapidement, nous avons compris 
que c’était bien de produire des 
idées, mais que ce serait encore 
mieux qu’elles soient réalisables 
et correspondent à la demande des 
populations. Nous nous sommes 
attelés à concrétiser certaines de 
ces idées sur le terrain.

Nous avons privilégié l’édu-
cation et la culture car nous 
sommes convaincus que, pour 
être pérenne, la transformation 
d’un pays doit s’appuyer sur des 
valeurs, s’inscrire dans la durée et 
travailler sur ces thèmes. 

Dans l’éducation, nous avons dé-
cidé d’apporter un soutien matériel à 
des enfants de régions déshéritées et 
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s’est avéré que beaucoup d’amis 
étrangers ayant à un moment ou 
un autre vécu en Tunisie, ou s’inté-
ressant à son expérience récente, 
ne trouvaient pas d’ouvrages leur 
permettant de mieux la connaître 
en quelques pages. Et c’est en pen-
sant à eux que nous avons traduit 
le livre en français, en l’améliorant 
et en l’enrichissant.

Sur la base de quels critères 
avez-vous sélectionné les hommes 
et les femmes dont parle le livre ?
Nous avons essayé d’être le plus 
complet possible, notamment en 
couvrant le maximum de secteurs. 
Nous avons également veillé à ce 
qu’il n’y ait aucune discrimination 
sur la base ni du genre, ni de la 
race, ni de la religion, ni de l’opi-
nion politique. 

à ce sujet, je voudrais raconter 
une anecdote. Un jour, alors que je 

C’est le fruit d’un travail collec-
tif au sein de l’association. S’inti-
tulant en arabe « Main dans la 
main construisons la Tunisie », il 
présente le pays ainsi que des per-
sonnalités tunisiennes, hommes et 
femmes, venant de secteurs divers 
et qui ont participé à la construc-
tion du pays. 

Nous avons cherché, autant que 
possible, à ce que cet échantil-
lon, non représentatif, soit le plus 
large possible, qu’il intègre autant 
de femmes que possible, et que 
les personnalités sélectionnées 
viennent de toutes les confessions 
présentes en Tunisie.

Nous nous sommes rapidement 
rendu compte que ce livre pouvait 
avoir un public plus large que celui 
des enfants. Bien des responsables 
politiques ont réalisé, en le feuille-
tant, qu’ils pouvaient en apprendre 
beaucoup sur le pays. Ensuite, il 

lui présentais le livre, un homme 
politique s’est montré choqué d’y 
trouver, dès les premières pages, 
un passage parlant d’une person-
nalité comme Salah ben Youssef 
[opposant à Bourguiba, assassiné le 
12 août 1961 en Allemagne, ndlr]. 
Or, on ne peut pas gommer de la 
mémoire nationale des personna-
lités de ce genre.

Quelqu’un d’autre a été inter-
loqué d’y trouver quelques para-
graphes dédiés à la Kahena, au 
motif qu’elle était juive et s’était 
opposée à l’invasion arabe et mu-
sulmane. Je lui ai dit que c’est là 
une lecture et qu’une autre est que 
cette femme était nationaliste et 
s’était opposée à l’envahisseur. La 
diversité tunisienne est le résultat 
de ces mélanges, de ce brassage 
culturel, historique, religieux…

Le livre a-t-il suscité des réac-
tions ?
Le feed-back était extraordinaire 
parce que nous l’avions suscité 
nous-mêmes. à la fin du livre, nous 
avons inséré un questionnaire que 
nous avons demandé aux enfants 
de nous retourner après l’avoir 
rempli et répondu en soumettant 
dix idées, cinq au niveau national 
pour que la Tunisie soit meilleure 
et cinq pour leur village et région 
deviennent également meilleurs. 
Nous avons un taux de réponse 
important. Sur les 1 000, 600 nous 
ont renvoyé le questionnaire rem-
pli. Le jury a distingué une dizaine 
d’enfants qui ont été primés. 

Bien sûr, les réponses n’éma-
naient pas toujours des enfants 
eux-mêmes. On sentait parfois 
la voix du père et de la mère, ou 
même de l’enseignant qui a en-
cadré l’enfant. Mais souvent les 
réponses étaient spontanées et tra-
duisaient le ressenti des enfants 
eux-mêmes. 

Nous avons également eu des 
retours d’expérience d’adultes. 
Cela nous a amené dans un pre-
mier temps à en faire une deu-
xième édition en 2014, améliorée 
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et enrichie. Et à aboutir aujourd’hui 
à une édition française dont nous 
souhaiterions qu’elle ne reste pas 
restreinte au monde de l’éducation 
et de l’école, mais qu’elle intéresse 
un public plus large. 

Quel est le prochain projet 
d’ADS ?
ADS est en perpétuelle transfor-
mation et évolution. L’association 
travaille depuis un an sur un pro-
jet très ambitieux intitulé « Tuni-
sie 88 » et qui vise l’inclusion par 
la musique. L’idée vient de ma 
propre expérience. Quand j’étais 
lycéen, j’avais pu bénéficier de 
cours de musique. Aujourd’hui, 
cette matière n’est plus dispensée 
dans les lycées. Or, la musique est 
un langage universel qui permet 
aux jeunes de s’épanouir, de s’ou-
vrir sur d’autres choses que leur 
quotidien, et d’ambitionner d’être 
des citoyens globaux. 

La musique adoucit les mœurs, 
dit-on, et peut être un antidote à 
l’ennui, à l’oisiveté… Elle ouvre 
d’autres perspectives aux jeunes 
que celles du rêve de l’émigration, 
ou du départ vers des contrées 
lointaines, rêve qui tourne souvent 
au cauchemar. 

En association avec un grand 
pianiste américain, Kimble Gal-
laher, qui avait monté à l’échelle 
mondiale un projet s’appelant 
« International 88 » dans le cadre 
duquel il avait organisé 88 concerts 
à travers la planète, dans les en-
droits les plus reculés. Cette tour-
née mondiale s’est terminée à 
guichets fermés au Carnegie Hall 
à New York. 

Nous avons donc décidé de 
transposer ce concept en Tunisie, 
et d’organiser 88 concerts, essen-
tiellement dans des lycées des 
vingt-quatre gouvernorats de la 
république, et de susciter à l’occa-
sion de chaque concert la création 
d’un club de musique dans le lycée 
en question, de manière à péren-
niser la pratique de la musique et 
l’action elle-même. 

Nous avons engagé ce projet 
en concertation avec le ministère 
de l’Éducation nationale et avec 
l’appui des différents ministres qui 
se sont succédé à sa tête depuis un 
an. Outre le patronage du président 
de la république, ce projet bénéfi-
cie du financement de plusieurs 
acteurs nationaux et internatio-
naux, européens et américains, en 
particulier la Banque européenne 
d’investissement (BEI) qui dès le 
départ y a cru et nous apporté son 
appui moral et financier. 

Nous en sommes aujourd’hui à 
un peu plus de trente concerts déjà 
organisés, plus de trente clubs de mu-
sique qui fonctionnent, cela va d’Aïn 
Soltane à Haouaria, en passant par 
Kerkennah, Kasserine et Tataouine. 
Plusieurs milliers de jeunes ont été 
concernés par cette opération. 

L’initiative ne s’arrête pas à la 
musique. Nous en profitons pour 

dispenser à tous ces jeunes des 
formations au leadership, à l’orga-
nisation et à la conduite des clubs. 
C’est également une expérience 
d’apprentissage de la démocratie, 
parce que nous amenons ces jeunes 
à choisir les dirigeants de leurs 
clubs lors d’élections transparentes 
organisées par eux et encadrées par 
des mentors venant du monde de 
l’éducation ou du monde associatif. 
C’est une expérience fantastique. 

La première étape de ce pro-
gramme, qui fonctionne depuis 
un peu plus d’un an, doit s’étaler 
sur trois ans. Notre ambition est 
qu’en deuxième phase de ce pro-
jet nous allions plus loin, qu’avec 
l’accord du ministère de l’Éduca-
tion et des financements que nous 
sommes en train de rechercher et 
de mettre en place nous puissions 
toucher l’ensemble des lycées de 
la république. 
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