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Quatre  années  après  le  déclenchement  des  « printemps  arabes »,  l'expérience  tunisienne

continue  d'être  saluée  par  les  observateurs  internationaux  en  tant  que  modèle  de  changement

politique au regard de la situation chaotique dans laquelle d'autres pays arabes tels que l'Egypte, la

Libye, la Syrie ou le Yémen s'étaient enlisés. La libéralisation de la parole publique, la formation

d'un champ politique pluraliste et l'adoption par l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) d'une

nouvelle constitution démocratique en dépit des assassinats, des tensions et des conflits aussi bien

dans qu'en dehors de l'hémicycle ont marqué la seconde phase de transition qui s'est soldée par la

tenue  des  élections  législatives  et  présidentielles.  Loin  des  satisfécits  de  la  communauté

internationale  ou  du  triompahlisme  local,  la  trajectoire  tunisienne  gagne  à  être  profondément

analysée en vue de dépasser certaines grilles de lectures simplistes ou révisionnistes.

Qu'il  s'agisse  de  l'étude  de  l'institutionalisation  de  l'islam politique  incarné  par  le  parti

Ennahda ou de l'affirmation dans l'espace public de l'islamisme radical représenté par la mouvance

salafiste ou encore l'entrée dans le jeu politique pluraliste des anciens opposants à Ben Ali qui en

ont  été  longtemps exclus  du fait  de la  répression,  de l'exil  ou de la  prison,  les  recompositions

politiques ont été scrutées par les chercheurs en sciences sociales. Toutefois, la compétition pour le

pouvoir n’explique que partiellement les dynamiques qui se sont déployés sur la scène tunisienne.

En effet, dès janvier 2011, cette lutte est étroitement liée à une compétition destinée à établir de

nouveaux régimes de vérité sur la société et le politique dans la Tunisie post-Ben Ali. Les travaux

de Béatrice Hibou1 sur l'économie politique de la domination sous Ben Ali, ont montré dans quelle

mesure les énoncés de  « miracle économique » et de « consensus » participent à la construction

d'une  « vérité »  économique  et  à  l'imposition  du  « réformisme »  en  tant  que  « problématique

légitime du politique » (P. Bourdieu).

Si  l'opposition  entre  islamistes  et  sécularistes  a  monopolisé  l'attention  des  observateurs,

d'autres approches conflictuelles sur l'histoire, la géographie et la société ont alimenté cette lutte

pour le pouvoir. La bipolarisation politique a souvent pris la forme d'une rivalité de récits et de

vérité.  C'est  dans  ce  cadre  qu'on  a assisté  à  l'opposition  entre   la  « frérisation  de  la  Tunisie »

dénoncée par certaines élites sécularistes à la « tunisification des frères » comme préalable à leur

intégration. Sans être réduite à une rhétorique de disqualification d'un adversaire politique, cette

opposition renvoie davantage à une forme d'énonciation, véritable instrument de pouvoir mobilisé

par  des  gardiens  auto-proclamés  de  l'authenticité  tunisienne  qui  s'arrogent  le  monopole  de  la

« tunisianité », faisant peu de cas des multiples filiations et appropriations de la tradition réformiste,

de l'héritage destourien et des valeurs bourguibistes. Cette opposition entre islam et authenticité

tunisienne vient conforter une vision dichotomique du politique, opposant les « bons » mouvements

sociaux (les femmes, les jeunes occidentalisés, les élites urbaines, les artistes mondialisés, etc.) aux

« mauvaises » contestations (les  salafistes, les jeunes tentés par le radicalisme, etc.)2 . Preuve s'il en

1 Béatrice Hibou, La force de l'obéissance. Economie politique de la répression en Tunisie, Paris, La découverte, 

2006 et “Le réformisme, grand récit politique de la Tunisie contemporaine”, Revue d'histoire moderne et 

contemporaine, n°56-4 bis, 2009/5.

2 Michael Béchir Ayari et Vincent Geisser, Renaissances arabes, sept clés sur des révolutions en marche, Paris, 

L'Atalier, 2011.



est que les stéréotypes liés à l’islam ne sont pas uniquement l’apanage de l'« Occident », ils sont

désormais directement produits depuis le « monde arabe », par une élite francophone et francophile

qui représente une minorité et dont les aspirations tranchent avec le reste de la population.La chute

du régime s'est donc accompagnée d'une lutte de sens indissociable des rapports de forces politiques

et des luttes de pouvoir. Une lutte qui a construit le pays autour d'une série de dichotomies : entre

les élites de l’argent et le peuple ; entre les élites bourgeoises et citadines et les régions rurales « de

l’intérieur » ; entre le Nord et le Sud ; entre l'islam politique et la tunisianité; entre le national et la

diaspora, etc. 

Ce numéro spécial cherche à examiner la relation entre l'émergence d'un nouveau champ

politique et de nouveaux régimes de vérité. Elle entend rassembler des  chercheurs basés aussi bien

en Tunisie qu'en Europe ou en Amérique du Nord afin de penser la relation entre savoir et pouvoir

dans la Tunisie d'aujourd'hui loin des multiples binarités. A travers des recherches qualitatives, des

enquêtes de terrain et des ethnographies, il s'agit de relever des questionnements, des réalités et des

acteurs  largement  oubliés  et  occultés  mais  qui  demeurent  toutefois  incontournables  pour  une

compréhension fine et  dépassionnée du politique  aujourd'hui  en Tunisie.  Des sujets  tels  que la

mémoire  de  Bourguiba  chez  les  militants  islamistes,  les  artistes  de  rue,  les  cyber-activites,  les

expressions artistiques et culturelles des jeunes salafistes, les nouvelles élites politiques issues de la

diaspora, les modalités d'ancrage local du parti Ennahda ou encore la professionnalisation politique

des syndicalistes constituent des entrées intéressantes pour comprendre ce qui se joue réellement en

Tunisie loin des oppositions réductrices et contre-productives.  

Les propositions ne dépassant pas les 300 mots doivent être envoyées au plus tard le 15

mars 2015. Les articles seront publiés dans un numéro spécial du Middle East Journal for Law and

Governance.  Les  articles  proposés  seront  soumis  au  processus  de  sélection  propre  au  journal

(envoyés à deux relecteurs anonymes). 

Les propositions doivent être adressées à :

nadia.marzouki@eui.eu

stephanie.pouessel@eui.eu

hamza.meddeb@eui.eu

 

  


