
UNE ENQUÊTE SUR LES RÊVES 
D’AVENIR DES ENFANTS 

EN TUNISIE

A quel avenir se préparent les m illiers d 'enfants qui sortent cha
que année de nos écoles en Tunisie ? C'est ce qu 'il a paru intére?- 
sant de tenter de préciser par une enquête qui s'est déroulée récem
m ent à Tunis auprès d'élèves d'écoles primaires et auprès d 'en
fants du même âge rencontrés au hasard, en dehors de l'école.

La question qui é ta it posée par les enquêteurs é ta it : « Quel mé
tie r désirez-vous exercer plus tard ? » Une seule recommandation 
é ta it fa ite  aux enfants : « Etre sincère et indiquer simplement les 
raisons de cette préférence ».

Les enfants ont été choisis en général entre 12 et 14 ans, ce qui 
est bien l'âge des rêves et des projets qu'on est très sûr de réaliser 
puisqu'on en ignore les d ifficu ltés  matérielles.

Cette enquête, ou p lu tô t ce sondage, a été menée par des insti
tutrices qui se sont efforcées de m ettre  en confiance les enfants in 
terrogés.

il va de soi que, comme de tous les sondages, ses résultats doivent 
être utilisés avec précaution. D 'autre part, l'enquête a porté sur des 
groupes, très d ifférents en nombre d 'enfants appartenant à des na
tionalités et des m ilieux eux-mêmes très variés. Il semble toutefois 
que les résultats obtenus, sans pouvoir donner lieu à l'établissement 
de statistiques, présentent un v if in térêt, la déterm ination des cau
ses qui rendent compte du tour pris par l'im agination  des enfants 
é tant elle-même, c'est certain, d iff ic ile  à opérer mais riche d'ensei
gnements.

*  #  *

Commençons par les petites filles.

Il ressort de l'enquête que les aspirations des filles fo n t é ta t de 
goûts lim ités : le choix de leur profession manuelle ou intellectuelle 
n 'o ffre  guère de variété. !l tra d u it des idées raisonnables, presque 
toutes les réponses fo n t éclater leur instinct maternel et leur goût 
pour « ces travaux ennuyeux et faciles... »

Mais quelques-unes sont plus romanesques ou égoïstes et à tra 
vers elles s'exprim ent des désirs de conquête, d 'au to rité , de prestige, 
le goût du luxe même et l'am our du merveilleux.
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Les statistiques suivantes ont pu être établies en ce qui concerne 
les fille tte s  de nationalités européennes :

36 %  de ces fille ttes  désirent être couturières;
24 % ,  institu trices;

20 % , dactylographes.

Pourquoi cette préférence pour le m étier de couturière ? On nous 
en donne la raison : 1/3 des élèves interrogées sont Italiennes, soit 
de nationa lité  soit d 'orig ine, et ce sont ces dernières qui choisissent 
en général une profession manuelle, celle de leur mère. Or, la p lu
part des couturières, brodeuses et modistes de Tunisie sont ita lien 
nes. Au contraire, les petites Françaises désirent en général exercer 
une profession intellectuelle. M ais certaines des f i l lettes interrogées 
donnent d'autres raisons, dont il fa u t bien ten ir compte, à côté de 
leur instinct :

—  « Je veux être couturière »
« Parce que j'a im e coudre »

« Pour me fa ire mes robes »

« Parce que Maman ne sait pas coudre et qu 'il fa u t toujours de 
l'a rgent pour la couturière »

« Parce qu'on gagne beaucoup d 'argent »

« Parce que j'a im e avoir des clientes »

« Parce que j'a im e couper le tissu, mesurer, accrocher des épin
gles sur les robes et coudre. » Cette dernière semble être la seule à 
avoir ce qu 'il est convenu d'appeler une véritable vocation; les au
tres réponses seraient de très précieuses indications pour un psy- 
chanaliste, mais ceci ne nous intéresse pas directem ent.

Mais, dans le m ilieu scolaire, il est normal, c'est certain, de trou
ver aussi beaucoup de futures institutrices. La maîtresse a un réel 
prestige aux yeux des petites filles et cette influence s'exerçant sur 
elles à longueur de journée, beaucoup m etten t leur idéal dans l'en
seignement. Ce choix peut être aussi dû au désir d'apprendre, ou à 
celui de commander. Les réponses qui suivent ont été recueillies :

—  « Je veux être institutrice »
« Parce que je veux être savante »

« Parce qu'on enseigne aux autres ce qu'on a appris »

« Pour écrire au tableau et gronder les autres »
« Pour aider mes parents »

« Parce que c'est le m étier de Maman. »

Un autre groupe im portant est celui des sténo-dactylographes. 
Par ce choix s'exprim ent, encore une fois, de nombreux et divers dé
sirs : goût du travail propre, désir d 'a ider le père, désir d 'argent et 
enfin , un vœu plus précis, celui de pouvoir écrire proprement, ce qui 
s'explique chez des fille ttes  qui se heurtent souvent, à cause de leur 
m ilieu assez ignorant, à un véritable handicap pour s'exprimer en 
classe.
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—  « Je veux être sténo-dactylo »

« Pour aider Papa »

« Pour avoir de l'argent »

« Pour fa ire de jolies lettres bien propres ».

Les autres métiers désirés sont plus typiques des m ilieux dans les
quels vivent ces enfants. Dans les m ilieux aisés, on trouve quelques 
musiciennes, cantatrices, hôtesses de l'a ir, avocates, médecins, avia
trices. Dans les milieux plus pauvres, les rêves ont moins de préten
tion, mais ne sont pas pour cela dénués de poésie, comme en témoi
gne celui de cette petite fille  qui veut être coiffeuse « pour faire de 
belles boucles à de jolies dames. » Là, on a envie d 'ê tre vendeuse, 
rarement femme de ménage. On préfère presque toujours un métier 
à l'apprentissage facile, qui apporte un plaisir encore féminin. Et il 
va de soi que bien peu souhaitent laver la vaisselle chez les autres. 
Pas d'artistes dans ces milieux : on travaille parce qu 'il fau t gagner 
de l'argent pour se nourrir, parce que les parents sont pauvres et 
qu 'il y a souvent de nombreux frères et soeurs.

Chez les petites Musulmanes, la proportion donnée plus haut est 
inversée. Elle est la suivante :

—  53 % d'institutrices

—  22 % de sténo-dactylographes
—  20 %  de couturières.

Ces fille ttes —  l'observation est importante —  brûlent d'abord 
du désir d apprendre. Là, on le devine, la maîtresse est plus qu'ail
leurs auréolée d un prestige lumineux. Elle représente un autre pays, 
une autre civilisation, elle sait tout, alors que les fam illes de ces pe
tites filles sont souvent ignorantes. On a trouvé jusqu'à 90 % de fu
tures institutrices dans une seule classe. Les raisons données sont 
es mêmes que chez les petites européennes, mais en général avec 

un esir p us v if d aider la mère et un sens de la responsabilité très 
developpe envers les cadets.

!~e 9 °û t^ e  la broderie et1 de la couture chez les petites musulma
ne: tSpeiCI>a em,e1̂  développé. Nous connaissons tous ces aptitu- 
n é r a t i o V ^  race' clui se perpétuent de génération en gé- 

c'est la meilleure0 n ° nt ^  ^  ra'S° n P° Ur ch° 'S' r '6Ur m ét'er' et

—  « Je veux être brodeuse »

« Parce que j'aime ça .»

nière q u e ^ L ^ e s 'h 5 so,u*’ia it®s sont déterminés, de la même ma-

lue l'enfant. La prédilectfoT va ^  le^ MieV Social dans l* quel éV°' 
cependant bon n m K  a au me1'ier de couturière. On trouve
p ré s e n tn , de Ces
aim ent à s'occuper du m inn gr° ndf s qualités d'ordre, de nettete,

choix est toujours de gagne^de6!' 6' M ° 'S ra 'S° n de 
élever les plus jeunes argent pour aider les parents a
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Chez les Israélites, les raisons qui guident en grande m ajorité les 
fille ttes  vers les travaux manuels sont les mêmes que chez les p e ti
tes Européennes ou Tunisiennes, mais, par contre, nous trouvons 
chez elles, un plus grand nombre de médecins, d'avocates en herbe; 
cette fois encore, les parents qui eux-mêmes exercent des métiers 
à Tunis influencent leurs enfants. Les raisons données pour tous les 
métiers sont les mêmes que dans les autres groupes ethniques : dé
sir de gagner de l'argent, désir de connaissances. Notons cependant 
qu'en particu lie r, dans le m ilieu Israélite le plus pauvre, il existe 
beaucoup de petites filles m anifestant des désirs altruistes : un 
nombre assez élevé de futures infirm ières s'est révélé.

Les indications qui précèdent ont été contrô lées par les enquê
teurs par l 'in terrogation de petites filles rencontrées au hasard, en 
dehors de l'école. Cette enquête complémentaire ne nous para ît pas 
sans intérêt : le prestige ou l'au to rité  de l'in s titu trice  ne jouait 
plus sur ces enfants dont l'o rig ine et le m ilieu éta ient d 'au tre  part 
plus variés que parmi les élèves d'une seule école. Au surplus, les 
questions posées dans la rue à une fille tte , qui n'a pu se concerter 
avec ses compagnes, ont dû susciter sans doute des réponses plus l i 
bres et. partant, plus caractéristiques.

Une fille tte  veut être danseuse « parce qu'on est admirée, parce 
qu'elle aime la musique, la danse et les hommages masculins ». 
Deux sœurs jumelles de 9 ans, françaises, hab itan t la campagne, 
veulent être fermières parce qu'elles a im ent les lapins et les poules, 
courir dans les champs et manger des fru its  ». Une autre fille tte , 
très étonnée de la question qui lui é ta it posée un peu à brûle-pour
point, a répondu : « Rester à la maison bien sûr ! Je veux me m arier 
et avoir des enfants ». Il est à remarquer que c'est la seule et unique 
qui a it fa it  mention d'une vocation uniquement maternelle, alors 
qu'en France, par exemple, les petites filles  du même âge, qui sont 
interrogées sur ce qu'elles souhaitent, répondent sans exception : 
« un mari et des enfants ». II. est apparu, renseignements pris, que 
cette petite  fille  appartient à un m ilieu très aisé; pour elle, la m ai
son est un foyer confortable où le travail du mari seul lui permettra 
de rester au foyer.

*  s£ *

M ais examinons m aintenant les réponses des garçons.

Leurs aspirations sont beaucoup plus variées que celles des filles. 
Ils fo n t preuve de plus de réflexion dans le choix de leur métier. Le 
problème est pour eux, on le sent, plus im portant que pour les filles; 
ils a im ent d 'a illeurs être pris au sérieux, désirant jouer le plus tô t 
possible leur rôle d'homme. La profession est pour eux un idéal, c'est 
par elle qu 'il désirent se fa ire une place dans le monde.

Chez les petits Européens, une constatation curieuse mais cons
tante : c'est l'amour de l'avia tion qui prime tous les autres. Puis, en 
importance décroissante, les professions libéra les et les métiers m a
nuels. Peu d'entre eux désirent être institu teurs; si le m aître a de 
l'ascendant sur ses élèves, c'est plus comme quelqu'un qui vous gui
de que comme quelqu'un qu'on veut im iter. Les garçons envisagent
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p lus facilem ent les inconvénients et d ifficu ltés  du métier. Puis ils 
ont des exigences p lus romanesques; tou t en gagnant de l'a rgent, 
i ls veulent satisfaire leur besoin d'héroïsme et d'aventure. Chez 
eux, les influences de l'extérieur, telles que le cinéma, les journaux, 
les magazines, ont plus de prise; les conversations des grandes per
sonnes autour d'eux aussi, qui roulent souvent sur les progrès de 
l 'av ia tion, les nouvel les de la guerre...

—  « Je veux être aviateur »

« Parce que j'a im e Mermoz »

« Parce que c'est dangereux »

« Parce que j'a im e voyager dans l'a ir » 
et enfin ce désir qui semble tous les tenailler : « parce qu'on gagne 
de l 'argent ».

L'aventure masculine comporte toujours le goût du risque, le mé
pris de la m ort, le goût de la célébrité. Ils pensent à leur situation, 
à leur avenir personnel. Presque jamais chez eux le souci d'aider les 
parents ou leurs frères.

Tout de suite après l'aviation, se place l'amour éperdu pour la 
mécanique :

—  « Je veux être mécanicien »

« Parce que j'a im e la mécanique »

« Parce que j'a im e démonter les avions qu'on m 'o ffre  ■>

« Pour gagner ma vie honnêtement ».

Les ingénieurs se décident jeunes aussi :

—  « Je veux être ingénieur »

« Parce que j'aura i un auto »

« Parce qu'on ne se sa lit pas et que l'h iver on a chaud »

;< Parce que j'aura i une bonne paie »

et enfin, suprême raison, péremptoire :
« parce que je ne me fatiguera i pas ».

Quant à ceux très rares qui veulent être instituteurs, c'est

1° « parce qu'on a des vacances »

2° « parce que ce n'est pas fa tig a n t ».

Serait-ce que les garçons ont un sens de l'hum our plus développé 
que les filles  ? A  cet âge, chez eux, bien peu s'inspirent de senti
ments élevés. Toutefois quelques-uns veulent être docteurs et c'est 
le p lus souvent « pour gagner de l'a rgent » ou « parce que ce n'est 
pas fa tig a n t »; l 'un précise qu 'il veut « sauver les gens du danger 
de m ort ». Mais, en général, ils ne savent pas très bien en quoi 
consiste le métier de médecin, encore moins les études qu 'il fa u t 
fa ire  pour y arriver et c'est leur goût du confort et leur penchant 
nature l à la paresse qui les y inclinent.
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Pour les réponses plus origina les, ce sont le plus souvent des rai
sons familiales ou de milieu qui les guident. Nombreux sont ceux 
qui désirent être horloger, boulanger, sans compter tous ceux qui 
ont la chance d'habiter près d'un port où le choix se fa it de lui- 
même : on est marin ou pêcheur comme ie père. Ceux-là peuvent 
réunir dans un même métier le goût de I aventure et des voyages el 
celui du métier familial.

Quelques-uns enfin —  il en fau t toujours —  veulent être mili
taires.

Par ces goûts, presque toujours passionnés, se manifeste ce besoin 
de possession du monde, sur terre, sur mer et dans l'a ir, qui est si 
caractéristique de la psychologie des garçons.

Chez les Musulmans, les garçons ont des aspirations assez diffé
rentes. Leurs préférences vont au métier de médecin (34 % ), d'avo
cat (27 % ), d'instituteur (18 % ), de commerçant (9 d'artisans 
(6 % ).

Ils donnent parfois de leur choix des raisons pertinentes et pré
cises : souvent les jeunes Tunisiens sont, à âge égal, plus mûrs que 
les jeunes Européens, soit que leur évolution physiologique se fosse 
plus rapidement, soit que leurs conditions d'existence, dans des fa
m il les presque toujours nombreuses, les aient portés plus tôt à des 
réflexions sérieuses.

Chez les futurs médecins, des raisons altruistes sont fréquemment 
données.

—  « Je veux être médecin »

« Parce que je veux guérir les malades »
« Parce que c'est utile ».

Ils apprécient beaucoup le métier d 'ins titu teu r; à côté d'un 
moyen sûr et régulier de gagner leur vie, ils y voient une possibilité 

d o ffr ir  aux autres cet enseignement qui leur a semblé si précieux. 
On voit qu'ils ont souffert souvent de l'ignorance de leur milieu et 
de leur famille.

« Je veux être instituteur »

« Pour mieux élever mes frères et sœurs »
'■< Parce que ce n'est pas fa tigan t »

« Pour continuer à  m 'instruire et instruire mes petits frères »■ 

fant^ nlr/nnt ^ avocaf se transmet héréditairement, il attire les en-

ver t .  ^ r nU T d ^ “ ; ™ nJ a9' S m° t4' ielS

—  « Je veux être avocat »

que c est un métier qui donne beaucoup d 'a rg e n t  » 

tou t de suite ». meS camarades me disent que je réponds bien et
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« Parce que mon oncle l'est ».

Ceux qui veulent être commerçants ont des raisons plus p itto 
resques :

—  « Je veux être commerçant »

« Pour avoir des clients dans le monde entier et leur écrire des 
lettres ».

« Pour im porter des marchandises de tous les pays que je ne con
nais pas et ainsi mieux les connaître ».

Nombreux sont ceux qui veulent être artisans et se préparent à 
entrer dans des centies professionnels spécialisés; en général ils 
ont un goût marqué pour le travail manuel du bois, du cuivre, etc...

Dans des m ilieux plus aisés, un enfant voudrait être ingénieur 
« parce que j'a im e démonter mes jouets et voir ce qu 'il y a dedans »; 
un autre, pharmacien pour servir l'hum anité, puis, o ffic ie r de l'a r
mée beylicale, juge « comme mon oncle ».

Dans les mêmes classes où se trouvent les enfants précédemment 
interrogés, les petits Israélites sont, d'une façon générale, d'une re
marquable m aturité  d'esprit. Leurs réponses m ontrent que, plus que 
leurs condisciples, ils se soucient des leurs, de ceux de leur race 
dont ils connaissent l'h istoire et les modes de vie; ils ont déjà des 
rêves d'hommes. Notons que dans les mêmes classes les élèves is- 
raélites interrogés étaient en gértéral plus âgés que les Européens 
et les Musulmans. Ils ont déjà pris conscience de la réalité, des sou
cis quotidiens, des crises sociales. L'un d'eux voudrait être mécani
cien « parce que c'est un métier qui ne peut f in ir  » ; on sent dans 
cette réponse l'angoisse devant le problème du chômage, le senti
m ent de sécurité qu 'o ffre  un métier où l'homme ne peut pas être 
remplacé par la machine.

Au cours supérieur, les garçons ont un goût net d'indépendance, 
de liberté, qui va parfois jusqu'au refus du m ilieu fam ilia l : « Je 
veux être comptable dans une banque, mais pas à côté de mes pa
rents, ailleurs, je veux être seul dans la vie ». Là ce qui compte le 
plus, aux yeux de l'observateur, ce n'est pas le métier choisi, mais 
les raisons profondes de ce désir d'éloignement.

Ceux qui veulent être commerçants, c'est par besoin d'argent, 
mais pas ta n t pour eux-mêmes que « pour nourrir leur fam ille  », 
« pour gagner honnêtement leur vie », « parce que mon père est gé
rant et n 'arrive pas à gagner sa vie ». On constate toujours chez 
eux ce désir de traaviiler pour une communauté, parents, enfants, 
fam ille.

Quelques-uns veulent être mécaniciens, « pour toucher des pe ti
tes machines », « parce que c'est très demandé », « pour être heu
reux comme les mécaniciens que je vois sortir du travail ».

Un garçon veut être aviateur « pour lâcher des bombes sur mes 
cruels ennemis ».

Une autre réponse manifeste curieusement un complexe d 'in fé 
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rio rité  qui veut se sublimer : « Je veux être avocat-parce que c'est 
beau d 'ê tre le m aître devant beaucoup de gens ».

En somme, peu de variété. On sent des garçons qui ont une cer
taine expérience personnelle de la vie et qui en ont déjà tiré  une 
conception propre. Aucune puérilité  dans leur réponse; ce sont des 
garçons prêts à entrer dans l'existence.

Les nombreux petits garçons interrogés dans la rue ont fa it  des 
réponses qui confirm ent avec plus de diversité —  ce qui s'explique, 
comme on l'a vu p lus haut —  les réponses des élèves ques
tionnés par leurs professeurs. Quelques techniciens de radio, ingé
nieurs dans les chemins de fer, dessinateurs, colons, dentistes, sol
dats.

Quant aux petits musulmans interrogés aussi dans la rue, qui 
é ta ient le plus souvent des petits cireurs, des vendeurs de cigaret
tes..., un fa it  est frappant : ils n 'o n t aucun rêve précis, ou tou t au 
moins ne veulent pas en fa ire  part, il semble qu'ils n'envisagent pas 
l'avenir sous la forme d'une profession.

*  * *

Cette enquête, on le voit, pour fragm entaire qu'elle soit, n'est 
pas sans intérêt. Elle appele de nombreuses études qui n 'on t pas 
encore été fa ites en Tunisie, notam m ent sur l'in fluence du m ilieu 
sur les enfants, leurs réactions devant la vie suivant leur race, des 
études comparatives avec le comportement d 'enfants du même âge 
dans d 'autres pays ou à d 'autres époques. Elle nous montre aussi 
l'in té rê t que portent à leurs élèves les m aîtres de Tunisie, le c lim at 
de confiance dans lequel ils leur fo n t passer ces d iffic iles  et décisi
ves années d'école.

On peut dire, je crois, en conclusion, que cette enquête démontre 
une fois de plus, mais de façon parfois fanta isiste et souvent char
m ante, que dès l'enfance le goût commun le plus profond et le plus 
v io lent est bien (hélas P) le goût du bonheur, et d'un bonheur des 
plus concret.

(d'après une étude de M lle Simone Llung, 

Ecole Normale d 'ins titu teu rs  de Tunis).
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