
Quelques grains d'espoir… 

Je pense que nous sommes tous conscients que la privatisation est liée directement à un 
contexte mondial de marchandisation de l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que dans ce 
contexte là, l’enseignement supérieur risque de négliger les valeurs de l'université et ses 
missions initiales, surtout dans un pays comme le nôtre où ce risque là peut atteindre nos 
plus grandes peurs : "Seulement les riches auront accès à l'enseignement supérieur". Cela 
parait effrayant mettant en lumière la situation catastrophique du service publique 
d'enseignement et de recherche.  
Personne ne peut contester la légitimité de ce combat mené ; une tentative de remettre sur 
les rails la politique de ceux qui détiennent le pouvoir et de revendiquer les droits d'un tissu 
social dégradé. 
Mais nous voilà tous en face d'une dure réalité : la Tunisie est toujours dépendante.  
Une question peut être posée ici : Pourquoi à votre avis la Tunisie est toujours dépendante ? 
Je ne m'intéresse pas aux causes liées à l'histoire, à la géopolitique, etc.  
Ici, je pense aux racines. Tout véritable changement commence par les racines.  
Et ce sont nous les racines. Ce sont ceux qui ne détiennent en leur main qu'un seul pouvoir 
illimité : la pensée.  
Pourquoi ne commençons-nous pas par changer nous-mêmes ? Pourquoi attendons-nous 
des politiques imposées d'un gouvernement dépendant pour apporter ce changement ? 
Pourquoi ne pas revendiquer nos droits autrement ?  
Nous pouvons tous revendiquer nos droits et atteindre nos objectifs si nous nous remettons 
toujours en question : sommes-nous vraiment dignes de ces droits qu'on crie haut et fort ?  
Est-ce que nous sommes vraiment une "élite" ? (avec toutes les valeurs que peut porter ce 
mot). 
Est-ce que nous sommes vraiment des "ingénieurs" ? (avec toutes les qualités que peut 
posséder un porteur de changement)  
Apprenons à changer. Apprenons à parler correctement, à critiquer, à éviter les préjugés, à 
réfléchir avant d'agir. Apprenons à nous cultiver, à être un citoyen conscient de ses droits 
mais de ses devoirs aussi, à penser globalement.  
Apprenons à redonner au travail ses valeurs, à créer sa propre valeur ajoutée que personne 
ne peut contester.  
Apprenons à être un modèle digne des efforts de nos enseignants et des sacrifices de nos 
parents.  
Apprenons à redonner au temps qui coule sa vraie valeur ; car chaque seconde compte et 
dans chaque seconde, un nouveau changement est possible.  
Apprenons, mes collègues ingénieurs, à acquérir de la culture scientifique et générale, à 
développer nos compétences techniques en toute autonomie.  
L'autonomie : c'est ça le caractère qu'on peut gagner en conjuguant toutes les valeurs 
mentionnées précédemment.  
En devenant autonome, nous devenons efficaces, quelques soient les conditions et les 
circonstances extrinsèques.  
Si toutes les racines deviennent ainsi, tout le pays, toute la patrie changera et nous 
redonnons de l'éclat à notre métier, au secteur public. C'est en apprenant à créer notre 
propre valeur ajoutée que nous redonnons de l'espoir aux générations futures qui verront en 
nous l'exemple d'un changement libre et non conditionné. 
Et "ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières" ; pas l'inverse.  
Mes mots paraitrons peut-être "trop" optimistes pour certains mais moi, je crois que le 
commencement de tout changement réside en nous et en cette énergie qui dort dans tout un 
chacun. 

Et je finis par une citation que j'aime bien :  

I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. [Winston Churchill] 
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