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1. L’attribution du prix Nobel de la paix fut-elle une surprise pour vous? 

 

Pas tout à fait mais bon, dans mon inconscient j’étais sûre que nous allions avoir ce prix, mais c’est 

vrai qu’il y avait d’autres candidats sur la liste: il y avait pour l’année 2015 Angela Merkel parce que 

l’Allemagne a reçu des milliers de réfugiés, il y avait aussi le pape François, il y avait d’autres 

personnalités donc je me suis dit « ca va être un peu difficile », mais je pense que le comité du prix 

Nobel a voulu encourager ce Printemps Arabe, surtout le dialogue national.  

 

2. En quoi recevoir ce prix a-t-il changé votre vie? 

 

Je suis passée d’une personne normale à une personne connue, reconnue surtout à l'international. Dans 

mon pays, j’étais déjà plus ou moins connue étant donné que j’étais la première présidente du patronat 

tunisien, la première femme à occuper ce poste. J’étais donc déjà très présente parmi les médias pour 

les négociations sociales etc. Je me suis découverte sous un nouveau jour, comme étant une autre 

personne, capable d’insister et de poser beaucoup de questions sur tout, faire face aux syndicats, car 

chez nous le syndicalisme est très fort, c’est une grande puissance en Tunisie et mieux vautl’avoir à 

ses côtés, s’asseoir avec eux. D’ailleurs, j’ai reçu beaucoup de menaces de mort si bien que j’avais 

besoin de la présence constante d’un bodyguard car ceux qui gouvernaient à ce moment-là refusaient 

l’alliance entre le patronat et les syndicats. Ils avaient peur que cette union constitue une force trop 

importante, capable de tout mettre à nu. Mon idée à moi qui était à l'origine de ce dialogue social était 

simplement de m’approcher des syndicats de travailleur pour que l’on change notre manière de 

travailler. Il fallait que nous soyons plus proches, que l’on s’écoute les uns et les autres ; c’est donc ce 

dialogue social qui a permis le dialogue à l’échelle nationale. 



 

3. Auriez-vous une idée de qui, aujourd’hui, mériterait le prix Nobel? 

 

Il y a beaucoup de gens qui le méritent vous savez. D’ailleurs, lorsque le comité Nobel reçoit les 

candidatures, ils ne divulguent jamais le nom des personnes, il n’y a aucun classement. Ca reste 

secret, parce qu’il y a beaucoup de gens qui le méritent mais ça dépend de l’environnement, de ce 

qu’il se passe aujourd’hui, il y a tellement de conflits, il y a tellement de choses qui ne marchent pas 

dans les pays, donc ils vont peut-être choisir quelqu’un qui essaye de donner une lueur d’espoir.  

 

4. Parmi les prix Nobel, y en a-t-il certains pour lesquels vous avez plus d’estime, ou 

d’autres que vous trouvez infondés? 

 

Je n’ai pas le droit de juger ces gens là parce que ça a été donné par un comité composé de gens qui 

sont bien placés, qui je pense qui ont cette honnêteté de suggérer, et de donner leurs avis sur des 

candidatures bien ficelées. Mais je dirais, franchement lorsque j’ai rencontré le président De Klerk, -

j’aurais souhaité rencontrer Nelson Mandela, mais malheureusement il est décédé avant-, celui qui 

était avec lui, ils ont reçu tous les deux le prix Nobel de la Paix, c’était pour moi un symbole très 

important de cette fraternité, de tolérance… J’ai rencontré la plupart des lauréats du prix Nobel  - ceux 

qui sont encore en vie -, mais le dalaï-lama ça m’a beaucoup frappée, parce que j’ai vu la simplicité de 

cette personne… J’oublie peut-être d’autres personnes mais ce que j’ai beaucoup aimé c’est la 

diversité des personnes, issues de différents continents, différentes cultures. Mais ce qui nous lie, c’est 

comment travailler pour la paix et assurer la défendre un peu partout.  

 

5. 2015, c’est l’année de votre prix, mais c’est aussi l’année des attentats contre Charlie 

Hebdo, quel regard portez-vous sur la liberté d’expression? 

 

Comme je l’ai dit tout à l’heure, en Tunisie avant 2011, on avait des restrictions d’expression, nous 

n’avions pas cette liberté. Aujourd’hui, j’ose dire que nous sommes un pays démocratique, on peut 

désormais exercer la liberté de presse, la liberté d’expression, on peut critiquer tout le monde, du 

Président de la République au simple citoyen, donc il n’y a plus de restrictions, de barrières, ce sont 

des acquis importants et d’ailleurs ce sont les jeunes qui étaient à l’origine de ce gain de liberté. Il y a 

quelque chose de très particuliers en Tunisie, en effet, bien que nous soyons à 98% musulmans, nous 

avons une constitution qui respecte toutes les religions, et ça c'est important, il y a une séparation 

entre le pouvoir et la religion. On respecte donc toutes les religions. L'essentiel, c'est qu’on soit des 

citoyens honnêtes et travailleurs. Ce qui s’est passé pour Charlie Hebdo, personne qui a la tête sur les 

épaules n’acceptera une chose pareille. Tous les attentats sont contre nature, pour nous les Tunisiens, 

chacun est libre de croire, chacun est libre de faire ce qu’il veut tant qu’il ne choque pas, qu’il 

n’intimide pas les autres, mais qu’il les respecte. Personnellement, je pense qu’il y a une barrière entre 

ce que nous croyons et ce que nous faisons avec les autres, d’où la nécessité d’instaurer cette laïcité - 

un peu partout - et surtout, le respect d’autrui et des différentes religions. Il faut par ailleurs abolir les 

préjugés - ça aussi c’est important - lorsqu’on ne connaît pas, on dit : « je ne connais pas » mais ce 

n’est pas la peine d’instaurer certains préjugés qui forcent les idées reçues et engendrent parfois une 

certaine haine et une certaine incompréhension. A titre personnel et comme toutes les personnes 

raisonnables, je suis contre tous les attentats et tous les crimes d’ordre général. 

 

  

 



6. Que répondez-vous aux gens qui disent que l’Islam est une religion guerrière et qui est 

donc incompatible avec la démocratie? 

 

S’ils disent ça c’est qu’ils ne connaissent pas l’Islam, je suis désolée de le dire… Je pense cela, non 

pas parce que je suis musulmane mais parce qu’il faut comprendre la religion avant de se prononcer, 

que ce sont des gens qui respectent les droits aux femmes et les droits humains, et qui respectent les 

autres religions, ça c’est important. Et on ne force pas quelqu’un à devenir musulman. Chacun est 

libre. Mais malheureusement, moi je dirais qu’ il y a certaines choses qui faussent l’image de l’Islam, 

et parfois je dis, et je n’aime pas trop le dire, lorsqu’on dit « parti islamiste », ce n’est pas vrai, ça ne 

représente pas l’Islam. Mais malheureusement par leurs actes, ils en donnent une fausse image, et 

nous, peut-être on n’a pas eu ce courage, ou l’opportunité de mieux parler, de mieux communiquer sur 

la religion, sur la tolérance entre les différentes religions. Parce que moi, lorsque j’ai quelqu’un en 

face de moi, je ne pose jamais la question « quelle est ta religion? », pour moi c’est personnel, ça ne 

m’intéresse pas. L’essentiel c’est le comportement de la personne vis-à-vis de moi, comment elle se 

comporte, mais pour la religion c’est vraiment très personnel. Donc pour nous je pense qu’il y a 

beaucoup de choses à faire sur la communication pour pouvoir mieux  expliquer et ne pas écouter 

ceux qui sont en train de donner une mauvaise image de la religion. 

 

7. Quel regard portez-vous sur le féminisme ou le néo-féminisme aujourd’hui? 

 

Vous savez moi je suis une femme, mais j’ai toujours travaillé avec les hommes alors je ne me 

considère pas comme femme, mais comme cheffe d’entreprise. D’ailleurs, lorsque je suis devenue 

présidente du patronat, j’étais la seule femme au bureau exécutif, tous étaient des hommes et je pense 

qu’ils m’ont élue pas parce que je suis une femme, mais parce que j’ai cette manière de tenir le 

leadership et puis de convaincre et d’assurer aussi les commandes d’un patronat. Mais, 

malheureusement, bien que la Tunisie soit un pays très avancé sur le droit des femmes, dans plusieurs 

pays les droits des femmes sont complètement anéantis. Dans certains pays, les femmes n’ont pas le 

droit de conduire une voiture, n’ont pas le droit de sortir, n’ont pas le droit d'ouvrir un compte 

bancaire, n’ont pas le droit de demander le divorce, n’ont pas le droit de choisir  leur conjoint, on est 

au XXIème siècle mais il reste d’énormes progrès à faire. Je suis donc pour un féminisme qui appelle 

à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Je pense qu’il revient aussi aux femmes de 

prouver qu’elles sont aussi capables que les hommes, il ne faut pas qu’elles se laissent faire, qu’elles 

restent les bras croisés à attendre la bénédiction, l’aide ou le support des autres, donc il faut aussi que 

les femmes se bougent, qu’elles montrent leurs aptitudes, leurs capacités et qu’elles assument.  

 

8. Plus précisément, que pensez-vous de mouvements #metoo, ou #balancetonporc? Avez-

vous par exemple un avis sur l’affaire Polanski? 

 

Vous savez moi j’ai beaucoup aimé surtout #metoo parce que le harcèlement fait peur, on est 

intimidé, on ne veut pas le dire, mais aujourd’hui il est temps de tout dénoncer. Et celles qui ont été à 

l’origine de ce mouvement là étaient vraiment très courageuses parce qu’il fallait dire les quatre 

vérités. Si on cache, on restera toujours avec soi-même et on souffrira tout seul. Donc le fait de tout 

dénoncer moi je pense que c’est une bonne chose parce que, un: on se sent plus légère en tant que 

femme, deux: on partage aussi notre chagrin ou notre mal avec tout le monde. Donc c’est important, 

je pense, d’avoir un groupe pareil pour aider les femmes, surtout les femmes dans certaines régions où 

on n’a pas le droit à la parole, où elles sont loin des médias et qu’elles n’arrivent pas à communiquer. 

Et puis, ce qu’il se passe aujourd’hui, même un metteur en scène aussi connu que Polanski…  Donc 

moi je pense que la vérité doit sortir, il faut que chacun assume. C’est important d’assumer parce que, 



on peut être connu, on peut aimer ses œuvres, mais il y a le comportement humain, moi je pense qu’il 

doit être plus important.  

 

9. Etes-vous adepte de l’écriture inclusive? 

 

Vous savez parfois lorsque l’on dit chef d’entreprise, parfois on dit « cheffe », moi je suis membre du 

conseil d’administration d’une banque et parfois j’hésite entre dire administratrice ou administrateur. 

Moi je suis pour, parce que disons que ça donne plus de nuances et je me sens plus à l’aise de 

prononcer ces deux mots au féminin.  

 

10. Pensez-vous que l’Etat doit intervenir dans l’égalité homme-femme, en imposant par 

exemple la parité dans les conseils d’admnistration des entreprises, ou est-ce que c’est 

une fausse bonne idée et qu’il faut plutôt changer les mentalités pour que cela se fasse 

naturellement? 

 

Vous savez, il faut toujours un début, moi je pense qu’il faut toujours un cadre légal pour ceci. Parce 

que si on laissait, sans qu’il y ait un cadre légal, ce n’est pas sûr qu’on aura la parité dans les conseils 

d’administration ou l’égalité dans les postes de décision. Il faut commencer par instaurer un cadre 

légal, et imposer pour un certain moment, non pas à vie, mais juste pour cinq-six ans, puis après les 

gens s'habitueront à la présence des femmes, et puis les femmes seront plus courageuses aussi à se 

présenter à ces postes-là. Et laisser les choses se faire de façon normale après un certain nombre 

d’années, sinon il n’y aura jamais de parité. Donc c’est pour cela que dans certains pays on a imposé 

un quota, c’était une première étape qui nous a permis d’avoir plus de femmes. Nous restons toujours 

en-dessous de ce qu’il faut faire, parce que nous représentons 50% de la population à peu près partout, 

mais malheureusement vous voyez bien que sur le plan politique il y a peu de femmes, idem dans les 

conseils d’administration des différentes entreprises, il y a peu de femmes, les femmes cheffes 

d’entreprises ne sont pas aussi nombreuses malgré ce que je vois ici dans cette salle, la majorité sont 

des jeunes filles. Et je posais tout à l’heure la question au proviseur, donc la majorité des élèves sont 

des filles c’est ça? Et celles qui brillent le plus je pense - moi je suis mère de deux garçons pour vous 

dire - mais celles qui brillent surtout dans les études ce sont toujours les jeunes filles, c’est le cas chez 

nous en Tunisie. Et malheureusement, on n’est pas encore au premier rang. Je pense qu’elles doivent 

être aussi un peu plus tenaces, pour imposer, pour demander cette parité au vrai sens du mot. 

 

11. Cinq ans après votre prix, où en est la Tunisie sur le plan politique, économique et 

géopolitique ? Etes-vous optimiste pour l’avenir? 

 

Sur le plan politique, nous sommes désormais un pays démocratique où il y a toutes les libertés, nous 

avons eu des élections libres, démocratiques, transparentes où il y a eu vraiment des campagnes 

électorales comme ça se passe un peu partout dans les pays civilisés. Le peuple a choisi et les gens ont 

respecté les élections et ça c’est quelque chose d’extraordinaire surtout dans les pays arabes où la 

démocratie n’est pas monnaie courante. Sur le plan économique malheureusement, ce n’est pas 

fameux parce que le gouvernement s’est davantage intéressé à la dimension politique, à l’instauration 

de certaines des institutions officielles, à l’apprentissage de la politique, à côtoyer d’autres partis 

politiques et la COVID-19 n’a fait qu'amplifier la fragilité de notre économie. Nous sommes en effet 

un pays exportateur et un pays qui reçoit beaucoup de touristes, donc avec la fermeture des frontières, 

le pays a inévitablement été très touché. La guerre en Libye a également beaucoup impacté la 

situation tunisienne, la Libye est un pays voisin où travaillaient auparavant plus de 150 000 tunisiens, 

et vers lequel nos entreprises exportaient également beaucoup, donc l’instabilité de la situation 



libyenne nous a beaucoup affectés à la fois sur le plan touristique et sur le plan commercial. Depuis 

mars dernier, le chômage a donc fortement augmenté mais je reste toujours convaincue que les 

Tunisiens sont là, nous avons heureusement la volonté politique pour faire les réformes nécessaires et 

surtout pour imposer la loi et puis pour faire avancer les choses parce que nous avons vraiment besoin 

d’avoir un environnement des affaires plus simple, diminuer la bureaucratie dans l’administration et 

encourager l'entrepreneuriat. Il reste beaucoup à faire mais je reste convaincue que tout est possible. 

Comme le peuple tunisien a eu ce courage de sortir et de demander cette liberté, je pense que nous 

sommes aussi capables d’affronter tous ces problèmes économiques, d’y faire face et de les surmonter 

nous-mêmes sans attendre l’aide des autres. 

 

12.  Vous avez gagné le prix Nobel de la Paix en 2015 avec trois de vos compatriotes dans le 

« Quartet du Dialogue National ». Existe-t-il toujours, et que font vos trois compatriotes 

aujourd’hui?  

 

Notre rôle était de mettre en place une feuille de route. Et sur la feuille de route on a mis plusieurs 

points, entre autres il fallait que le gouvernement de 2013 parle, il fallait qu’il y ait rédaction de la 

Constitution, il fallait qu’il y ait instauration de l’Instance de contrôle des élections, etc. Donc il y 

avait six points, et notre rôle était de respecter les six points de la feuille de route. Une fois qu’il y a 

eu les élections de 2014, les présidentielles et les législatives, une fois qu’on a vu le président et le 

président du Parlement, nous avons eu un gouvernement et toutes les institutions gouvernementales, 

notre rôle était achevé. Parce que nous avions un but bien précis, c’était d’éviter une guerre civile, et 

c’était de rendre la vie normale dans le pays. On a décidé de laisser fonctionner les autres institutions, 

nous travaillons toujours pour le pays d’une manière ou d’une autre, nous luttons d’une manière ou 

d’une autre, je suis très engagée dans la société civile. Et mes collègues aussi, chacun d’entre eux 

essaie d’aider, de travailler. Il y en a un qui a un poste de médiateur, l’autre qui est parti à la retraite 

de son poste de secrétaire général du syndicat, et l’autre est retourné dans son bureau en tant 

qu’avocat.  

 

13. Quel regard portez-vous sur le président Ben Ali renversé par le Printemps Arabe il y a 

près de dix ans déjà? 

 

Vous savez maintenant c’est du passé, il est parti. Après, c’est vrai qu’en tant que cheffe d’entreprise, 

il y a eu beaucoup d'interférences entre sa famille et certains secteurs. On ne pouvait pas vraiment 

travailler dans certains secteurs de peur qu’ils aient la main dessus. Après 23 ans, le peuple est 

descendu et donc pour nous aujourd’hui, c’est une page tournée de l’Histoire, il faut penser à l’avenir, 

il est parti parce que les gens ne voulaient plus de lui simplement. 

 

14. Quels sont et comment voyez vous les rapports entre la Tunisie et ses imposants voisins 

l’Algérie et la Libye?  

 

La Libye n’est plus un imposant voisin parce que la Libye est à la merci des autres pays qui sont en 

train de se partager le gâteau donc on ne sait pas encore maintenant. La Libye est devenue un pays très 

fragile où il y a plusieurs gouvernements, puis chaque entité essaie d’avoir la plus grande part du 

gâteau, puisque c’est un pays riche où il y a beaucoup de pétrole. Donc malheureusement c’est 

dommage, je pleure ce pays là parce que après tout c’est notre voisin, et les gens sont très aimables, 

c’est un pays avec lequel nous avons beaucoup de relations. Nous avons reçu presque un million et 

demi de Libyens, il y en a maintenant 300 000, 400 000 qui vivent en Tunisie aujourd’hui. L’Algérie 

ça reste toujours un voisin. Mais en Algérie, il y a aussi des restrictions avec le changement du 



gouvernement. Je dis que malheureusement nous les pays du Maghreb, nous sommes en train de 

perdre deux points de croissance chacun, la Tunisie, la Libye, l’Algérie et le Maroc, parce qu’il n’y a 

pas cette entité d’union maghrébine. L’Union maghrébine existe sur le papier, mais sur le terrain il y a 

toujours des problèmes, surtout entre l’Algérie et le Maroc, et ça ne se résoud pas, le problème du 

Sahara notamment. Et avec cette situation en Libye, on sent que nous sommes entre deux pays où il y 

a des tensions un peu partout, nous sommes toujours en attente de ce qu’il va se passer ici et là dans 

ce cas en Algérie. Et espérons aussi que les choses évoluent parce que même pour l’Algérie, sur le 

plan économique, cela représente un potentiel important pour nous. 

 

15. Vous êtes avant tout une femme d’affaires, quels sont les avantages et les inconvénients 

d’être une femme dans le monde des affaires? 

 

Il n’y a aucun avantage. Je me considère toujours comme cheffe d’entreprise parce que lorsqu’il y a le 

code, les investissements des entreprises, il n’y a aucun avantage à être une femme. La seule chose 

avantageuse peut-être est que les femmes sont plus persévérantes, elles ne renoncent pas, ne reculent 

pas, elles tiennent bon, même si on leur dit : « passez demain, passez après-demain » pour un dossier 

etc.  Le seul souci c’est l’accès aux crédits, aux financements parce que parfois les femmes ne sont 

pas propriétaires de leurs biens or pour demander un crédit, il faut avoir de quoi hypothéquer et ça 

pose un problème. 

 

16. Quelles qualités vous ont permis de réussir dans le monde des affaires, dans votre vie 

professionnelle? Auriez-vous des conseils à donner à notre génération pour réussir 

également? 

 

Je ne sais pas... Moi, j’ai vécu dans un milieu d’entrepreneurs, mon grand-père était entrepreneur, 

mon père était entrepreneur aussi. Avec mes frères et sœurs, on parlait matin midi et soir des affaires. 

Pour moi c’était quelque chose d’évident, d’entamer cette carrière entrepreneuriale, de faire des 

études de gestion, de marketing, de droit du commerce international, pour rejoindre le groupe familial. 

Donc pour moi c’était l’évidence même, je n’ai pas eu à réfléchir, c’était évident pour moi et mes 

frères et sœurs. Et on était traitées par mon père comme les autres salariés, il n’y avait pas de 

privilèges particuliers. Donc même pendant les vacances scolaires, on allait au bureau avec lui, on 

travaillait, parce que moi j’ai accouché de mes enfants, je n’avais pas droit à un an de congé 

maternité, donc j’ai pris juste le nécessaire, ma sœur aussi. Parce que c’est ça le travail, quand on 

travaille dans le privé, il faut qu’on soit toujours prêt, c’était la condition pour aller travailler avec 

mon père, et en entrant dans l’entreprise il nous a dit « vous et vos frères, vous êtes sur le même pied 

d’égalité, donc si jamais un fournisseur, un client vous appelle, vous avez votre valise qui est prête, 

vous allez prendre l’avion, n’allez pas dire que vous avez telle chose ou telle chose à faire ». On a 

travaillé de la même manière. Je pense que c’est ça. Dès le départ on a été considéré comme l’égal de 

nos frères. C’était la grande étoile notre père, il nous a beaucoup appris, beaucoup assisté même 

lorsqu’on était élèves et étudiants, à toutes les réunions, et on avait toujours un crayon et une feuille 

pour écrire, pour poser des questions, etc. Ca nous a beaucoup appris, et puis il nous a appris la 

franchise et l’honnêteté, c’est important. Mon père aidait beaucoup socialement, nous sommes en 

train de continuer ce travail là par la création d’une fondation en son nom. Nous sommes en train de 

faire beaucoup surtout dans les domaines de l’éducation et la santé pour les jeunes un peu partout. Et 

moi je travaille d’une manière continue avec les jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs, pour les 

aider, pour essayer de leur faciliter la tâche si jamais ils ont certains problèmes. Si j’ai un conseil à 

vous donner, c’est d’avoir cette volonté d’entreprendre, si on n’a pas ça dans la tête ce n’est pas la 

peine. Je pense qu’il faut faire quelque chose qu’on aime, là où on sent qu’on peut donner, et qu’on 



assume aussi. Il faut aussi aller étape par étape, écouter les conseils, s’entourer par des conseillers 

parce qu’on ne peut pas être chef d’entreprise, comptable, commercial, fiscaliste, juriste sans trop 

s’entourer. Il faut aussi passer par ce qu’on a fait, par les différentes étapes pour devenir un chef 

d’entreprise, donc passer par tout ce qui est ressources humaines, la comptabilité etc. Apprendre par 

différentes étapes, parce que ce que vous apprenez à la faculté et ce que vous apprenez sur le terrain 

c’est complètement différent. Et puis, osez poser les questions, osez dire que vous n’avez pas compris, 

osez reposer la question même deux-trois fois, même si la personne devant vous est un peu mal à 

l’aise ou si elle ne veut pas vous répondre… Osez, parce que lorsque que vous êtes persévérants, ça 

permet de renforcer une forte personnalité, ça permet aussi de vous ouvrir des horizons. Et puis, 

acceptez de travailler en équipe, parce que quand on est chef d’entreprise on ne peut pas travailler tout 

seul. Le fait de travailler en équipe, de respecter ses collaborateurs, de se faire aider par ses 

collaborateurs, ça c’est important. Aussi d’avoir une relation humaine, avec les ouvriers, avec tous 

ceux qui travaillent dans l’entreprise, c’est important sinon il va toujours y avoir un mur, un obstacle 

qu’on ne pourra jamais enlever. D’ailleurs, petite parenthèse pour vous dire comment on a commencé 

le dialogue social : c’est vrai que je suis issue d’une famille aisée et je travaille dans les affaires ; je 

me rappelle en 2012, lorsque j’ai pris le téléphone, j’ai appelé le secteur général des syndicats, je lui 

dit « Monsieur, je souhaiterais vous inviter vous et les membres de l’exécutif à venir dans les locaux 

de l’UTICA, les bureaux du patronat, et j’aimerais bien qu’on ait une autre coopération ». En fait, on 

se réunissait lorsqu’il y avait des conflits dans les entreprises ou pour les augmentations salariales, j’ai 

voulu bâtir une autre relation avec les syndicats. Lui, il était un peu surpris, comment moi étant de tel 

milieu et je viens m’asseoir à côté des syndicats ? Lui m’a posé une simple question, il m’a dit « Nous 

on vient, est-ce que toi tu viens? Notre bâtisse n’est pas comme la vôtre », je lui ai répondu 

« l’essentiel c’est notre relation ». Après lorsqu’il est venu je me suis rendue chez eux, et c’était le 

contact, ils ont senti le feeling, ils ont senti que moi j’étais très claire avec eux, très honnête avec eux, 

et que je n’avais pas de préjugés. Pour moi c’était vrai, j’ai voulu bâtir ce dialogue social. C’est ce 

dialogue social qui a été à l’origine de notre dialogue national, ça a été à l’origine d’une relation autre 

entre syndicats et patronat. Je suis partie de l’UTICA depuis 2018, mais aujourd’hui même mon 

successeur a d’excellentes relations avec le secrétaire général actuel. Tous les problèmes sont résolus 

entre les deux personnes. Le nombre de grèves dans le secteur privé a diminué. Même s’il y a un 

conflit, c’est à eux deux de trouver la solution.  Et cette ambiance, je l’ai toujours dit, on ne peut pas 

avoir d’entreprise sans chef, on ne peut pas avoir d’entreprise sans ouvriers. Et donc notre destin c’est 

de vivre ensemble et de nous accepter. C’est ça l’important dans une entreprise. Moi je pense que 

c’est très important cette relation humaine. Bien sûr, il y aura toujours le respect, mais la relation 

humaine, la confiance et et le fait de croire en les capacités des uns et des autres est un atout majeur 

pour réussir son entreprise.  

 

17. A quoi ressemble une journée type de Ouided Bouchamaoui? 

 

J’ai quitté le patronat en 2018,  l’annonce a été faite le 9 octobre 2015, je vous assure que jusqu’à 

aujourd’hui, nous sommes le 24 septembre 2020, je reçois au moins une invitation quotidienne. J’ai 

même déjà engagé une collaboratrice qui ne fait que ça, elle gère tout ce qui concerne les invitations 

etc. Elle ne fait que ça ! Chaque jour  j’en refuse parce que je ne peux pas pour certaines raisons. Pour 

dire, depuis 2018, je passe quasiment une semaine chez moi, une semaine à l’étranger parce que je 

suis membre de plusieurs fondations et associations à l’international, et les gens sont un petit curieux 

de connaître l’Histoire de la Tunisie parce que les gens ont certains préjugés, ils pensent qu’une 

femme arabe est toujours voilée, qu’elle n’est pas autorisée ni à sortir, ni à prendre l’avion et que nous 

n’avons pas les mêmes droits que tout le monde. Les gens veulent aussi comparer ce qui s’est passé 

chez nous et ce qui s’est passé en Libye, en Syrie, en Irak etc., tous ces printemps arabes où il y a 



encore des conflits. Donc principalement, si je ne suis pas à l’étranger, si je suis chez moi, je 

m’occupe beaucoup des jeunes, je suis toujours en contact avec eux, j’ai le contact facile avec les 

Tunisiens, et puis je suis aussi impliquée un petit peu dans tout ce qui est relatif aux femmes, les 

métiers pour les femmes... Donc ce sont des journées toujours pleines, franchement je ne me suis pas 

reposée depuis que j’ai reçu le prix Nobel. Je pensais qu’en sortant de l’UTICA, j’allais prendre de 

longues vacances mais ça n’a finalement pas été le cas. Néanmoins, je fais tout ce que je fais avec 

beaucoup de passion parce que pour moi, c’est important de parler aux autres, de les écouter et de 

prendre soin de mon pays. Peut-être aussi de parler beaucoup plus des femmes parce que je sens que 

les femmes surtout lorsque je suis invitée dans certains pays arabes, je vois des femmes qui sont assez 

surprises des acquis par les femmes tunisiennes parce qu’elles ne disposent pas du b-a-ba de cet 

endroit. Donc je me dis que je suis chanceuse d’être née tunisienne, d’avoir vécu en Tunisie, d’avoir 

aussi suivi mes études dans une école publique tunisienne, d’avoir aussi cette chance « d’avoir les 

ailes libres », de pouvoir voyager, d’échanger avec les uns et les autres.  

 

18. Quel regard portez-vous sur l’économie, les affaires et le commerce entre les pays du 

bassin méditerranéen aujourd’hui? 

 

Ah ça c’est une bonne question parce que moi je préside le comité du Sommet des Deux Rives, et je 

sens qu’il y avait un préjugé pour nous les pays du Sud, on pensait toujours que les pays du Nord 

faisaient des affaires avec nous parce qu’ils avaient des intérêts. Surtout dans certains pays, moi je 

parlerais plus de l’Algérie et la Libye qui ont le plus de ressources naturelles. Mais là maintenant, ces 

choses ont changé parce qu’on se rend compte qu’il y a des compétences un peu partout, en Tunisie et 

au Maroc principalement. Je n’aime pas trop le terme de  « délocalisation » moi je dirais qu’il y a un 

partenariat entre les entreprises du Nord et du Sud où il n’y a plus la recherche du low cost mais il y a 

une recherche de gens compétents. C’est ça, nos liens sur le plan économique avec les pays du Nord 

de la Méditerranée. Il y a beaucoup d’opportunités et c’est à nous aussi de le démontrer. C’est à nous 

aussi de dire que voilà, nous sommes capables, il ne faut pas que les gens nous considèrent 

uniquement parce que nous avons de la main d’oeuvre peu chère. Il y a beaucoup de potentiel, il y a 

beaucoup de choses aussi qu’on pourrait faire ensemble, pour aller en Afrique ensemble, ou aller 

conquérir d’autres marchés. Il y a aussi la proximité, et c’est quelque chose d’extraordinaire, donc on 

n’a pas besoin de payer des frais financiers, (en ayant beaucoup de stockage), parce qu’on peut être 

livré en moins de 24 heures de Tunis jusqu’à Marseille. Nous avons un partenariat, un accord avec 

l’Union Européenne (je parle de la Tunisie), donc il y a la liberté d’échanges de marchandises sans 

droit de douane. Reste aujourd’hui la question qui se pose, qui est sur la table, c’est dans tout ce qui 

est service et mouvement des personnes, où il reste un hic puisque la partie Nord veut libérer des 

services mais tout en contraignant le déplacement des personnes. Donc nous ouvrons les services pour 

que les entreprises étrangères viennent s’installer dans nos pays, mais pour nous, moi je suis 

tunisienne je veux ouvrir une boîte en France, il va y avoir des restrictions de visa pour mes employés. 

Donc c’est là le débat aujourd’hui, ce dossier reste en stand-by, donc si nous voulons coopérer, il faut 

qu’on ait les mêmes chances. Aujourd’hui, l’accord avec l’Union Européenne concernant les 

marchandises marche bien, et nous en voyons les résultats. Cela nous a permis d’être plus compétitifs, 

cela nous a aussi permis d’apprendre nos faiblesses, d‘être à la hauteur, d’être remis à niveau des 

entreprises tunisiennes vis-à-vis des entreprises étrangères, surtout européennes. 

 

 

 

 



19. Est-ce que vous avez eu des modèles, des entrepreneurs, des figures qui vous ont inspirée 

dans ce domaine? 

 

Moi, c’est mon père, je le dis en toute franchise. Mon père, c’est quelqu’un qui s’est fait tout seul, 

c’est un « self made man », c’est quelqu’un qui a osé, qui a investi dans des projets toujours 

innovants. Il avait toujours cette curiosité, cette volonté de bien faire et de réussir. Selon moi, il a bien 

réussi puisqu’il a créé son entreprise en Tunisie et à l’international. 

 

20. Quel regard portez-vous sur la politique des Etats-Unis, notamment la présidence de 

Donald Trump, et avez vous un favori pour les prochaines élections? 

 

Vous savez, Trump il a une idée, c’est « America first ». Donc lui ce qu’il a fait c’est pour les 

Américains, ce sont les Américains qui sont capables de le juger. On verra au mois de novembre 

prochain les prochaines élections, moi je ne vais pas formuler un avis, ça dépendra des Américains. 

Mais je pense que la politique étrangère des Etats-Unis sera toujours la même avec Biden ou avec 

Trump, ça ne va pas changer, ils ont une orientation un peu particulière. Ce qu’il faut faire peut-être, 

premièrement il faut qu’on s’occupe plus de toutes les organisations internationales parce qu’on a vu 

que les Etats-Unis sont sortis de l’Unesco, de l’OMS, donc aujourd’hui on ne peut pas avoir des 

institutions aussi importantes sans la présence des Etats-Unis d’Amérique. Si on veut un monde plus 

ouvert et un monde plus serein, on a besoin de ça. Deuxièmement, c’est d’accorder plus d’importance 

à la paix dans certaines régions, ce qu’il se passe aujourd’hui, les guerres un peu partout dans le 

monde entier, c’est un peu parce qu’on n’a pas senti la présence d’entités. Avant il y avait la Russie et 

les Etats-Unis, avant encore de l’URSS et bien sûr des Etats-Unis, il y en avait deux qui se battaient 

pour quelque chose. Aujourd’hui, on sent qu’il y a un déséquilibre. Donc c’est important qu’il y ait 

plus d’intérêt pour les enjeux humains, pour la paix dans ces régions, et qu’il y ait un effort des 

Américains, après tout qu’on n’oublie pas que les Etats-Unis d’Amérique restent une puissance. Et 

cette puissance a un rôle à jouer à l’international, eux ils s’occupent du niveau national, mais sur le 

plan international ils sont un peu obligés de faire quelque chose et d’agir pour le bien de tout le 

monde. On a besoin aussi de vivre en paix, d’avoir cette paix un peu partout, on a besoin d’avoir cette 

liberté un peu partout. J’espère que celui qui aura la chance d’être élu en novembre prochain aura 

aussi cette ouverture vis-à-vis du monde extérieur. 

 

21. En parlant de puissance, la Chine affirme sa présence et sa puissance dans le monde. La 

considérez-vous comme une menace ou une opportunité? 

 

Moi je suis allée en Chine et j’ai été très surprise par l’importance - ce qu’on voit sur le papier et ce 

qu’on vit, c’est complètement différent - la grandeur, la puissance de la Chine. C’est un peuple très 

discipliné, qui n’a certes pas assez de libertés mais qui a osé tout faire. Ils ont commencé par 

« copier », mais tout ce qui est « Made in China » n’est pas mauvais, il y a beaucoup de choses, 

d’articles qui sont « Made in China » mais qui sont pourtant à la hauteur de différents autres modèles. 

La Chine - il faut le reconnaître - est une (la) puissance aujourd’hui, c’est un facteur important et on 

ne peut pas négocier sans prendre en considération l’importance de la Chine, c’est donc un pays qui a 

sa place dans ce monde. Il faut tenir compte de l’importance de la Chine pour négocier « win-win » 

parce qu’on sait, on connaît l’importance de la population chinoise, l’importance du pays, mais il faut 

que ces négociations fassent en sorte que chacun gagne. Il ne faut pas qu’il y ait un gagnant et un 

perdant. On l’a vu avec ce qui s’est passé avec la COVID, bien qu’il y ait eu beaucoup de problèmes, 

la Chine est sortie la tête haute : avec tous les masques, avec tous les produits, les équipements 

médicaux, avec tous les instruments, c’est un marché gigantesque et  malgré que les autres pays aient 



essayé de suivre, ils ont plusieurs trains de retard par rapport à la Chine, parce qu’on n’a pas cru qu’il 

puisse un jour y avoir un pays aussi important que la Chine. La Chine est là mais il faut aussi imposer 

un plus grand respect des droits humains dans ce pays, plus de respect des libertés, plus de 

démocratie, c’est ce qui manque cruellement dans ce pays, mais moi je considère que la Chine est et 

restera toujours une opportunité ou même une diversification pour nous, pour le marché aussi parce  

qu’il y a beaucoup aussi à apprendre des Chinois. Il ne faut pas les négliger, ce sont des gens qui sont 

très bons négociateurs. Si vous avez un jour à négocier avec des Chinois, vous allez voir... Le Chinois 

sait ce qu’il a dans la tête et fait tout  pour l’imposer et parvenir à ses fins donc il faut savoir négocier 

avec eux. Parfois ils comprennent d’autres langues mais ils ne parlent que la leur, c’est pour dire 

qu’ils sont vraiment des commerçants de « première classe ». 

 

22. Lors de son mandat, le Président Sarkozy a relancé l’Union pour la Méditerranée, est-

elle toujours en place aujourd’hui et qu’en pensez-vous? 

 

Ca existe encore ! Le siège est à Barcelone et elle présidé par un secrétaire général égyptien. L’idée de 

Sarkozy c’était vraiment de trouver un moyen pour essayer d’avoir cette paix entre les pays arabes et 

Israël, etc. Mais malheureusement, cela n’a pas marché, la politique n’a pas suivi. Ca reste toujours 

une entité, qui travaille, mais qui n’a pas eu son envergure comme il le fallait, parce que bon, peut-être 

c’était l’idée de Sarkozy, mais Sarkozy est parti, donc c’est resté ainsi. Mais moi j’aurais aimé séparer 

un petit peu le côté politique du commercial et de l’économique. Et donc c’est pour ça qu’il n’a pas 

bien réussi parce qu’il n’y avait pas cette séparation. Le président Macron a initié ce sommet des deux 

rives, il a reçu les cinq pays de l’Union, ici pour trouver des solutions économiques à cette entité. Ca 

reste toujours un peu difficile tant qu’il n’y a pas de stabilité dans certains pays, tant qu’on n’a pas de 

stabilité politique, on n’a pas un vis-à-vis avec qui négocier. En elle-même moi l’idée m’a beaucoup 

plu au départ, mais malheureusement elle reste toujours un peu en veilleuse. 

 

23. Votre parcours et votre expérience sont marqués par un certain optimisme. La crise 

sanitaire peut-elle selon vous être appréhendée avec optimisme? Comment? 

 

Nous sommes tous en train de découvrir cette crise et ses incidences un peu partout parce que, pour 

nous, même le fait de porter un masque c’est quelque chose de particulier, c’est tout de même un 

corps étranger qu’on a sur le visage, c’est difficile. On va voir les conséquences plus tard mais déjà là, 

on ressent les retombées économiques avec la fermeture des frontières, le taux de chômage, ou encore 

le chômage partiel donc ça a affecté les entreprises. En Tunisie, j’ai constaté l’impact de cette crise 

sur l’évolution des technologies et sur la créativité des jeunes. On a eu beaucoup d’entreprises, 

beaucoup de services à la personne, beaucoup d’entreprises dans tout ce qui est technologie dont les 

jeunes ont été à l'origine, ils nous ont facilité la vie. Avant, on n’utilisait pas assez souvent internet, ou 

les ordinateurs, mais pendant le confinement, on pouvait tout commander par internet, on pouvait être 

livré par internet et ça, c’est grâce aux jeunes donc ça nous a donné un autre style de vie, un autre 

style de consommation et ça a aussi facilité la création de beaucoup de nouvelles applications qui ont 

été à l’origine de la continuité de la vie économique. Moi ce qui me fait peur aujourd’hui, c’est que si 

cette crise dure encore, les conséquences seront dramatiques, l’impact va être très grave surtout pour 

les pays qui ne sont pas riches. Parce que peut-être qu’ici en France on aide beaucoup les entreprises, 

mais chez nous, si on ferme les frontières et qu’il y a un deuxième confinement, il n’y aura personne 

pour nous aider à faire face. Notre pays n’a pas les moyens de donner de l’argent aux entreprises pour 

qu’elles aient les moyens nécessaires pour survivre. Les contraintes sont là, mais j’espère qu’on 

trouvera un vaccin ou quelque chose le plus tôt possible pour qu’on puisse revenir à notre vie normale 

parce qu’on a envie de toucher, nous, nous sommes méditerranéens, on a envie de parler avec les 



mains, de parler avec le visage... Tout ça nous manque, j’espère que ceci ce sera seulement pour une 

courte période et puis plus tard, on sera plus libre, tout en respectant bien sûr les conditions d’hygiène 

parce que ça c’est quelque chose de positif mais en ayant cette liberté de bouger, de voyager un peu 

partout sans contraintes. Là aujourd’hui, pour voyager c’est insupportable. Par exemple, moi hier, j’ai 

fait le test COVID, j’ai eu le résultat aujourd'hui qui est négatif, demain je rentre chez moi et je devrai 

attendre six jours chez moi avant de refaire un autre test, si celui-ci est négatif, je pourrai reprendre 

mon travail mais s’il est positif, je dois rester chez moi durant quatorze jours. Vous voyez les 

contraintes... Lorsqu’on est actif, on n’arrive pas à les respecter, les assimiler, j’espère donc qu’il y 

aura des solutions rapides et efficaces  pour tous. 

 

24. En tant que femme d’affaires et Nobel de la Paix, faîtes-vous de la préservation de la 

planète une priorité? 

 

Moi j’ai assisté à la COP21 et à la COP22, malheureusement les Américains n’ont pas suivi et Trump 

particulièrement. Donc jusqu’à aujourd’hui cela n’a pas l’impact nécessaire. Mais on voit aujourd’hui 

nous sommes au mois de septembre, aujourd’hui il pleut, mais jusqu’à maintenant on n’a pas eu 

encore de vrai automne. Les conditions climatiques un peu partout ne sont pas pareilles. Et je ne pense 

pas que les Etats soient en train de faire quelque chose pour essayer de limiter cela, de trouver des 

solutions au changement climatique. A mon avis, il est plus que nécessaire de bien poser certaines 

conditions sinon j’ai peur pour les générations futures. Nous ça peut passer, mais pour les générations 

futures ça va être vraiment un environnement qui ne sera pas facile à vivre, parce qu’il y a tellement 

de pollution un peu partout, de non-respect des conditions d’hygiène… Et même aujourd’hui avec 

l’instauration des nouvelles technologies, des nouvelles énergies vertes, il n’y a pas une stratégie 

claire dans les entreprises pour aborder ce changement climatique. J’en reviens toujours à dire que s’il 

n’y a pas la volonté politique, on ne pourra pas vraiment arriver à faire les choses. Bien sûr, il y a 

aussi le comportement des personnes, mais on a besoin d’avoir un cadre légal, il faut une volonté 

politique pour l’imposer, parce que c’est important de penser aux générations futures. Aussi c’est 

important que les industriels aussi pensent dans le cadre de l’innovation à d’autres conditions, comme 

la voiture électrique etc. ou le respect de la plantation des arbres un peu partout. Il y a aussi une prise 

de conscience de la part des industriels. Ils coopèrent avec l’Etat pour protéger au mieux notre 

atmosphère. 

 

25. La Tunisie est-elle menacée par la montée des eaux? Par la surexploitation du sable en 

bord de mer? 

 

Pas tellement, au contraire nous rencontrons en Tunisie un problème de manque d’eau dans certaines 

zones parce qu’on n’a pas assez de pluie. Heureusement cette année c’est mieux parce qu’on a eu une 

saison un peu prématurée. Mais sinon on n’a pas vraiment ce souci majeur en Tunisie.  

 

26. Concrètement, faut-il continuer les délocalisations, la sous-traitance, le recours à la 

pétrochimie dans le textile etc. ou revoir totalement le concept de production? (Si oui, 

est-ce que cela serait économiquement faisable et viable dans tous les pays, qu’importe 

leur niveau de développement?) 

 

Je n’aime pas le terme de « délocalisation » parce que cela insinue que certains pays sont forts et 

certains pays sont faibles. Moi je préfère toujours le terme « partenariat », « travail réciproque » mais 

pas délocalisation. Sinon, on a l’impression que l’on va enlever une part de l’industrie de ce pays là 

pour la remettre ailleurs. Or cela va fâcher certaines personnes et  faire plaisir à d’autres. Aujourd’hui 



dans le textile c’est toujours vrai, il y a du travail à faire. Mais aujourd’hui nous vivons dans un 

environnement où la mode elle dure 24 heures. C’est à dire qu’on produit en petite quantité mais à 

grande vitesse. Donc aujourd’hui on a vraiment besoin d’être livrés dans les 24 heures. Se dire que 

l’on va aller dans ces pays là, parce que la main d’œuvre est low cost, ce n’est pas bon. On peut 

découvrir, on peut être créateur de mode, de modèles, on peut aussi être des initiateurs. Pour moi c’est 

important de travailler en partenariat équitable et que chacun gagne, sans penser qu’on a volé une part 

de marché à un autre marché. Puis le textile évolue aujourd’hui. Ce n’est pas comme avant, dans les 

années de prospérité du textile, dans les années 80-90. Aujourd’hui il y a beaucoup d’innovation et de 

créativité dans le textile, mais ce qui est bien c’est que maintenant dans la plupart des enseignes, on 

pense écologie. On pense à la sauvegarde de l’environnement. On pense aussi à comment essayer de 

minimiser les dégâts, et ça c’est important. On a une prise de conscience de ceux qui travaillent dans 

le textile. Aujourd’hui vous voyez un peu partout il y a des slogans des grandes enseignes, pour 

préserver l’environnement et pour essayer de réduire au plus les déchets, tout ce qui est coloration et 

traitement du textile, pour préserver et la nappe phréatique et l’environnement. 
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