
III. - LE RESSURGISSEMENT 

DE LA CULTURE NATIONALE EN TUNISIE 

En Tunisie, comme dans les autres pays du Maghreb, le mouvement 
national ne fut pas seulement la contestation d'une souveraineté politique 
étrangère qui entraînait une dépendance économique au profit du colonisa
teur. Il apparut aussi comme un refus de la «francisation », une revendica
tion de la spécificité nationale. Au lendemain de l'indépendance, il était 
donc prévisible - et normal - que la Tunisie fit dans le domaine culturel 
des choix décisifs qui lui permettraient de «redevenir elle-même », tout en 
accédant à la modernité. La stabilité politique exceptionnelle que connaît 
depuis douze ans la République Tunisienne a donné aux responsables du 
Parti - qui sont aussi ceux du Gouvernement - le temps et la possibilité 
de préciser leurs objectifs et de concrétiser leurs options dans ce domaine de 
la culture comme dans les autres. L'heure est venue peut-être de faire le 
point. 

L'actualité tunisienne, d'ailleurs, nous y invite: en 1967-1968, après 
avoir étudié la Réforme de l'Enseignement puis le rôle de l'Islam dans la 
société d'aujourd'hui, la Commission des Etudes Socialistes du Parti Socia
liste Destourien a consacré de nombreuses séances aux problèmes de la cul
ture dans la société (1). Durant les semaines au cours desquelles se dérou
lèrent ses travaux, de nombreux articles, conférences, colloques abordèrent 
ce thème (2). Il faudra attendre la publication du rapport de la Commission 
des Etudes Socialistes sur la culture pour connaître de façon complète 
le point de vue des responsables tunisiens sur cette question. Mais déjà, ce qui 
a été fait, dit et écrit depuis 1956 permet de préciser en quel sens on peut 
parler d'un «ressurgissement de la culture nationale ». 

LES CHOIX DE LA TUNISIE INDEPENDANTE 

A tous les jeunes Etats récemment promus à l'indépendance et aujour
d'hui affrontés au sous-développement, une question se pose: comment entrer 

(1) L'Action, 6 décembre 1967, 20 décembre 1967, 31 janvier 1968, 7 février 1968, 14 février 
1968, 8 février 1968, etc. 

(2) Cf. par exemple la conférence de M. Farhat DACHRAOUI : Mustaqbal al-taqO,fa bi-Tunis 
(C. R. dans A!-'Ama!, 12 janvier 1968, p. 6); M. ABOELRAZAQ : Al-Taqâfa fî Mugtama'inâ, dans 
A!-FikT, février 1968, p. 2-22; Table Ronde sur la culture (avec la participation de MM. BOlT

OIHA, Tahar GUIGA, Rafik SAio) dans l'Action, 14 mars 1968. 
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dans la voie de la modernisation et accéder à la civilisation mondiale sans pour 
autant rejeter le patrimoine culturel qui a été la raison d'être d'un peu
pIe? (3). Ce problème s'est posé à la Tunisie avec d'autant plus d'acuité 
qu'en 1956 la situation socio-culturelle du pays était caractérisée par une 
tension entre deux courants influents: d'un côté, les milieux zitouniens 
insistaient sur le caractère arabo-musulman de la Tunisie; ils entendaient 
faire de la Grande Mosquée le centre vivant et puissant de la culture tuni
sienne en même temps que le lien spirituel et politique avec l'Umma: Pour 
eux, la fin du Protectorat devait permettre d'atténuer, sinon d'évincer ce 
qu'ils considéraient être influence excessive et menaçante de la culture 
étrangère. Par contre, pour l'intelligentzia de double culture et pour la bour
geoisie européanisée, l'indépendance du pays, tout en lui rendant sa person
nalité, ne devait en rien signifier la rupture avec les valeurs et les idées 
« occidentales» perçues à travers la langue et la culture françaises. 

Dans les mois qui précédèrent et suivirent immédiatement l'indépen
dance, les points de vue s'affrontèrent (4). Depuis longtemps, d'ailleurs, le 
mouvement national connaissait les mêmes tensions. N'était-ce pas au nom 
des Droits de l'Homme -- plus que sous le signe de l'Arabisme et de l'Islam -
que Bourguiba et le Néo-Destour avaient revendiqué et obtenu l'indépen
dance? Dans leur combat, ils avaient dû souvent lutter sur deux fronts: 
contre les nostalgiques de la «Gloire des Ancêtres» autant que contre les 
partisans de la «francisation ». Leur victoire leur donna la parole: c'est 
ainsi que, pour la Tunisie indépendante, le ressurgissement de la culture 
nationale signifia accès à la culture mondiale et volonté de modernité autant 
que souci de fidélité au patrimoine tunisien, maghrébin, arabo-islamique. 

Le 1er juin 1959 fut promulguée la Constitution de la République Tuni
sienne. Dans son préambule, était proclamée la volonté du peuple tunisien 
de demeurer fidèle «aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine 
commun des peuples attachés à la dignité de l'homme », ainsi qu'« aux ensei
gnements de l'Islam, à l'unité du Grand Maghreb, à son appartenance à la 
famille arabe ». Dès le 13 avril 1956, la Réforme Juridique avait concrétisé 
la volonté du Gouvernement Bourguiba de promouvoir des valeurs «huma
nistes », en s'inspirant des codes européens pour donner à la Tunisie des 
structures modernes. Cependant les promoteurs du nouveau Code Tunisien 
avaient tenu à affirmer que cette orientation nouvelle était conforme à 
l'esprit, sinon à la lettre du Coran (5). 

Les mêmes principes inspirèrent la Réforme de l'enseignement de 1958; 
tout en visant à la scolarisation totale, elle avait pour objectif la création 
d'un unique enseignement national qui fût à la fois moderne et tunisien: 
Désormais la langue et la littérature arabes, l'histoire du pays et du monde 

(3) Cf. Paul RICOEUR: Civilisation universelle et cultures nationales, dans Esprit, octobre 
1961, p. 439-453. 

(4) L'avenir de la culture nationale en Tunisie: une enquête de la revue An-Nadwa, 
dans Ibla 1955-1, p. 127-132; Culture arabe et culture occidentale dans la Tunisie d'aujour
d'hui: une enquête de la revue Al-Fikr, dans Ibla, 1956-3, p. 313-331. 

(5) Cf. le discours de M. Mestlri, Secrétaire d'Etat à la Justice, le 16 octobre 1956, 
rapporié par Al- 'Amal du 17 octobre 1956; voir aussi quelques années plus tard, la confé
rence de presse de M. Hedi Kéfacha, Secrétaire d'Etat à la Justice, le 28 février 1964, 
rapportée par Al- 'Amal du le. mars 1964. 
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musulman, la géographie de la Tunisie, du Maghreb, du Tiers-Monde, la 
formation civique et islamique auraient leur place dans l'enseignement 
officiel, sans que soient pour autant sacrifiées les langues et littératures 
étrangères, l'histoire des civilisations, l'étude des disciplines scientifiques et 
techniques (6). Dans cette perspective la Grande Mosquée Ez-Zitouna perdait 
sa prépondérance d'antan. Ses sections secondaires furent progressivement 
intégrées à l'unique enseignement national, tandis que son cycle supérieur 
devenait une Faculté de Théologie et des Sciences Religieuses, dans le cadre 
de l'Université d'Etat (7). 

C'est le 31 mars 1960 que fut officiellement instituée l'Université de 
Tunis (8): «sans s'attacher à certaines formes désuètes d'enseignement, et 
profitant des expériences pédagogiques internationales », elle se plaçait «de 
plain-pied au niveau de l'esprit moderne, des progrès de la science contem
poraine et des réalités du monde actuel, faisant la part égale aux sciences 
exactes, économiques, humaines et techniques» (9). Depuis sa création, 
l'Université de Tunis n'a cessé d'entretenir des relations très étroites avec 
celle de Paris. 

Le 7 octobre 1961, fut créé le Secrétariat d'Etat aux Affaires Culturelles 
et à l'Information. Il était chargé notamment de la mise en valeur du patri
moine culturel, des bibliothèques publiques, des musées, de la conservation 
des sites et monuments historiques, ainsi que des relations à caractère culturel 
avec l'étranger, spécialement avec les organismes internationaux (10). Les 
années qui suivirent furent celles de la planification et du Socialisme Des
tourien. Tandis qu'étaient élaborés et mis en application les perspectives 
décennales 1962-1971 et le Plan de développement, l'effort de scolarisation 
et de promotion culturelle se poursuivait dans tout le pays, avec une remar
quable continuité qui n'excluait pas, d'ailleurs, de progressifs aménage
ments apportés à la lumière de l'expérience. Pourtant, en divers milieux, on 
déplorait la baisse du niveau de l'enseignement, on s'inquiétait de la qualité 
des cadres, du nombre élevé des élèves éliminés en cours d'études. Au début 
de l'année 1967, tandis que le Secrétariat d'Etat aux Affaires Sociales réor
ganisait et développait la formation professionnelle, fut constituée une Sous
Commission de l'Enseignement issue de la Commission des Etudes Socialistes 
du Parti Socialiste Destourien. Elle élabora des rapports sur la réforme de 
l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Ces trois rapports recom
mandaient d'introduire d'importantes modifications dans les structures, les 
programmes et les méthodes de l'enseignement national (11). Cependant les 

(6) Nouvelle conception de l'enseignement en Tunisie, Publication du Secrétariat d'Etat 
à l'Education Nationale, Tunis, octobre 1958, p. 10-32. 

(7) Journal Officiel de la République Tunisienne, décret nO 61-110 du 1er mars 1961 
(14 Ramadan 1380) et décret nO 61-357 du 27 octobre 1961 (17 Joumada 1 1381). Sur l'ensei
gnement supérieur islamique en Tunisie cf. Ibla 1962-2 p. 181-184 et 1963-1 p. 51-54. 

(8) Journal Officiel de la République Tunisienne, Décret nO 60-98 du 31 mars 1960 (3 
chaoual 1379). 

(9) Historique de l'Université de Tunis dans le Livret de l'Etudiant, Publication du 
Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale 1966, p. 11. 

(10) Journal Officiel de la République Tunisienne, Décret nO 61-346 du 7 octobre 1961 
(27 Rabia II 1381), et Décret nO 61-426 du 11 décembre 1961 (3 Rejeb 1381), art. 2. 

(11) Cf. l'Action 4 juin 1967, 16 septembre 1967, 20 septembre 1967. On trouvera dans ce 
même numéro de l'Annuaire une étude détaillée sur la Réforme de l'enseignement Tunisien, 
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options fondamentales sur l'orientation de la culture nationale demeuraient 
les mêmes qu'en 1958, comme en témoignent ces lignes du Rapport sur 
l'Enseignement Primaire: 

«Par fidélité à la civilisation arabo-islamique qui, au cours des siècles, 
s'est profondément enracinée dans le cœur du peuple tunisien et dans ses 
traditions, et dans le but d'affirmer notre attachement à cet esprit et d'en 
assurer la pérennité, la Commission : 

- estime qu'il importe de rester fidèle à l'option fondamentale déjà 
adoptée qui fait de l'arabisation de l'enseignement un objectif national devant 
aboutir à l'épanouissement de la personnalité tunisienne et à l'authentifi
cation de notre civilisation auprès des générations auxquelles s'adresse cet 
enseignement; 

- croit profondément à la nécessité de maintenir notre civilisation 
ouverte à tous les apports humains grâce à l'enseignement des langues 
vivantes et à la connaissance des littératures étrangères; 

- fait observer que l'emploi de la langue française pour l'enseignement 
des sciences est une nécessité inéluctable dans cette phase transitoire que 
traverse notre pays, en attendant que soient consolidées les bases de notre 
Université et renforcées les structures de notre enseignement national» (12). ~ 

Au cours de l'année scolaire 1967-1968, le Secrétariat d'Etat à l'Education 
Nationale a procédé à l'aménagement des structures de l'enseignement ainsi 
qu'à la réforme des programmes et à l'amélioration des méthodes pédago
giques, conformément aux recommandations du Parti. Pendant ce temps, la 
Commission des Etudes Socialistes analysait le concept de «culture» en 
insistant sur les rapports qui doivent exister entre la culture et la construc
tion du socialisme. 

UNE CULTURE POUR TOUS 

On a souvent répété que, depuis toujours, la Tunisie est un pays de haute 
culture, un «carrefour de civilisations ». N'a-t-elle pas un passé prestigieux 
- Carthage, Dougga, El-Djem, Kairouan, Mahdia - des élites cultivées, 
de fins lettrés, une bourgeoisie pénétrée de culture française, une intelli
gentzia et des cadres beaucoup plus nombreux que dans la plupart des pays 
du Tiers-Monde? Tous ces éléments sont loin d'être négligeables. Mais, en 
1956, la Tunisie était aussi un pays où le problème de la culture nationale se 
concrétisait dans les chiffres suivants: 

Population scolarisable (13): 830 000 enfants; 

Effectifs de l'enseignement primaire: 192151, soit 23 % de la population 
scolarisable; 

(12) L'Action, 4 juin 1967. 
(13) On entend ici par population scolarisable le nombre total des enfants de 6 à 14 ans. 
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Nombre des étudiants Tunisiens Musulmans: 812 étudiants pour 
3383000 habitants, soit 2,4 pour 10000 (14). 

Dans ce contexte, un des objectifs majeurs que se fixa la République 
Tunisienne fut l'accès de tous à l'éducation et à la culture (15). En ce sens, 
il faut parler non de la «résurgence» mais de la «naissance» d'une culture 
nationale, à laquelle seraient appelés, pour la première fois, tous les citoyens. 
C'est ainsi que, depuis 10 ans, le nombre des garçons et surtout des filles sco
larisés a augmenté dans des proportions considérables. Enseignement pri
maire: 149664 garçons et 77255 filles en 1957, 500133 garçons et 277 553 filles 
en 1967. Enseignement supérieur: 1846 étudiants (dont plus de la moitié 
européens) et 380 étudiantes (dont les 4/5 européennes) en 1957; 5470 étu
diants et 1360 étudiantes (presque tous Tunisiens) en 1967 (16). 

Ainsi l'accès de tous - et de toutes - à la culture constitue désormais 
une option irréversible qui correspond d'ailleurs à une aspiration collective 
de la population tunisienne. Alors que la culture traditionnelle établissait 
une barrière entre une élite lettrée et une mases analphabète, la culture 
tunisienne d'aujourd'hui se veut «socialiste », en ce sens qu'elle tend à 
«mettre à la portée du plus grand nombre le maximum de nourriture spiri
tuelle » (17). 

Cette volonté de démocratisation de la culture apparaît également dans 
les mesures prises par l'Etat en faveur des très nombreux élèves et étudiants 
dont les familles vivent dans la gêne, voire dans une extrême indigence: 
grâce aux distributions gratuites de fournitures scolaires, aux cantines sco
laires, aux bourses d'études, des dizaines de milliers de jeunes Tunisiens et 
Tunisiennes peuvent manger, se vêtir et poursuivre leurs études. 

Parallèlement à l'effort de scolarisation et pour contribuer à la promotion 
culturelle parmi les adultes analphabètes, diverses réalisations ont été entre
prises par l'Office National d'Education Sociale. Le plan quinquennal prévoit 
l'alphabétisation de 150000 adultes. A cet effort de promotion participent les 
Secrétariats d'Etat intéressés (Affaires Sociales et Jeunesse, Affaires Cultu
relles et Information, Santé Publique, Agriculture, Education Nationale) ainsi 
que le Parti Socialiste Destourien, l'Union de la Jeunesse Tunisienne, l'Union 
Nationale des Femmes de Tunisie, la Radiodiffusion Télévision Tunisienne, le 
Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales de l'Université de 
Tunis, ainsi que les organismes internationaux (UNESCO-UNICEF). 

(14) France (1953) : 33 pour 10 000 (Statistiques de l'UNESCO). 
(15) 600 000 enfants à l'école de la rue, dans l'Etudiant Tunisien organe de l'Union Géné

rale des Etudiants de Tunisie, mars 1958. 
(16) L'enseignement tunisien en 1967 dans Ibla 1967-1, p. 90. 
(17) Intervention de M. BOUHDIDA au cours de la Table ronde sur la culture dans l'Action, 

14 mars 1968. Cf. aussi l'intervention de M. Tahar Guiga à cette Table ronde: «On peut 
parler, dans notre pays à l'heure actuelle d'une aspiration à une culture socialiste ( ... ). Toute 
attitude d'esprit qui admet la misère physique, morale ou intellectuelle comme une nécessité, 
qui accepte la régression des communautés, l'inadaptation des groupes au progrès comme 
inhérent à la nature des choses nous éloigne de la culture socialiste. Mais nous rapproche 
d'elle toute attitude d'esprit qui refuse la misère sous toutes ses formes et qui ne peut 
concevoir l'épanouissement d'une société et d'une culture que dans la participation de tous 
au bien commun et dans l'intégration des valeurs d'un passé consciemment assumé aux 
valeurs d'un présent vécu et auquel rien de ce qui est humain n'est étranger ». 
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C'est également la démocratisation de la culture et son extension à toutes 
les régions de la République qui constituent les principaux objectifs du 
Secrétariat d'Etat aux Affaires Culturelles. En 1965 ont été institués un 
Comité Culturel National, des Comités Culturels Centraux, des Comités Cul
turels Régionaux et des Comités Culturels Locaux (18). Le Comité Culturel 
National a pour mission d'organiser et de coordonner, sous l'autorité du 
Secrétaire d'Etat aux Affaires Culturelles, l'ensemble des activités culturelles 
du pays et notamment d'élaborer un programme annuel des activités cultu
relles et artistiques, de coordonner l'activité des Comités Culturels Centraux, 
Régionaux et Locaux, de contribuer au renforcement des relations culturelles 
avec l'étranger. Les Comités Culturels Centraux sont créés au siège de chaque 
Gouvernorat; ils ont notamment pour mission de coordonner les activités cul
turelles dans le Gouvernorat et d'arrêter le programme annuel des activités 
des Maisons du Peuple. Enfin les Comités Culturels Régionaux, créés au siège 
de chaque Délégation, ainsi que les Comités Culturels Locaux, assurent 
l'exécution des programmes culturels qu'ils fixent en collaboration avec le 
Comité Culturel Central de leur Gouvernorat. Grâce à cette politique de 
décentralisation et de coordination, de nombreuses activités culturelles sont 
organisées non seulement à Tunis où les deux Maisons de la Culture offrent 
un programme extrêmement riche et varié (conférences, théâtre, cinéma, 
expositions) mais encore dans chacun des Gouvernorats; ces activités tou
chent un public très vaste, constitué notamment par la jeunesse scolarisée. 

En Tunisie comme ailleurs, la démocratisation de la culture pose autant 
de problèmes qu'elle en résout. Compte tenu des ressources financières du 
pays et malgré l'importance des crédits consacré à l'éducation nationale (plus 
de 25 % du Budget) il était sans doute impossible d'ouvrir à tous les portes 
de l'école et d'assurer en même temps aux familles les plus aisées un niveau 
d'enseignement correspondant à toutes leurs aspirations, car la Tunisie offre 
cette particularité, - et cette difficulté - d'être un pays où co-existent 
une quantité encore considérable d'analphabètes, une classe moyenne de plus 
en plus nombreuse, une bourgeoisie fortement européanisée et une intelli
gentzia de double culture. Les familles tunisiennes dont le niveau socio
culturel est semblable à celui qu'on trouve en Europe dans les milieux aisés 
ont souvent de la peine à accepter une politique culturelle dont l'objectif 
majeur est la démocratisation du savoir. A cet enseignement national elles 
préfèrent parfois un enseignement étranger et envoient leurs enfants «à la 
Mission» (19) ou «chez les sœurs ». Les chiffres montrent cependant qu'il 
ne s'agit là que d'une infime minorité dans le pays (20). 

Une des questions majeures que pose aujourd'hui en Tunisie la démo
cratisation de la culture est celle des débouchés. Question réellement angois
sante ... Cependant, quelles que soient les difficultés auxquelles se heurte le 

(18) Journal Officiel de la République Tunisienne: vendredi 4 juin 1965 (1-4 safar 1385). 
(19) C'est-à-dire dans les écoles et lycées français. 
(20) En 1966 tandis que l'enseignement tunisien comptait 885 121 élèves, les effectifs de 

la Section Culturelle Française étaient de 8 979 (dont 1/3 environ d'élèves Tunisiens) et ceux 
de l'enseignement privé catholique étaient de 13 185 élèves (dont 2/3 environ d'élèves 
Tunisiens) . 
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développement économique du pays, peut-on contester que l'amélioration 
du niveau culturel se traduira - quoi qu'il arrive - par un progrès social 
et humain? «Dans cette course vers le progrès, déclarait récemment le Pré
sident de la République, les nouvelles structures économiques sont subor
données aux nouvelles structures mentales» (21). Des expressions comme la 
«promotion de l'homme », «la réforme des structures mentales », la «prise 
de conscience », le «sens de la responsabilité », «la transformation de la 
nature par l'homme» reviennent constamment dans les discours du Président 
de la République et des autres responsables, dans les documents officiels 
émanant des Secrétariats d'Etat et des organisations nationales (Plan de 
Développement, Résolution des congrès du Parti Socialiste Destourien, Charte 
de l'U.N.F.T., etc ... ), dans les émissions à la Radio et à la Télévision, dans les 
journaux et revues de langue française et de langue arabe (22). 

Une autre question se pose déjà, et ne cessera de se poser avec une 
acuité de plus en plus vive. Elle est la conséquence directe de l'effort 
remarquable réalisé depuis dix ans en faveur de la démocratisation de la 
culture: c'est le problème de la liberté d'expression et de confrontation. Car 
la prise de conscience suscitée par l'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur conduit désormais les jeunes à poser certaines exigences dans ce 
domaine, en Tunisie comme ailleurs. Le problème est d'autant plus aigü que, 
depuis l'indépendance, la Tunisie a ouvert très largement ses frontières aux 
courants d'idées venues de l'extérieur. 

CULTURE NATIONALE ET CIVILISATION UNIVERSELLE 

Quand on examine la liste des activités culturelles orgamsees dans les 
différents Gouvernorats, on est frappé par la place relativement importante 
qu'y occupent les cultures étrangères, notamment la culture et la langue 
française. Dans la capitale, ce phénomène prend des proportions considé-

(21) Interview du Président Bourguiba à la Télévision française, dans l'Action, 31 mars 
1968. 

(22) «Des traditions anciennes, des vieilles habitudes, des conceptions à courte vue font 
obstacle à ce qui est nouveau. En particulier le fatalisme et la résignation, d'une part; 
l'individualisme étroit de l'autre» (Abdelmagid RAzGALLAH: Réforme des structures et chan
gement de mentalité, dans l'Action, 24 mai 1966). «Ce dont la Tunisie a longtemps souffert, 
c'est d'avoir une culture statique, cantonnée dans l'histoire des Belles Lettres, coupée de 
l'essor scientifique et technologique, celui-là même qui fait aujourd'hui la puissance des 
nations modernes. Aujourd'hui ( ... ) notre volonté de développement doit se refléter dans notre 
culture. La morale du progrès est celle-là même dont doit être imbu chaque citoyen. Il 
s'agit de maîtriser, par une démarche rationnelle, le réel, pour le transformer au profit de 
l'homme •. (Taoufik MAAMOURI: La morale du Progrès, dans l'Action, 5 décembre 1967). 
« Nos pays ont émergé à la vie moderne, étouffés par un long héritage de traditions désuètes, 
de croyances et d'attitudes mentales régressives. Il nous appartient de les rendre perméables 
au progrès en y introduisant de profondes réformes». (M. Mansour MOALLA: Discours à la 
conférence de New-Delhi, dans l'Action, 6 mars 1968). Cf. aussi les éditoriaux de AI-Amal, 
les liminaires et de nombreux articles de la revue AI-Fikr, et plusieurs numéros spéciaux 
de cette revue, notamment AI Tawra al-Kubra (juin 1960). 
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rables (23). Cet impact de l'Occident est évident - à des degrés fort divers 
il est vrai - dans tous les secteurs de la vie individuelle et collective. Il 
apparaît dans les domaines administratif et économique, dans la vie familiale, 
autant que dans les loisirs et les spectacles. A la différence de certains pays 
arabes où les voitures américaines les plus encombrantes co-existent parfois 
avec des structures et une éthique moyenâgeuses, la société tunisienne s'est 
largement ouverte non seulement aux techniques, mais aux idées et aux 
valeurs du xxe siècle. Comme le déclarait le Président Bourguiba le 30 juin 
1964, à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année universitaire: «Le 
dialogue entre cultures et civilisations est, pour la Tunisie indépendante un 
article de foi» (24) . 

Cette attitude d'accueil aux valeurs de l'étranger n'est pas un phénomène 
nouveau en Tunisie. Dès avant 1881, puis sous le Protectorat, il s'était lar
gement développé dans la Régence, et avait revêtu bien des aspects: struc
tures politiques et administratives, institutions à caractère culturel comme 
le Lycée Carnot, la Khaldounia, le Collège Sadiki, l'Association des Anciens 
Elèves du Collège Sadiki, importance donnée à l'étude des langues étran
gères, voyages, études universitaires en Europe... Le développement du 
mouvement national autour des années 30 ne fit qu'accentuer ce courant: 
s'ils luttaient contre le système colonial, les principaux leaders du Néo
Destour étaient nourris de culture occidentale et s'exprimaient volontiers 
en français. Significatif à cet égard est le rôle joué par des journaux comme 
l'Etendard Tunisien (1929), la Voix du Tunisien (1930), l'Action Tunisienne 
(1932), ou par des revues de langue arabe animées par des intellectuels tuni
siens, telle la revue Al-Mabâhit. Le milieu zitounien lui-même n'échappa pas 
à l'influence occidentale qui, parfois, lui arriva par l'intermédiaire des pays 
arabes; cette influence suscita, au sein de la Grande Mosquée, non seule
ment des courants réformateurs, mais des tendances fort progressistes, comme 
en témoignent la vie et l'œuvre de Tahar Haddad (25). 

Après l'indépendance, ce courant d'ouverture et d'accueil aux cultures 
étrangères - et notamment à la culture française - s'est développé dans 
des proportions considérables. L'attachement des Tunisiens à la langue et à 
la culture de l'ancienne puissance protectrice est tout d'abord fidélité à un 
« humanisme» découvert à travers les grandes œuvres de la littérature fran
çaise, humanisme fondé sur les valeurs de tolérance, d'esprit critique, de 
rationalité. C'est à cet «esprit cartésien» que les Tunisiens se réfèrent pour 
dénoncer sévèrement les «vaines nostalgies », 1'« extrémisme verbal », les 
« illusions », le «culte du verbe », les «passions folles », et les «rêves» d'un 
arabisme fermé et agressif (26). 

(23) La vie intellectuelle et artistique en Tunisie, dans lbla, 1957-3, p. 239-268; La vie 
intellectuelle à Tunis, dans lbla, 1959-2, p. 217-248; Aspects de la vie culturelle en Tunisie 
dans lbla 1964-1, p. 43-61; cf. aussi la Chronique sociale et culturelle (Tunisie) dans 
Annuaire de l'Afrique du Nord, 1962, p. 580-585; 1963, p. 586-595; 1964, p. 220-230; 1965, 
p. 268-278. 

(24) L'Action, 1'" juillet 1964. 
(25) Ahmed KHALED : Al-Tâhir al-Haddâd wa al-bî'a al-tunusiyya fî al-tulut al-awwal min 

al-qarn al-'iSrin. Maison Tunisienne de l'Edition, Tunis, 1967, 433 pp. 
(26) Cf. l'Abdication de l'Esprit dans l'Action, 6 janvier 1958; Relever le défi dans 

j'Action, 16 juin 1967; Les conditions de la résurrection, dans l'Action, 20 juin 1967, L'igno-
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Cependant, en Europe même, «l'humanisme classique» est en train de 
subir de profondes mutations et de céder la place à une civilisation nouvelle, 
caractérisée notamment par l'essor des disciplines scientifiques, le dévelop
pement des techniques, la démocratisation de la culture et la solidarité 
internationale. A cette civilisation planétaire, actuellement en cours d'élabo
ration, la Tunisie entend participer comme en témoignent les orientations 
officielles (27). 

L'intérêt que porte la Tunisie indépendante aux valeurs de l'étranger 
apparaît dans les activités culturelles organisées, dans tout le pays, par le 
Secrétariat d'Etat aux Affaires Culturelles ou sous son égide. Celui-ci 
entretient des relations officielles avec un grand nombre de pays, notamment 
avec la France, l'Algérie et le Maroc, les pays méditerranéens, ceux de 
l'Europe centrale (Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Hongrie, U.R.S.S., etc.) : 
visites officielles, échanges de délégations, conférences, signatures d'accords 
culturels, expositions, concerts, émissions radiotélévisées, spectacles divers 
concrétisent ces relations. On pourrait s'étonner de la place relativement 
restreinte qu'occupent en Tunisie les relations culturelles avec les pays arabes 
du Moyen-Orient, bien que ces relations répondent à une aspiration pro
fonde de l'immense majorité de la population. Mais les choiX politiques qu'a 
fait la Tunisie depuis 1956 l'ont souvent éloignée de certains pays arabes, 
l'Egypte notamment. 

A Tunis, les deux Maisons de la Culture ne cessent d'accueillir des 
conférenciers étrangers - surtout français - qui attirent un très large public 
et un public jeune (élèves de classes terminales, étudiants, étudiantes, ensei
gnants, fonctionnaires). Ces dernières années, Jean Lacroix, Paul Ricœur et 
beaucoup d'autres ont rencontré ici un accueil attentif et chaleureux. Certains 
de ces conférenciers ont parlé également à Sousse, Sfax, Gabès, Le Kef... 

C'est dans le domaine du cinéma que les échanges culturels avec l'étran
ger atteignent sans doute le plus large public. Etant donné la situation 
actuelle du marché international, la Tunisie, comme les autres pays, ne peut 
empêcher dans ses salles la distribution et l'exploitation de nombreux films 
étrangers purement «commerciaux ». Elle a pris néanmoins des mesures 
pour assainir le marché du film et elle entend poursuivre son action en ce 
sens (28). D'autre part, le Secrétariat d'Etat aux Affaires Culturelles et à 
l'Information favorise la distribution et l'exploitation de films de valeur. En 
collaboration avec les ambassades étrangères, il organise des Semaines du 
Cinéma: c'est ainsi que, ces dernières années, on a pu voir des œuvres très 

rance de la réalité ne pardonne pas, dans l'Action, 8 juillet 1967, c Avec l'Algérie et le Maroc, 
déclarait récemment le Président Bourguiba, nous avons beaucoup de choses en commun du 
fait surtout que nos élites ont reçu une formation identique, ont étudié les mêmes disci
plines, ont la même façon de voir les choses. Avec les peuples du Moyen-Orient, c'est autre 
chose. Ils ont une autre mentalité, ils vivent dans le sentiment, dans la passion, parfois dans 
l'irréel. (interview à l'O.R.T.F., dans l'Action, 31 mars 1968). 

(27) C'est dans ce but que la Tunisie a fait appel à de nombreux professeurs étran
gers : pour l'année 1966-67, les effectifs en personnel enseignant se répartissaient de la façon 
suivante: enseignement primaire 13 429 Tunisiens et 719 étrangers dont 696 Français; 
enseignement secondaire et moyen: 2 574 Tunisiens et 1 959 étrangers dont 1 649 Français; 
enseignement supérieur : 127 Tunisiens et 126 étrangers dont 121 Français. 

(28) Le plan quadriennal et le cinéma en Tunisie, dans Nawadi-cinéma nO 2, janvier 1967, 
p. 1.15-128. 
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remarquables du cinéma suédois, tchèque, polonais, russe, français, italien, 
etc. SUl' tout le territoire de la République, les Comités Culturels et la 
Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs organisent la projection - précédée 
d'une présentation et suivie d'un échange - des chefs-d'œuvre du 7e art (29). 
Depuis 1965, la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs organise un stage 
annuel pour la formation des animateurs (30). Est-il besoin de souligner 
l'importance des Ciné-Clubs comme facteur de prise de conscience? 

Tout au cours de la saison, des pièces de théâtre sont jouées par des 
troupes venues de France, non seulement à Tunis mais dans les grandes 
villes. Chaque été, des Festivals sont organisés à Dougga, Carthage, Hamma
met. Un gros effort a été fait pour que ces spectacles - notamment lorsqu'il 
s'agit d'œuvres classiques - soient accessibles à un large public, notamment 
aux élèves, étudiants et étudiantes. Il faut noter à cet égard la récente et 
très heureuse évolution du Centre Culturel International de Hammamet qui 
est en train de devenir un lieu de rencontre et d'échange fort vivant et 
accueillant: depuis février 1968, ont été inaugurés les «dimanches de 
Hammamet ». Des professeurs et des étudiants de l'Université de Tunis 
passent la journée du dimanche au Centre pour discuter autour d'un thème, 
dans une atmosphère détendue. Les étudiants sont transportés à Hammamet 
gratuitement. En vue de renforcer l'efficacité de cette nouvelle formule, la 
direction du Centre envisage d'élargir ces débats du dimanche aux ingé
nieurs, économistes, techniciens, et fonctionnaires concernés par les problèmes 
débattus (31). 

C'est sans doute dans le domaine musical que les Tunisiens sont le moins 
perméables aux valeurs occidentales et que la présence de la culture arabe 
est le plus sensible: les «concerts orientaux» que donnent non seulement 
des chanteuses et chanteurs tunisiens mais aussi des artistes du Moyen-Orient 
continuent d'attirer les foules (32). Mais des Tunisiens et Tunisiennes, tou
jours plus nombreux, apprécient, autant qu'un Européen, Bach et Mozart. 
La Maison de la Culture de Tunis possède d'ailleurs un Cercle Musical où 
sont organisées régulièrement des auditions de disques commentées, tandis 
que des concerts (orchestres allemands, Jeunesses Musicales de France, etc.) 
attirent un large public. La plus grande partie de ce public, il est vrai, est 
actuellement composé d'étrangers. Par contre, la jeunesse tunisienne appré
cie fort la chanson moderne et le jazz, si l'on en juge par les disques que 
demandent les auditeurs de Radio-Tunis, ou le succès que rencontra Jean 
Ferrat, lors de son passage à Tunis (33). Créé en 1963 par quelques jeunes 
Tunisiens, le jazz-club de Tunisie est fort actif. Au début de l'année 1968, 
il s'est installé à la Maison des Jeunes de Bab-el-Khadra, à Tunis (34). 

(29) A titre d'exemple nous citons ici les films projetés par le Ciné-Club de Béja (on 
notera que presque tous les films sont des œuvres de grande valeur : La mort aux trousses, 
Mère Marie des Anges, Au hasard Balthazar, Une aussi longue absence, Le Cuirassé Potemkine, 
Le Premier Cri, Les évadés de la Nuit, Recours en grllce, L'affaire Cicéron, Jo Limonade, La 
Ballade du Soldat, le Kid, Hara-Kiri, Les Nuits de Cabiria, Le Soupirant, Electre, le Chemin de 
la Vie, Alexandre Newski, Le Salaire de la Peur, etc. 

(30) Nawadi-cinéma, nO 5, janvier 1968, p. 7-12. 
(31) L'Action, 16 mars 1968. 
(32) Mounira CHELLI: Faut-il brûleT Oum Koulthoum? dans Jeune Afrique, 18-26 mars 

1968, p. 29. 
(33) L'Action, 13 mars 1968. 
(34) L'Action, 9 février 1968. 
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La Radiodiffusion tunisienne comporte une chaîne en langue arabe 
(18 h 30 d'émission par jour) et une chaîne internationale (chaque jour, 10 
heures d'émission en langue française et une heure en italien). Quant à la 
Télévision Nationale - de création récente - ses programmes comportent 
28 heures d'émission par semaine (20 heures en langue arabe et 8 heures en 
langue française). Des accords ont été signés avec de nombreux pays étran
gers. Des relations particulièrement étroites et cordiales sont entretenues 
avec l'O.R.T.F. qui fournit actuellement 80 % des programmes télévisés en 
langue française (émissions scientifiques et littéraires, théâtre, musique, etc.). 

A Tunis et dans toutes les villes de quelque importance, librairies et 
kiosques vendent une abondante production étrangère. Il existe encore, dans 
les médina, des «librairies arabes ~ de style traditionnel. Mais il existe aussi, 
de plus en plus, des librairies modernes où se côtoient la production arabe 
et la production européenne, cette dernière étant souvent la plus abondante 
et la plus demandée par une très large clientèle de double culture. Les 
grandes collections (<< Idées~, «Que sais-je?~, «Ecrivains de toujours~, 
«Livre de poche~, etc.) connaissent une large diffusion. Il en est de même 
pour les journaux, revues, magazines français, ainsi que pour les quotidiens, 
hebdomadaires et autres périodiques tunisiens de langue française (l'Action, 
La Presse, Jeune Afrique, Faïza). En 1966, la diffusion de la presse française 
était la suivante: France-Soir: 4850; Le Monde: 2500; Paris-Jour: 1100; 
Figaro: 1 080; Paris-Match: 3650; Elle: 1080; Le Canard Enchaîné : 
1 300 (35). Ces chiffres sont relativement importants si on les compare au 
tirage des journaux et revues de langue arabe (36). L'arrivée du journal 
Le Monde est particulièrement attendue et appréciée lorsque surviennent des 
événements intérieurs ou extérieurs importants. Dans les Bibliothèques 
publiques, les ouvrages étrangers, surtout français, sont également nombreux 
et fort demandés: à elle seule, la Bibliothèque Nationale de Tunis comporte 
240000 volumes en langue française (37). 

Ainsi, de plus en plus, toute une jeunesse intellectuelle, chaque jour plus 
nombreuse, s'ouvre à la culture moderne: elle s'intéresse à Freud, à Marx, 
à la science, au structuralisme, aux problèmes du Tiers-Monde, à la guerre 
du Viet-Nam, comme la génération précédente s'intéressait à Descartes et 
au Cheikh Abduh, à Auguste Comte et à Taha Hussein, à la lutte contre le 
régime colonial. Il faut noter à ce propos qu'une très grande liberté est laissée 
à la diffusion des journaux, livres, et films étrangers (38). La liberté aux 
publications étrangères contraste avec les limitations que connaît la produc
tion locale. Il y a là une situation paradoxale qui pose de délicats problèmes. 
Nous y reviendrons. 

(35) La presse en Tunisie, dans Maghreb (n· 15), mai-juin 1966, p. 39. 
(36) Ibid., p. 39-40. 
(37) L'Action, 8 février 1968. 
(38) De 1956 à 1968, la saisie du journal te Monde ou le retard apporté à sa distribution 

furent d'autant plus remarqués qu'ils furent tout à fait exceptionnels. Récemment, dans 
le domaine du cinéma, certaines restrictions furent apportées à la liberté: en 1968, la pro
grammation de plusieurs films de valeur fut interdite ou «différée.. Ces mesures susci
tèrent la protestation des cinéphiles (cf. A propos de la censure, dans Nawadi-cinéma, n· 5, 
janvier 1968, p. 1). 
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L'HERITAGE ARABO-MUSULMAN 

La culture européenne est tellement présente et influente en Tunisie 
qu'on ne peut s'empêcher, en face d'un tel phénomène, de se poser une 
question: que devient desormais dans ce pays, et surtout que deviendra 
demain le patrimoine arabo-musulman ? 

Une première remarque s'impose: c'est que la Tunisie demeure profon
dément imprégnée par la tradition arabo-islamique. D'ailleurs l'intérêt porté 
actuellement aux langues et cultures étrangères n'est-elle pas une ma
nière - la meilleure manière - d'être fidèle à la tradition arabo-islamique? 
Beaucoup de Tunisiens en sont convaincus: ils savent que les plus belles 
réussites de l'époque Omeyyade, Abbasside ou Fatimite eurent pour origine 
la rencontre des Arabes et de l'Islam avec d'autres peuples et d'autres idéolo
gies. Ce n'est pas en rêvant aux grands Ancêtres, mais en s'inspirant de leur 
esprit d'ouverture et de dialogue, que leurs descendants pourront, à leur 
tour, promouvoir une culture vivante. Telle est la voie dans laquelle s'est 
engagée la Tunisie depuis 1956. Voie étroite et difficile, car l'équilibre risque 
constamment d'être rompu entre les deux appels auxquels on se voudrait 
fidèle: celui de l'authenticité et celui de la modernité. 

a) Arabisation ou bilinguisme? 

Michelet voit dans la langue «le signe principal d'une nationalité ». Il 
était donc normal que, dès le lendemain de l'indépendance, l'un des objectifs 
des dirigeants Tunisiens fût l'arabisation du pays, et tout d'abord l'arabi
sation de l'enseignement. Cette option correspond à une aspiration profonde 
de la population tunisienne, car, si le français est pour elle une langue étran
gère privilégiée, il n'est pas la langue maternelle. C'est le dialecte tunisien 
qui est la langue de l'existence quotidienne, la «langue du cœur », tandis que 
l'arabe littéraire demeure le signe de l'existence authentique. Il faut avoir 
assisté à une séance poétique pour sentir combien l'arabe classique garde son 
extraordinaire pouvoir d'expression - et d'incantation - même pour ceux 
des Tunisiens qui sont imprégnés de culture française. 

Si tous les Tunisiens sont d'accord sur le «principe» de l'arabisation, 
les points de vue divergent sur ses modalités (39). Avant que soit adoptée 
la réforme de l'enseignement de 1958, certains préconisaient une arabisation 
rapide et radicale. Leur point de vue ne fut pas retenu, les Tunisiens de 
double culture qui assumèrent les responsabilités du pouvoir estimant que, 
pour être sérieuse, l'arabisation devait être progressive: «on ne pouvait 
uniformément et d'un seul coup imposer l'usage exclusif de la langue que 

(39) Culture arabe et culture occidentale dans la Tunisie d'aujourd'hui: une enquête de 
la revue AI-Fikr, dans Ibla, 1956-3, p. 313-331; Faut-il arabiser l'enseignement des sciences? : 
une enquête de la revue as-saMb, dans Ibla, 1956-4, p. 415-423. 
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l'ancienne pédagogie avait négligée et dont l'extension brutale se serait heur
tée, entre autres, à la pénurie de maîtres qualifiés et à l'absence de manuels 
adaptés; une progresion était nécessaire dans le temps et selon les matières 
afin d'assurer d'harmonieuses soudures:t (40). Dans ces limites, l'arabe 
retrouvait, grâce à la Réforme, son rôle de langue principale de culture: 
dans le cycle primaire, outre l'arabisation complète des deux premières 
années, l'arabe obtenait la première place dans les quatres dernières années; 
dans l'enseignement secondaire également, l'arabe redevenait langue de 
culture et de formation: il devait être langue véhiculaire pour toutes les 
matières dans les classes de l'enseignement secondaire (dites de la section 
A Normale) qu'il serait possible de pourvoir en personnel enseignant tuni
sien issu des universités modernes; les classes bilingues (section B transi
toire) où le français continuait à être utilisé comme langue véhiculaire 
devaient être transformées en classe A au fur et à mesure de la formation 
des maîtres tunisiens qualifiés (41). En fait, la section B devint rapidement 
prépondérante, et la réforme de 1968, qui supprime la section A, semble 
confirmer l'option en faveur du bilinguisme (42). Il faut noter, toutefois, 
que la Sous-Commission de l'Enseignement, issue de la Commission des 
Etudes Socialistes du Parti Socialiste Destourien, a proposé que «le Secré
tariat d'Etat à l'Education Nationale mette dès maintenant à l'étude le pro
blème de l'arabisation de l'enseignement secondaire et qu'elle conçoive pour 
le résoudre une orientation nouvelle inspirée des principes qui ont été à 
l'origine de la section A:t (43). De son côté le rapport de la Sous-Commission 
de l'Enseignement Supérieur a demandé que soit «exigé de tous les étu
diants, quelles que soient leurs spécialités, d'avoir une connaissance suffisante 
de la langue arabe, leur permettant de la pratiquer dans l'enseignement de 
la discipline dans laquelle ils se sont spécialisés:t (44). 

Tandis qu'est réaffirmée et précisée la volonté d'arabisation, la langue 
française conserve une place importante dans l'enseignement tunisien: place 
très différente, certes, de celle qu'elle occupe en France, mais différente aussi 
de celle qui lui revient dans les pays où le français est enseigné comme 
langue étrangère. A cet égard, un remarquable effort est mené actuellement 
au niveau des programmes, des méthodes pédagogiques et des manuels 
d'enseignement dans cette discipline (45). 

Ainsi, le problème du bilinguisme demeure posé en Tunisie. En avril 1966 
et avril 1967 le Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales 
de l'Université de Tunis a organisé deux séminaires qui ont étudié cette 
question (46). De nombreux Tunisiens estiment que, loin de nuire à l'arabi-

(40) Nouvelle conception de l'enseignement en Tunisie, p. 21. 
(41) Ibid., p. 22. 
(42) Rapports de la Commission Nationale pour la Réforme de l'enseignement dans l'Action, 

4 juin 1967, 16 septembre 1967, 20 septembre 1967. 
(43) L'Action, 16 septembre 1967. 
(44) L'Action, 20 septembre 1967. 
(45) Bulletin Pédagogique nO 27, Tunis, 1967, numéro spécial sur l'enseignement du Fran

çais. Edition de l'office pédagogique du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, 191 pp. 
CaMe,.. Pédagogiques nO 71, novembre 1967, Paris, numéro spécial sur l'Enseignement en 
langue française au Maghreb, 90 pp. 

(46) Actes du séminaire de linguistique des 14, 15 et 16 avril 1966 portant sur «Les 
faits de contact linguistique au niveau de langue. dans Revue Tunisienne de Sciences 
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sation, le bilinguisme ne peut que favoriser l'essor de la langue nationale. 
Beaucoup d'autres contestent cette optique: ils dénoncent les inconvénients 
d'un enseignement bilingue pour la formation de l'enfant, et craignent que 
la langue nationale, concurrencée par le français, demeure absente des sec
teurs les plus vitaux de l'activité nationale (économie, technique, science). 

Quelle que soit l'option en définitive choisie, une chose est certaine: 
d'ores et déjà, l'évolution de l'arabe littéraire - dans le sens d'une adapta
tion au monde moderne - est évidente en Tunisie. Dans la presse, les revues, 
les documents administratifs, les réunions politiques et culturelles, les pro
grammes de la Radio et de la Télévision, 'l'arabe littéraire moderne est 
constamment utilisé: c'est cette «troisième langue» qui devient et deviendra 
sans doute de plus en plus la langue de la Tunisie (47). 

b) Culture arabe et civilisation du xxe siècle. 

Avant l'indépendance, du fait de la diversité du système scolaire, cer
tains Tunisiens - les Zitouniens - étudiaient la culture arabe et islamique, 
mais le plus souvent avec des méthodes archaïques et sans la largeur de 
vue que seule peut donner une culture générale, tandis que d'autres - for
més dans les établissements français - ignoraient tout du patrimoine arabo
musulman. Seuls quelques-uns, les Sadikiens, pouvaient à la fois connaître 
ce patrimoine et le situer par rapport à la civilisation universelle. 

Depuis 1958, l'unification du système scolaire permet à tous les élèves 
d'accéder à la fois à une culture arabe et à une culture universelle. L'insis
tance est mise, dans les directives officielles du Secrétariat d'Etat à l'Edu
cation Nationale, sur la nécessité d'aborder les grands écrivains arabes dans 
une perspective humaniste et universaliste: «l'étude de la littérature se pour
suit pendant les trois dernières années ( ... ). Le but de cette étude n'est pas 
que les élèves connaissent tous les détails de l'histoire de la littérature arabe 
et remplissent leurs cerveaux des jugements qu'on trouve dans les livres 
qui ont été écrits dans ce domaine, jugements qui souvent auraient besoin 
d'être revus et corrigés. Ce qu'il faut, c'est que, par cette étude, les élèves 
prennent un contact direct avec les œuvres des plus grands écrivains et 
poètes. Par ce contact direct, leur sensibilité s'éduque, leur goût se forme, 
leur réflexion s'élargit et s'approfondit. Ainsi les élèves ont accès à l'héritage 
transmis par la langue arabe et ils découvrent le rôle qu'a joué cette langue 
pour exprimer les préoccupations de l'homme et les étapes du progrès qu'a 
connu l'humanité» (48). 

C'est dans le même esprit qu'ont été élaborés les programmes relatifs 
à l'étude de la philosophie et de la pensée islamique dans les classes termi
nales de l'enseignement secondaire. L'objectif visé étant «de permettre à 

Sociales. Publication du C.E.R.E.S., Université de Tunis, décembre 1966, nO 8, 173 pp. L'autre 
séminaire (12-14 avril 1967) a eu pour thème: Les tâches de la linguistique dans les pays plu
rilingues. Ses travaux ne sont pas encore publiés. 

(47) Cf. le numéro spécial de la Revue EI-FikT (juin 1960) Haydt al-Iugà al-aTabiyya 
(100 pp). 

(48) AI-baT4mig al-Tasmiyya liI-ta'lîm al-t4nawi: al-Iuga wa al-adab al-aTabiyya. Tunis, 
1963, p. 5-6. 
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l'élève, avant toute chose, de comprendre notre époque dans le cadre de 
ses exigences scientifiques, techniques et professionnelles, afin de devenir 
un homme responsable >, les nouveaux programmes «ont été purifiés de tout 
ce qui alourdissait les anciens programmes, en fait de considérations histori
ques ou de doctrines qui intéressaient les siècles passés, mais ne contri
buent en rien à jeter un regard lucide sur les données du monde moderne 
ni à résoudre les problèmes d'aujourd'hui ~ (49). Les directives officielles du 
Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale invitent donc les professeurs à 
suivre dans l'étude de la pensée islamique «la méthode historique, dans 
son acceptation scientifique moderne> (50). Cette méthode, précisent-ils, 
«s'appuie sur la recherche positive, la critique impartiale et le désir de 
découvrir les facteurs objectifs qui étayent cette pensée; elle est bien loin 
d'être la méthode généralement suivie dans le domaine des études islamiques, 
méthode qui visait ordinairement à enregistrer et donner son assentiment 
sans qu'il y ait de recherche ni de réflexion> (51). Telles sont les perspec
tives dans lesquelles doivent être étudiées désormais les SOt/..Tces de la pensée 
islamique (Coran - Rites juridiques, Philosophie Grecque), les CO'UTants 
intellectuels islamiques (Kalam, Mutazilites, Acharites, Ismaïliens, Quarmates, 
Frères de la Pureté) et les grands noms de la Philosophie musulmane 
(Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Tufayl, Ibn 
Khaldun) (52). 

Dans les programmes d'histoire qui visent à «affirmer la permanence 
de l'existence de la Tunisie à travers toutes les vicissitudes de l'histoire des 
hommes et des civilisations ( ... ), une place assez importante est réservée à 
l'histoire de la Tunisie, du Maghreb, et du Monde Musulman:. (53). Les direc
tives officielles précisent qu'« afin de saisir dans leur complexité les phéno
mènes de civilisation, l'enseignement de l'histoire devra cependant s'inspirer 
des nouvelles conceptions humanistes et universalistes des sciences histo
riques qui recherchent non seulement la vérité, mais aussi la compréhension 
et le rapprochement entre les hommes, et une féconde comparaison entre les 
différentes civilisations et cultures qu'a créées l'humanité tout au cours de 
son histoire> (54). Le même esprit anime l'enseignement de la géographie. 

Un remarquable effort a été fourni par le Secrétariat d'Etat à l'Educa
cation Nationale en collaboration avec la Société Tunisienne de Diffusion, 
pour l'édition de manuels scolaires correspondant aux'nouveaux programmes. 

Ainsi, dans les perspectives actuelles de l'enseignement tunisien, la 
culture arabe n'est pas le prestigieux vestige d'un passé révolu, offrant un 
refuge aux vaines nostalgies. Elle apparaît comme l'un des aspects de la 
civilisation humaine universelle et comme une tradition vivante dont on doit 
s'inspirer pour vivre aujourd'hui et préparer l'avenir. 

Certes, c'est là un idéal et il serait imprudent de prétendre qu'il soit 

(49) A!-BaTlimig al-Tasmiyya liI-ta'!im al-tanawi : al-fa!safa wa dwlisa al-tafkîT al-islami, 
Tunis, 1963. p. 3. 

(50) Ibid., p. 3. 
(51) Ibid., p. 4. 
(52) Ibid., p. 5-6. 
(53) Nouve!!e conception de l'enseignement en Tunisie, p. 23-24. 
(54) Nouve!1e conception de l'enseignement en Tunisie, p. 24. 
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aujourd'hui réalisé: la séduction exercée par la culture occidentale, l'indis
pensable priorité accordée aux études scientifiques et - il faut le dire -
les insuffisances qui ont longtemps existé dans le domaine des études arabes 
constituent autant d'handicaps pour une reviviscence du patrimoine arabo
musulman. La plùpart des étudiants, tunisiens et tunisiennes, qui se passion
nent pour Freud, Marx et Michel Foucault, ou qui s'adonnent à des études 
de sciences, d'économie politique, de langues étrangères, ne s'intéressent guère 
à la pensée de Ibn-Hazm ou de Ghazali, dont ils ne voient pas l'intérêt pour 
un esprit moderne. Les efforts devront être poursuivis pour le renouvelle
ment des méthodes pédagogiques, et des recherches devront être entreprises 
dans le domaine de la littérature comparée pour qu'apparaissent mieux 
l'actualité que gardent au xxe siècle certains aspects de l'héritage arabo
musulman. Non certes qu'il s'agisse de remettre en honneur une hiérarchie 
des valeurs liée à une structure globale périmée, mais bien plutôt de faire une 
nouvelle lecture des grandes œuvres du passé. Déjà ce problème a fait l'objet 
d'intéressantes recherches (55). Une expérience particulièrement intéressante 
mérite d'être signalée: du 6 au 10 septembre 1965, eurent lieu, au Centre 
International d'Etudes Pédagogiques de Sèvres, des journées d'études desti
nées aux professeurs de philosophie enseignant en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie. Un comité de liaison permanent a été nommé avec des responsables 
dans chacun des pays du Maghreb. L'idée a été retenue de rencontres pério
diques. Quelques mois plus tard, le 12 février 1966, eut lieu à Tunis une 
rencontre à laquelle le Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale avait 
invité tous les professeurs de philosophie et de pensée islamique enseignant 
en Tunisie. Au cours de cette réunion M. Roger Arnaldez fit un exposé sur 
le problème de l'enseignement de la philosophie musulmane dans ses rela
tions avec la philosophie occidentale (56). 

Ce serait donc une grave erreur - erreur qui commettent parfois les 
étrangers, et notamment les coopérants - de méconnaître l'intérêt que les 
Tunisiens portent à la culture arabe classique et moderne. Si la plus grande 
partie de l'intelligentzia est surtout tournée vers l'Europe et se méfie - non 
sans raison - d'un certain «arabisme:., des professeurs, des étudiants et 
surtout l'immense majorité de la population se sentent profondément soli
daires des «pays frères:. du Moyen-Orient. On le vit bien, ces dernières 
années, lorsque Taha Husayn, Mikhail Nuayma et René Habachi vinrent 
faire des conférences à Tunis. On le vit plus encore lors de la guerre israélo
arabe en juin 1967. On peut même dire que, depuis dix ans, le relâchement 
des liens culturels avec l'Egypte et la Syrie ont provoqué en certains milieux 
tunisiens un sentiment de frustration. Les circonstances permettront-elles 
dans les années qui viennent le rétablissement de relations culturelles nor-

(55) Cf. par exemple: M. ARXOUN : L'Ethique musulmane d'après Mawardî, dans Revue des 
Etudes Islamiques, 1963, tome XXXI, cahier I, p. 1-31; Yves LACOSTE: Ibn Khaldoun, nais
sance de l'histoire, passé du tiers-monde, Edit. François Maspero, Paris, 1966, 267 pp.; 
M. TALBI, Ibn Haldfin et le sens de l'histoire, dans Studia lslamica, XXVI, 1967, p. 73-148; 
R. CASPAR : Un mystique engagé dans la cité: Hasan al-Basri, dans lbla, 1967-1, p. 35-66; 
A. BADAWI: Le point de rencontre de la mystique musulmane et de l'existentialisme, dans 
Studia lslamica, XXVII, 1967, p. 55-76. 

(56) R. BOIS : Une expérience intéressante de collaboration maghrébine sur le plan philo
sophique, dans Bulletin Pédagogique de l'Enseignement secondaire (nO 25), 1966, p. 13-14. 
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males avec les pays arabes? Dans ces échanges, la Tunisie aurait beaucoup 
à recevoir, et beaucoup à apporter. 

c) Culture nationale et Islam. 

La Constitution de la République Tunisienne proclame la volonté du 
peuple tunisien de demeurer fidèle «aux enseignements de l'Islam:. autant 
qu' «aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des 
peuples:. (57). Cette option, prise au lendemain de l'indépendance, a été 
constamment réaffirmée depuis dix ans. Elle s'est concrétisée dans un cer
tain nombre de mesures importantes, certaines allant dans le sens de la 
« laïcisation:., (réformes juridiques, campagne contre les abus du Ramadan), 
d'autres dans le sens de la fidélité à l'Islam (célébration officielle des fêtes 
traditionnelles, construction de Mosquées). A maintes reprises, le Président 
Bourguiba a dit sa conviction que la religion «bien comprise:. n'était pas 
un obstacle au progrès: «l'Islam est foi et action. Il est aussi réalisme et 
générosité. Il est enfin sens de la mesure et recours à la raison. Il nous 
enseigne que les commandements religieux doivent être adaptés à l'évolution 
des structures sociales ( ... ). En Tunisie nous n'admettons pas de voir notre 
religion disparaître et notre société se dénaturer ( ... ). Nous croyons en une 
nécessaire évolution de la religion:. (58). 

Tout récemment, les travaux de la Commission des Etudes Socialistes 
ont confirmé l'attachement des dirigeants tunisiens à l'Islam, en même temps 
que leur volonté de vivre l'héritage traditionnel en hommes du xxe siècle (59). 
La même optique apparaît dans un long document publié récemment par 
l'Ecole des Parents sous le titre Pour une éducation intégrale et permanente. 
Au jeune Tunisien d'aujourd'hui, ce document propose d'être c un bon 
citoyen, aux convictions réfléchies qui adopte la morale islamique et la veut 
actuellement dynamique, allant de pair avec l'évolution et le progrès:. (60). 
Cette morale, est-il précisé, doit c favoriser la conscience professionnelle et 
le respect des biens et de la valeur d'autrui, comme elle doit défendre les 
richesses collectives et le patrimoine national:. (61). 

Présidant, en décembre 1967, les cérémonies orgamsees à Kairouan à 
l'occasion du 14e centenaire de la Révélation du Coran, M. Chedly Klibi, 

(57) Préambule de la Constitution de la République Tunisienne, promulguée le 1er juin 
1959. 

(58) Discours du Président de la République à l'occasion de la' fête du Mouled, dans 
l'Action, jeudi 30 juin 1966. Cf. aussi la PTeS8e, 9 février 1961, 12 aoo.t 1962, 1er aoo.t 1963, 
20-21 janvier 1964, 22 juillet 1964, 11 juillet 1965; l'Action, 1er mars 1966; 3 mai 1966, 2 octo
bre 1966, 20 juin 1967, 1er juillet 1967, etc. 

(59) «La Commission des Etudes socIalistes du P.S.D. vient de se mettre en congé C ••• ). 
Après l'étude des thèmes de la propriété, du socialisme, de la mission de l'Université, du rôle 
de l'entreprise économique, elle s'est attaquée aux problèmes de la rencontre de l'Islam avec 
le monde moderne ( ... ). Une conclusion s'impose: l'Islam est toujours présent en Tunisie; 
peut-être même plus que jamais ( ... ). Mathématiciens et hommes de lettres, philosophes 
et hommes d'action, militants et enseignants, se sont donné rendez-vous au cours de ces 
soirées mémorables pour soutenir un débat d'une très haute tenue et d'un très haut niveau. 

'Très vite l'unanimité s'est faite pour affirmer que l'Islam ne saurait être pris pour cause de 
décadence. (Abdelwahab Bouhdiba : Les voies nouvelles de l'Islam, dans l'Action, 20 juiUet 
1967). 

(60) At-taTbilllla at-fdmita (L'éducation intégTate) , avril 1967, nO 3, p. 8-9. 
(61) Id., p. 9. 

\" 
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Secrétaire d'Etat aux Affaires Culturelles et à l'Information, prononça un 
discours dans lequel il affirma notamment: «L'Etat est dans l'obligation de 
former les nouvelles générations par les moyens susceptibles de les aider à 
assumer leurs responsabilités. L'Etat est également convaincu que la morale 
musulmane est le meilleur fondement d'une jeunesse à la foi solide :.. M. Klibi 
insista ensuite «sur la nécessité de rajeunir les méthodes d'approche des 
problèmes religieux, afin que les jeunes ne soient plus rebutés par des 
conceptions qui leur semblent en déphasage avec la culture moderne et ses 
exigences intellectuelles et morales:. (62). 

Tel est l'esprit quLinspire les programmes de formation religieuse actuel
lement en vigueur dans l'enseignement officiel, aussi bien au niveau du 
primaire que du secondaire. L'Islam y est représenté comme étant un des 
éléments principaux du patrimoine national, en même temps qu'une religion 
capable d'assumer les valeurs d'aujourd'hui. L'accent est mis sur les valeurs 
sociales (justice, solidarité, travail, tolérance, universalisme) et des versets 
du Coran sont fréquemment cités pour établir les fondements, ou du moins 
les répond~nts islamiques de ces valeurs. L'insistance est mise aussi sur la 
nécessité de «l'esprit critique:. qui doit permettre au croyant de réfléchir 
sur les données de la tradition et de confronter sa foi avec les réalités, les 
valeurs et les courants de pensée du xxe siècle (63). 

C'est également dans cet esprit qu'ont été conçus les nouveaux pro
grammes de la Faculté de Théologie et des Sciences Religieuses (64). On 
voit l'intérêt de telles orientations. Toutefois les conditions dans lesquelles 
est dispensée actuellement la formation religieuse ne sont pas toujours 
satisfaisantes: souvent l'enseignement des nouveaux programmes est confié 
à des hommes de formation traditionnelle dont le langage ne convient pas 
aux jeunes générations; il en résulte - notamment dans les classes termi
nales - une fréquente désaffection des élèves à l'égard des cours de religion. 
On peut prévoir que la formation islamique sera donnée dans des conditions 
plus satisfaisantes au fur et à mesure que la Faculté de Théologie et de 
Sciences Religieuses de l'Université de Tunis formera des professeurs initiés 
aux méthodes modernes, dans le domaine de l'exégèse, de l'histoire des reli
gions, de la théologie et de la pédagogie. 

Dans les années qui viennent, la Tunisie pourrait devenir le lieu de 
fécondes confrontations: tandis, en effet, que l'ensemble de la population 
demeure profondément attachée à l'Islam, et qu'un grand nombre d'intellec
tuels Tunisiens sont convaincus que le message coranique demeure actuel, 
à condition d'être réinterprété, d'autres pensent avec Maxime Rodinson et 
Abdallah Laroui que seules les valeurs mises en relief par le mouvement 
marxiste, intégrées ou non dans de nouvelles synthèses, peuvent permettre 

(62) L'Action, 27 décembre 1967. 
(63) A!-Baramig a!-ramniyya !i!-ta'!im a!-ibtid4'i: a!-tarbiyya a!-ahlaqiyya wa a!

igtim4'iyya, Tunis, 1958 (1'" édition), 1964 (2 0 édition); AI-Baramig al-rasmiyya lil-ta'lim 
al-t4nawi: al-tarbiyya ·al-dîniyya wa al-madaniyya, Tunis, 1959 (po édition), 1963 (2 0 édi
tion). Cf. aussi La formation civique, morale et ·religieuse dans l'enseignement tunisien dans 
lbla, 1962-3, p. 257-270; les manuels d'enseignement islamique, dans lbla, 1966, 2-3, p. 271-280. 

(64) L'enseignement supérieur islamique, dans lbla, 1962/2, p. 181-184. La licence de 
théologie et des sciences religieuses, dans lbla, 1963-1. p. 51-54. 
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aux Musulmans de rejoindre et de rencontrer les hommes d'aujourd'hui (65). 
En février 1965, sous l'égide du Centre d'Etudes et de Recherches Econo
miques et Sociales de l'Université de Tunis s'est tenu un Séminaire de Socio
logie Religieuse sur «les transformations de l'Islam en fonction des struc
tures sociales et des situations historiques concrètes (66). Depuis 1956, en de 
nombreux ouvrages, articles, conférences, interviews, les différents points de 
vue se sont exprimés sur cette question (67). 

UNE CULTURE TUNISIENNE 

Aussi largement ouverte à la culture française qu'attachée au patrimoine 
arabo-musulman, la Tunisie est aujourd'hui le lieu d'une expérience difficile 
et passionnante. La «culture nationale:. qu'elle s'applique à promouvoir 
apparaît déjà comme une nouvelle synthèse originale et spécifique: «De plus 
en plus, notait en 1966 Paul Sebag, la nation Tunisienne se conçoît à l'exemple 
des nations européennes, comme le produit d'une longue histoire, depuis le 
jour où les premiers marchands de Tyr relâchèrent sur les côtes de la Berbé
rie. Elle n'entend rien renier de ce qui l'a faite elle-même ... :. (68). A maintes 
reprises depuis 1956, cette option a été réaffirmée par les dirigeants Tuni
siens (69). 

(65) Maxime RoDINSON : Islam et Capitalisme, Le Seuil, 1966, p. 88-89; Abdallah LAROUI : 
L'idéologie aTabe contempoTaine, Edit. François Maspéro, 1967, p. 145-146. 

(66) Les communications faites au cours de ce séminaire ont été publiées par la Revue 
Tunisienne de Sciences Sociales, décembre 1965 (nO 4), 110 pp. 

(67) Cf. notamment les numéros spéciaux de la revue AI-Fib: al-tmDTa al-KubTa (juin 
1960) et AI-I.!4m fi 'asrin4 (juin 1966); Fadhal BEN ACHouR : li-yakun al-din asâs fi tar
biyyatlnâ wa tafldrinâ wa sulf1kinâ al-Igtima'i, dans AI-'amal, 19 octobre 1966; Mahjoub 
BEN Mn.AD :-Fî aubul al-aunna al-is!4miyya, éd. Bouslama, Tunis, 1962, 422 pp.; Abdulwahab 
BOUHDlBA : La conscience religieuse dans la société d'aujourd'hui, dans Al-'amal, 20 février 
1966 (traduction française dans Ibla, 1966-2/3, p. 217-237), Mohamed TALBI: L'Islam et le 
monde moderne dans Confluent, juin-juillet 1960, p. 398-405; Voici comment je suis musulman, 
dans Jeune Afrique, 5-12 mars 1962, p. 14-15; L'Islam moderne et la Tunisie, dans Confluent, 
juin-juillet 1964, p. 560-597; Documents et notes sur l'Islam d'aujourd'hui, dans Ibla, 1966, 
2-3, p. 117-190. 

(68) Paul SEIIAG : Naissance d'une nation dans le Monde, 31 mal 1966, p. 12. 
(69) En avril 1958, M. Mahmoud Messadi, Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, décla

rait : «Manifestant, dès les premiers âges, une primordiale participation à tous les échanges et 
à tous les contacts de peuples et de civilisations, depuis les Phéniciens, les Grecs, les Romains 
jusqu'aux Arabes, aux Vandales, aux Turcs et aux Français, cette terre a été marquée par 
la Destinée historique pour être plus qu'un lieu de passage de tant de mouvements de peu
pies: un point d'accueil et de refuge, dans le flux et le reflux des invasions, un creuset 
où tant de races se côtoient, se fondent, se retrempent et se fécondent; elle conserve des 
témoignages des écrivains les plus divers, de Tertullien et de Saint-Augustin à Ibn Khaldoun, 
et garde les traces des croyances les plus variées, judaIques, païennes, chrétiennes, isla
miques ( ... ). Ce destin, qui tient surtout à une exposition géographique mais qui a fini par 
façonner et marquer pour toujours l'âme même du pays, a été encore accentué par les évé
nements du monde contemporain et l'intensification des échanges que permettent toutes les 
techniques du monde moderne (Allocution d'ouverture de M. Mahmoud MusADI, Secrétaire 
d'Etat à l'Education Nationale au Congrès pour la Liberté de la Culture, Tunis, 13-18 amI 
1958). Dix ans plus tard, M. Chedly Klibi, affirmait : «Nous sommes d'abord un peuple arabo· 
musulman, mais nous sommes aussi un peuple qui a sori histoire romaine, son histoire phé
nicienne et carthaginoise. Je pense que tout cela doit être assumé par la jeune Tunisie 
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Sous de multiples formes la Tunisie s'~st appliquée, depuis 10 ans, à 
inventorier et à mettre en valeur son patrimoine national: recherches histo
riques et archéologiques, restaurations de monuments, éditions de textes (70). 
A des titres divers, des organismes comme la Société Tunisienne de Diffusion, 
la Maison Tunisienne de l'Edition, le Centre des Arts et Traditions populaires, 
les Maisons de l'Artisanat, la Troupe Nationale Folklorique apportent leur 
contribution au ressurgissement de la culture nationale. 

Dans le domaine musical on assiste, depuis l'indépendance, à une renais
sance du Malout. Des enquêtes ont été faites dans toutes les régions de la 
République pour inventorier le répertoire et les instruments anciens. La for
mation d'orchestres locaux a été encouragée et des colloques régionaux et 
interégionaux organisés, pour comparer les enregistrements; une coopérative 
d'intruments a été créée et l'édition du corpus entier du malouf tunisien 
est en cours. Des recherches ont été entreprises pour la conservation et le 
renouvellement des danses populaires. La chanson tunisienne qui continue 
à connaître un grand succès est, elle aussi, à la recherche de formes nou
velles et de thèmes nouveaux (71). On assiste à la naissance d'un jazz inspiré 
par les thèmes de la musique populaire tunisienne (72). 

Depuis 10 ans, la peinture tunisienne s'est renouvelée. Elle compte des 
œuvres intéressantes et originales, aussi bien parmi les peintres de l'Ecole de 
Tunis que parmi ceux de la jeune génération (73). La récente exposition de 
Hédi Turki à Paris en est, parmi beaucoup d'autres, une preuve (74). Il faut 
noter ici l'intérêt et l'originalité des recherches faites en Tunisie dans le 
domaine de l'éducation plastique, recherches dont témoignent de récentes 
expositions de dessins, sculptures et peintures d'enfants. 

moderne qui se construit ( ... ); si nous avons un patrimoine à sauvegarder, à assumer, à 
prendre en charge, nous avons aussi une dimension axée sur le présent et l'avenir, c'est-à-dire 
que nous devons aussi nous ouvrir sur la culture universelle. Toute culture est une tension. 
Une culture stagnante, dépourvue de contradictions, sans problèmes, n'est pas une culture 
véritablement vivante. La nôtre est, je pense, très vivante, puisqu'elle a ses contradictions, 
ses deux pôles de tension: entre le passé d'une part et l'avenir et le présent de l'autre, entre 
ce qui a été notre passé (l'héritage phénicien, romain, arabo-musulman) et les éléments 
nouveaux qui constituent la culture universelle. (Interview de M. Chedly KLIBx, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires culturelles et à l'Information, dans l'Action, 18 février 1967). 

(70) Signalons par exemple l'intérêt de publications telles que les numéros spéciaux de 
la revue AI-FikT sur Chabbi (décembre 1959), Ibn Khaldun (mars 1961), etc., ou d'ouvrages 
comme celui de Ahmed KHALED: A!-TahiT a!-~addad wa a!-bi'a a!-tunusililla fi a!-tu!ut 
ci!-awwa! min a!-qam a! 'isTin, Maison Tunisienne de l'Edition, Tunis, 1967, 433 pp. 

(71) L'Action, 11 février 1968 et 2 avril 1968. 
(72) «Noon in Tunisia, lisait-on récemment dans un hebdomadaire français, marquera 

peut-être une date dans l'histoire du jazz. (Philippe AnLZR: Harlem s'échappe vers la 
Tunisie, dans l'ExpTess, 1-7, avril 1968, p. 64-65). Cf. aussi la PTesse, 13 avril 1968, p. 3. 

(73) La vie intellectuelle et artistique en Tunisie: la peinture, dans Ibla, 1958-1, p. 61-75. 
(74) «L'univers de Turki est né, pour beaucoup, d'une ancienne incantation impres

sionniste, celle qui menait tout droit à la féérie des sensations et des songes; son amour 
pour Bonnard l'y incitait également. La terre tunisienne lul a apporté tout le reste avec des 
bleus, des ocres et des rouges qui ne sont que de là-bas, tout à côté d'un mauve, plus 
intérieur, qui parfois dit l'angoisse. Il s'y ajoute des souvenirs d'images anciennes, le réseau 
de fils du grand-père tisserand de son enfance, le choc d'une fin de jour dans le Grand Sud. 
Identités, échanges? Sans doute puisque le tableau de Turki vit aussi d'un espace, d'éclai
rages, de rapports de couleurs, transposés à partir du réel extérieur, en attendant de devenir 
les hiéroglyphes de sa propre intériorité, sans jamais par conséquent renoncer à l'humain. 
(Texte de présentation de Jean RUDEL, pour le vernissage de l'exposition des œuvres 
de Hédi Turki, Galerie Vercamer, Paris, le 23 janvier 1968). 
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Enfin, dans les secteurs les plus divers de la vie quotidienne, de multiples 
détails témoignent de la volonté qu'a la Tunisie d'assumer son passé - tout 
son passé: émission d'une série de timbres sur la civilisation Punique, nom 
de «Tunis-Carthage;) récemment donné à l'Aéroport national, Festiva1s 
organisés à Carthage et Dougga, noms de Ibn Khaldun et Ibn Rachiq donnés 
aux Maisons de la Culture de Tunis, mise en valeur du patrimoine archéolo
gique par le développement touristique, et même influence du vêtement tradi
tionnel sur la mode féminine ... 

De la littérature tunisienne contemporaine, il est difficile de parler: cer
tains soulignent ses mérites, - et tout d'abord celui d'exister; d'autres lui 
appliquent le jugement sévère que porte Abdallah Laroui sur l'ensemble de la 
production littéraire arabe depuis le début de la N ahda (75). Il existait en 
Tunisie, dès avant l'indépendance, une vie intellectuelle pleine de vitalité: 
les courants de pensée s'affrontaient, modernistes contre traditionnalistes. 
Des œuvres naquirent. De grands noms demeurent: ceux de Douaji, de 
Chabbi, de Tabar Haddad, celui de la revue Al-Mabahit, et beaucoup d'autres. 
Depuis 1956 la production littéraire est abondante: on la trouve s!lrtout 
dans les revues, notamment Al-Fikr, AI-Tagdîd, AI-Qisa.s, FaÎ%a, AS-Sabiib, 
AI-Ida'a, Al-Mar'a, Femme, ainsi que dans les pages culturelles des journaux: 
Al-'Amal, As-Sabah, l'Action, la Presse (76). 

Cette production est constituée principalement de poésies et de nouvelles; 
mais, depuis quelques années, on assiste aussi à la parution des premiers 
romans de langue arabe: Barq al-lil, de Béchir Khraief (77). B'Ûc1:ûdâ mât, de 
Rached Hamzaoui (78), Al-Mun'arag de Mustapha Fersi (79), AI-Munbatt de 
Abdelmagid Attia (80), Al-Tut al-murr, de Laroussi Metoui (81). Les thèmes 
abordés sont le plus souvent choisis dans la vie quotidienne d'une société en 
pleine évolution (82). Du point de vue de la forme, on notera une tendance 
très nette à recourir à un arabe littéraire à la fois pur et dépouillé, débar
rassé de tous les clichés. 

Cette jeune littérature a des lecteurs, y compris parmi la jeunesse 
étudiante comme en témoigne le succès des colloques organisés récemment 
par le Club Abulqacem Chabbi (83). Cependant la production littéraire 
tunisienne suscite en général peu d'intérêt dans les milieux de double culture 
qui lisent surtout des livres et des revues en langue française. Au fur et à 
mesure que, grâce à l'unification de l'enseignement, sera progressivement 

(75) • La production littéraire arabe, depuis le début de la Renaissance - presque 
un siècle maintenant - suit fidèlement l'évolution générale de la soclété et de la culture. 
Premier élément négatif, contralrement à ce qu'on pourrait croire, car 11 indique une fai
blesse congénitale de la création artistique qui, à aucun moment, ne dépasse le niveau de 
l'analyse conceptuelle. L'art donc, dans notre cas, n'a joué aucun rôle de salvation ou de cla
rification» (Abdallah LABOVI: L'idéologie arabe contemporaine, p. 181). 

(76) Cf. le numéro spéclal de rIbla, 1967-4 : Littérature et Arts du spectacle à Tunis. 
(77) SN .E.D., 1961, 148 pp. 
(78) S.N.E.D., 1962, 165 pp. 
(79) M.T.E., 1966, 221 pp. 
(80) S.T .D., 1967, 142 pp. 
(81) S.T.D., 1967, 220 pp. 
(82) On trouvera la traduction française de quelques extraits des nouvelles et roxnans 

tunisiens dans Ibla, 1959-2, p. 179-191; 1963-1, p. 43-50; 1963-2, p. 137-143; 1963-4, p. 337-349; 
1964-4, p. 361-368; 1965-1, p. 61-70; 1965-2, p. 183-192; 1965-3, p. 293-321; 1966-4, p. 415-419. 

(83) L'Action, 7 février 1968. 
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comblé le fossé qui séparait jadis Zitouniens et Tunisiens de culture fran
çaise, on devrait voir se constituer une jeune littérature tunisienne, de 
contenu «moderne:. et d'expression arabe. Si elle s'attache à poser les vraies 
questions qui préoccupent aujourd'hui la jeune génération, elle passionnera 
un large public. Mais un tel renouveau ne sera possible que dans la mesure où 
les écrivains Tunisiens pourront s'exprimer en toute liberté. Car sans liberté, 
il n'y a pas de culture vivante. 

Plus encore que la production littéraire, la Radio et la Télévision s'adres
sent en Tunisie à un public extrêmement diversifié. Les transistors sont 
partout et les téléviseurs, installés dans les cafés, les Maisons du Peuple et les 
Maisons de Jeunes, atteignent toutes les couches de la population. Aux besoins 
- très divers - de ce public, les programines s'efforcent de répondre. Les 
cours de Sorbonne sont aussi suivis que les émissions spécialement conçues 
pour les analphabètes. Nous avons signalé déjà que la production des pays 
étrangers - notamment de l'ORTF - occupe une place importante sur les 
antennes de la Télévisions Tunisienne. Quant aux émissions produites en 
Tunisie, elles visent notamment à l'éducation politique et sociale de la popu
lation dans la ligne du socialisme destourien, ainsi qu'à la mise en valeur et 
à la promotion du patrimoine culturel national (84). La qualité de ces émis
sions culturelles est très inégale mais elle n'a cessé de s'améliorer depuis 
10 ans. Elle s'achemine progressivement vers une production en langue arabe, 
de contenu moderne et de niveau international. Là aussi, la jeune génération 
est présente: beaucoup d'émissions sont réalisées par elle, et pour elle: 
ainsi, trois fois par semaine, les vendredi, samedi et dimanche, l'émission 
Huwât al-adab engage le dialogue avec de très jeunes écrivains. A la fin de 
chaque mois, la production reçue est soumise à l'appréciation d'un Conseil 
des Aînés qui se réunit autour du micro pour sélectionner deux œuvres 
méritant le Prix Bourguiba (30 et 20 dinars). Depuis 5 ans déjà, pendant les 
grandes vacances, dans une des villes de la République, a lieu un séminaire 
qui rassemble tous les correspondants de l'émission. Au cours de cette ren
contre, les jeunes écrivains présentent leurs dernières œuvres à propos 
desquelles s'ouvre un débat. 

Les jeunes participent aussi, dans une large mesure, au renouveau que 
connaît actuellement le théâtre tunisien. Depuis 1956, Tunis et les grandes 
villes du pays (Sousse, Sfax, Bizerte ... ) ont reçu la visite de très nombreuses 
troupes françaises. Ces tournées permettent à beaucoup d'élèves et d'étudiants 
d'assister à des pièces classiques et contemporaines. De plus, elles exercent 
une influence importante sur l'évolution du théâtre tunisien de langue arabe. 
Celui-ci atteint aujourd'hui un niveau de qualité: des spectacles comme 
Caligula. (réalisé par Aly Ben Ayed, d'après l'œuvre d'Albert Camus), Yerma 
(traduit de Garcia Lorca par Tawfik Achour et Ezzedine Garouachi), Murad 
III de Habib Boularès, en sont la preuve. Dans tout le pays, de nombreuses 
troupes de professionnels et d'amateurs donnent, jusque dans les petites villes 
et les villages, des spectacles en arabe littéraire et dialectal; touchant un 
très large public, ce «théâtre populaire:. est un important facteur de prise 

(84) Abdelazlz KACEM : La production littéraire à la R.T.F. dans Ibla 1967-4, p. 429-435. 
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de conscience. Enfin le théâtre scolaire prend d'année en année plus d'essor: 
au cours de la saison 1966-67, plus de soixante troupes scolaires ont participé 
aux concours régionaux (85). Jusqu'à présent, beaucoup des meilleures réali
sations du théâtre tunisien sont des traductions: étape indispensable qui 
doit préparer un avenir - peut-être très proche - où seront écrites et 
créées des œuvres aussi originales et aussi fortes que le fut, voici quelques 
années, As-sudd de Mahmoud Messadi. 

Soutenus et encouragés par le Secrétariat d'Etat aux Affaires Cultu
relles, les Ciné-Clubs ont de très nombreux adhérents, en majorité lycéens, 
lycéennes, étudiants, étudiantes; sur tout le territoire de la République 
d'excellents films - de tous pays - sont présentés et discutés chaque 
semaine. Il existe une Cinémathèque et une Association des Jeunes Cinéastes, 
fort actives. Plusieurs revues sont l'expression des Ciné-Clubs (86). Chaque 
année est organisé un stage pour la formation des animateurs. Le stage se 
termine par une table ronde à laquelle participent les stagiaires, les pro
ducteurs, réalisateurs et metteurs en scène tunisiens, ainsi que les respon
sables du Secrétariat d'Etat aux Affaires Culturelles et ceux de la Fédération 
Tunisienne des Ciné-Clubs: leurs points de vue s'affrontent sur les dernières 
réalisations et sur l'avenir du cinéma tunisien. Là encore les jeunes Tunisiens 
et· Tunisiennes se montrent exigeants à l'égard d'une production nationale 
encore tâtonnante, mais d'où émergent déjà quelques œuvres intéressantes 
(87). En août 1967, lors du IVe Festival du Film Amateur à Kélibia, puis en 
mars 1968, au cours des Rencontres de Nawadi-Cinéma, plusieurs courts
métrages furent présentés. Certains d'entre eux méritent d'autant plus de 
retenir l'attention que, réalisés avec des moyens modestes, ils sont l'œuvre 
de jeunes cinéastes qui ont su observer, exprimer ou contester la réalité 
quotidienne. Dans les laboratoires du complexe cinématographique récem
ment installé à Gammarth, près de Tunis, on termine actuellement le montage 
d'un long-métrage: Mokhtar. Réalisé, lui aussi, par des jeunes, ce film 
constitue, écrit l'un d'eux, «une tentative pour mettre en lumière les par
ticularités et les problèmes de l'époque de transition que nous vivons, et la 
démarche de toute une jeunesse déchirée entre les tentations d'un retour 
aux sources arabo-musulmanes et les exigences d'une vocation inter,.. 
nationale:. (88). En Tunisie, le 7e art n'en est encore qu'à ses premiers pas. 
Mais il semble être appelé à constituer, dans les années à venir, un élément 
particulièrement important de la culture tunisienne. 

Dans la promotion de cette culture nationale, à la fois spécifique et uni
verselle, l'Université de Tunis est appelée à jouer un rôle capital. Depuis 
dix ans, elle est parvenue, dans des circonstances souvent difficiles, à conso
lider son existence et à développer ses activités. De plus en plus nombreux, 
les universitaires tunisiens apportent leur contribution dans tous les secteurs 

(85) Moncef CHARJ'BDDINJ:: Le Théâtre dans Ibla; 1967-4, p. 411-418. 
(86) Nawadi-Ci1l.éma, organe de la Fédération Tunisienne des Ciné-clubs, EC1'an (Sousse), 

Goha (Kairouan), Cinéma et Culture (Hammam-Llf). 
(87) Table Ronde sur le Cinéma Tunisien, dans Nawadi-cinéma, nO 5, janvier 1968, p. 13-67. 

Cf. aussi Tahar CIlERIAA: La production cinématographique en Tunisie 1966-1967 dans Ibla, 
1967-4, p. 419-428. 

(88) MOKTAR: le film de la Tunisie au présent, dans l'Action, 31 janvier 1968. 
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de la recherche: contribution d'autant plus précieuse qu'elle allie à la pra
tique des méthodes modernes d'investigation la connaissance de la langue 
arabe et des réalités tunisiennes (89). En 1967, la Commission des Etudes 
Socialistes a précisé les objectifs et défini les tâches de l'Université Natio
nale (90). Quelques mois plus tard, en avril 1968, lors de la grève des étudiants 
et des arrestations qui suivirent, les universitaires tunisiens - de toutes ten
dances - ont été amenés à adopter une position commune qui témoigne de 
leur volonté de sauvegarder les libertés universitaires tout en assumant 
leurs responsabilités dans la nation (91). Dans les mois et les années qui vien
nent, l'Université de Tunis parviendra-t-elle à jouer le rôle intellectuel et 
moral qu'on est en droit d'attendre d'elle? Ce rôle est aujourd'hui aussi 
important que difficile, car la scolarisation entreprise en 1956 et les orienta
tions culturelles suivies depuis douze ans ont suscité une prise de conscience 
de plus en plus généralisée, tandis que les choix politiques et économiques du 
pays impliquent des contraintes que beaucoup estiment inutiles ou injusti
fiées, certains trouvant le régime trop socialiste, et d'autres pas assez. Un 
grave problème est également posé par l'arrivée massive d'une jeunesse, 
désormais scolarisée, dans un pays pauvre où les débouchés SOIJ.t insuffisants. 
Sera-t-il possible de promouvoir une vraie liberté, tout en construisant un 
vrai socialisme? C'est en ces termes que se pose aujourd'hui le problème de 
la culture nationale en Tunisie, comme d'ailleurs en beaucoup d'autres 
pays (92). 

Tunis, 15 avril 1968 

Michel LELONG 

(89) Notons à cet égard l'intérêt des deux nouvelles revues que publie l'Université de 
Tunis depuis 1964 : La. Revue Tunisienne des Sciences Sociales et les Annales de l'Université 
de Tunis) (~aw!illllat al-G4mi'a ai-Tunusilllla) . 

. (90) Sous le titre AI-G4mi'a ai-Tunurililla, la revue AI-Fikr (novembre 1967) a publié le 
texte des interventions faites au cours des travaux de cette Commission. 

(91) Cf. Appel des professeurs de l'Université de Tunis dans l'Action, 2 avril 1968. 
(92) Cet article était déjà imprimé lorsque se sont produits plusieurs faits nouveaux 

et Importants en ce qui concerne l'organisation de l'Université de Tunis et sa situation dans 
le pays: le 29 juin 1968, à l'occasion de la clôture de l'année universitaire, le Président 
Bourguiba prononça un discours au cours duquel Il annonça «une réforme rapide et profonde 
de l'Université. (l'Action, 30 juin 1968). Cette rêforme, préclsa-t-Il, aurait les objectifs 
suivants: «bannir l'Imitation servile des modèles étrangers ( ... ), établir l'harmonie indispen
sable entre l'école et la vie ( ... ), servir à la fois la science et la nation. (ibid.). Quelques jours 
après ce discours, M. Ahmed Ben Salah, Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, était 
nommé Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale (l'Action, 2 juillet 1968), et, dès le 15 juillet, 
Il présidait le Conseil élargi de l'Université de Tunis, dont les travaux confirmèrent et préci
sèrent les orientations définies le 29 juin par le Chef de l'Etat (l'Action, 16 juillet 19681. 


