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MA PROBLÉMATIQUE

 Quelle communication pour les ORGANISATIONS PUBLIQUES

TUNISIENNES dans le contexte de la transition politique ?

 Les ORGANISATIONS PUBLIQUES sont  elles CAPABLES de développer 

une  NOUVELLE COMMUNICATION publique basée sur l’ouverture, la 

concertation, le dialogue, la participation ?  

 Quels CHANGEMENTS INTERNES (conditions requises ) que les 

organisations publiques doivent -elles accomplir pour développer cette 

nouvelle communication ?  



QU’EST-CE QUE LA COMMUNICATION

PUBLIQUE ? 



La communication publique est la communication déployée par les 
organisations publiques vers ses publics internes et externes (usagers de 

l’administration)

Les moyens – dispositifs de la communication 
publique 

Les MOYENS ÉCRITS : Magazines, brochures, flyers

Les MOYENS AUDIOVISUELS : Documentaires, Reportages, Campagnes TV 

MÉDIA DIGITAUX : sites, internet, médias sociaux 

Les RELATIONS-PRESSE

APPLICATIONS – MOBILE

Les SONDAGES D’OPINIONS

Les ENQUÊTES PUBLIQUES



POURQUOI LA COMMUNICATION PUBLIQUE DOIT -

ELLE CHANGER ? 



 En Tunisie, les organisations publiques évoluent dans un contexte radicalement 

nouveau à tous les niveaux. 

 AVANT LA RÉVOLUTION (LE 14 JANVIER 2001)

 Une ACCOUNTABILITY (imputabilité ou non – redevabilité) limitée, voir 

absente,  

 Des organisations qui ne tirent pas leurs LÉGITIMITÉ du PUBLIC en tant que 

service public au service à des publics  mais  de son ALLÉGEANCE au SYSTÈME

POLITIQUE

 CONFORMITÉ des organisations à la stratégie de l’Etat à la vision du chef à son 

programme.

 En même temps  une communication qui mobilise les VALEURS MODERNES de 

Service public, Transparence, Nouvelles technologies, écoute, proximité.



 les organisations publiques fonctionnaient longtemps  selon un modèle   

HYBRIDE qui a deux sources de légitimité : 

 Une légitimité de type MODERNE : administration moderne+ valeurs  

 Une légitimité de type AUTORITAIRE : allégeance au pouvoir politique.

 Ce modèle ne favorise pas la participation citoyenne, sinon sous une forme 

formelle, même si l’Etat a mis la place des mécanismes d’interaction

 Le médiateur administratif   

 Les bureaux de relations avec le citoyen 

 Les campagnes de communication et de sensibilisation 

 Les consultations nationales 



LES DYNAMIQUES DE TRANSFORMATION DU

CONTEXTE DES ORGANISATIONS PUBLIQUES



 Une NOUVELLE GOUVERNANCE :  redistribution du pouvoir, décentralisation

 Un NOUVEL ESPACE PUBLIC

 Un nouveau PAYSAGE MÉDIATIQUE

 La montée de la SOCIÉTÉ CIVILE

 L’émergence  de L’OPINION PUBLIQUE



 UNE NOUVELLE GOUVERNANCE :  

 Redistribution du pouvoir, Décentralisation

 Une nouvelle Constitution et de nouvelles formes de gouvernance politique : du 

POUVOIR d’un seul à un ARCHI POUVOIR

 Article 15 de la nouvelle Constitution : l’administration publique est au service du 

citoyen et de l’intérêt général. 

 Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de la 

neutralité, de l’égalité et de la continuité du service public, et conformément aux 

règles de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité, et de la responsabilité. 

 La disparition des moyens de coercition qui réduisaient le citoyen au SILENCE

 Développement de formes inédites de CONTESTATION internes et externes

 Nouveau lien politique : égalité, liberté  



LA TRANSPARENCE ÉRIGÉE EN NORME

Developpement de dispositif de transparence dans le domaine de 

l’administration 

Les organisations publiques ont perdu le pouvoir de l’information ou de la 

dissimulation de l’information : le ministère de l’intérieur comme exemple

 Le droit du citoyen à l’accès à l’information est fondé par la loi 



Une politique publique orientée vers la participation et la transparence

(réponses aux injonctions des  organisations Internationales Standards 

internationaux ?) 

 www.consultations-publiques.tn/

http://opendata.interieur.gov.tn/ar/







LA MONTÉE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

 Développement de l’engagement citoyen 

 Accroissement du nombre d’associations dans tous les domaines 

 Mais toutes ne sont pas obligatoirement des associations d’engagement citoyen 

 La société civile : une spécificité tunisienne dans le monde arabe 

 Une force de pression sur l’Etat et ses institutions 

 Ces nouvelles formes d’engagement s‘accompagnent aussi d’un développement d’un sentiment 

d’impuissance 

 Dépolitisation – désenchantement

 Participation aux élections





Initiatives 

 Le budget participatif de Menzel Bourguiba : La municipalité de Menzel 

Bourguiba a mis en place un dispositif de communication avec les citoyens 

 Les outils utilisés : le porte à porte, les réunions publiques 

 Des initiatives de budget participatif ont été initiées dans plusieurs 

municipalités : La Marsa, Menzel Bourguiba, Gabes, Tozeur

 1000 citoyens ont participé à 22 réunions publiques 



L’ÉMERGENCE DE L’OPINION PUBLIQUE

 Une nouvelle force exprimée par les médias, la société civile les 

intellectuels, les médias sociaux et que mesurent les instituts de sondages 

(nouvelle pratique)

 Une entité « fictive », instable, difficile à cerner

 L’opinion publique s’exprime quand existent des conditions 

particulières: La liberté en premier lieu pour que les citoyens puissent 

s’exprimer librement.

 Une force qui s’exerce sur les organisations publiques, sur l’Etat et ses 

institutions, sur les hommes politiques.



 Plusieurs exemples montrent l’influence de cette force qu’on appelle 

opinion publique.

 L’affaire de la « classification » de Hezbollah comme organisation 

terroriste.

 L’opinion publique : Les médias + les opinions exprimées dans les médias 

sociaux ont obligé le gouvernement à s’expliquer…



LES SONDAGES D’OPINION

 Parmi les nouveaux instruments de la consultation des citoyens, il y a le 

sondage d’opinion, pratique absente 

 Développement de bureaux de sondage d’opinion  pour sonder les 

orientations et les attitudes.

 Le sondage d’opinion est un dispositif propre à la société démocratique 

 Cet instrument n’est pas actuellement très utilisé par les organisations 

publiques.





DES RÔLES NOUVEAUX POUR LES MÉDIAS

 Les médias en général et la télévision en particulier cherchent à 
représenter le peuple, les citoyens, à les rendre visibles, à publiciser leur 

problèmes et leurs préoccupations. 

 Rompre avec le modèle ancien de la télévision comme organe du-de 
pouvoir ou subordonné au pouvoir politique, incapable de favoriser la 

participation citoyenne et qui les réduisent au silence.

 Les médias sont une arène  de débats contradictoires

 Spectacularisation des débats politiques

 Concurrence effrénée qui amènent les médias à privilégier le Buzz 

 Privilégier l’info sensationnelle, l’image de choc à l’explication et l’analyse 

 Développement des médias associatifs et des radios régionales  



https://www.youtube.com/watch?v=p6jCuCX3Zgo&feature

=youtu.be



LES NOUVELLES PRATIQUES MÉDIATIQUES

 Transformation des pratiques de consommation des médias des jeunes 

 Régression de la consommations des médias traditionnels 

 Montée des médias digitaux, médias sociaux 

 Les jeunes consomment en particulier les contenus de divertissement 

 Généralisation de la téléphonie mobile et des smartphones



 UN NOUVEL ESPACE PUBLIC

 Au sens POLITIQUE, l’espace public est le lieu de la discussion de la 
délibération et du débat public où les citoyens participent au débat public sur les 
questions d’intérêt public et expriment publiquement leurs opinons politiques 

sur les questions en rapport avec la cité. 

 Il n’y a pas de démocratie authentique sans la délibération publique 
dans l’espace public. 

 L’espace public est le lieu de la légitimation des lois par la délibération

 Au sens URBAIN, l’espace public ou les espaces publics auquel peuvent 
accéder les citoyens comme les rues, les places publiques, les jardins publics 

 Les espaces publics urbains renvoient à la mobilité des habitants de la ville, à la 
circulation aux espaces communs 

 Au sens COMMUNICATIONNEL, l’espace public est un espace construit par 
les médias qui favorisent la  représentation et la visibilité des citoyens et des 

phénomènes  sociaux et constituent le lieu du débat public 



 L’espace public médiatique tunisien  est en voie d’extension après la 
révolution

 Mais cette extension n’est pas toujours au service du débat public 
démocratique  

 Spectacularisation 

 Monopole des débats par les élites 

 Limitation de la diversité de la pluralité 

 Irruption des affaires privées 

 Dans l’espace public urbain 

 Les citoyens s’engagent ou interviennent comme acteurs : manifestations, 
campagnes citoyennes = 

des formes d’engagement dans la ville

Mais l’espace public urbain, est aussi l’espace du non-respect de la loi 
commune, le lieu où s’exprime les égoïsmes individuels,  les désordres, la 

conflictualité, l’indifférence citoyenne



 Conclusion 

 Le contexte dans lequel évoluent les organisations tunisienne est un 

 contexte à risques 

 Instable 

 Multiplication des forces de pression : médias, sociétés civiles

 Nouvelle normativité : transparence, imputabilité  

 Comment la communication peut aider les organisations publiques à 

s’adapter à ce nouveau contexte et à se  RÉINVENTER



 La nouvelle communication publique 

 Trois enjeux 

 Enjeux culturel 

 Enjeu managérial 

 Enjeu technique 



 L’ENJEU MANAGÉRIAL

 Un nouveau management des organisations publiques fondés sur les 

valeurs de concertation, de dialogue  pour créer  les conditions d’un 

espace public interne 

 Le modèle de management +  les modèles d’organisation  : 

 principal écueil  face au développement d’une nouvelle communication 

publique basée sur l’interaction, la transparence, 



 L’enjeu culturel  (la culture des organisations publiques)

 Comment les organisations se représentent ses publics 

 Intégrer les nouvelles  innovations de la gouvernance politique : 

 La  décentralisation, la transparence, la consultation publique 

 Accepter les changements contextuels : la montée de la société civile, le 

nouveau pouvoir des médias, la force de l’opinion publique   

 Reconnaitre l'usager comme citoyen  

Satisfaire le besoin de reconnaissance 

Reconnaitre le citoyen comme acteur 



 L’enjeu technique

 Professionnalisation de la  communication 

 Le management de la communication 

 Les ressources humaines 

 Les moyens 

 Les budgets 



 Diversification des médias utilisés par la communication publique

 Les organisations publiques vivaient dans un contexte sûr, Elles évoluent 

actuellement dans un contexte à risque.


