
LA POLITIQUE CULTURELLE TUNISIENNE 

La Tunisie a été labourée de long en large par l'Histoire. Sa terre 
féconde recouvre les riches semences d'un passé orageux. Toutes les civili
sations ,qui, depuis la fondation de Carthage, s'étaient affrontées et con
frontées sur son sol, plongèrent à travers le pays des racines toujours 
vivaces. Ainsi, partout où la main de l'archéologue passe, des vestiges livrent 
leur secret et témoignent de prestigieuses présences. 

La géographie humaine de la Tunisie autant que sa géographie physique 
recèle l'empreinte confuse des multiples hybridations accomplies au cours 
des siècles, lors des divers passages et des différentes rencontres. Mais la 
Tunisie ne s'était jamais résignée à subir l'effet des assauts répétés de ses 
envahisseurs. Elle a toujours su assimiler les influences et influer à son 
tour. «Grenier de Rome », elle procura à celle-ci plus que du blé, puis
qu'elle constitua l'un des plus actifs foyers culturels de la latinité. Saint
Augustin, Tertullien, Apulée, d'autres encore, qui contribuèrent largement 
à l'essor spirituel et littéraire de la chrétienté, étaient, on l'oublie trop sou
vent, bel et bien les enfants légitimes de cette terre généreuse. 

Pour ces raisons, sans doute, les intellectuels tunisiens formés à l'école 
occidentale, se plaisent à affirmer que leur pays a réalisé l'une des sym
bioses culturelles les plus réussies. Il n'est certes pas très difficile, en inter
rogeant l'histoire, de déceler et d'expliquer les nombreuses composantes 
de la personnalité de la Tunisie et de son patrimoine culturel, et d'analyser 
les traits de caractère qui distinguent nettement le Tunisien de ses voisins. 
Seule cependant, la part arabe de son unicité est visible, connue et reconnue. 
Si le pays semble renier tous les apports précédant la conquête arabe, c'est 
parce que parmi tous les assaillants qui lui infligèrent leur présence, seuls 
les arabes étaient venus porteurs d'un message, animés par une foi ardente, 
et nullement poussés par une idée de profit, de pillage ou d'hégémonie au 
sens impérialiste du terme. De plus, l'Islam en tant que spiritualité et tem
poralité nouvelles a toujours fait table rase de toutes les valeurs et de toutes 
les institutions antérieures, Or la Tunisie d'aujourd'hui, tout en se réclamant 
de la civilisation arabo-musulmane, entend rester fidèle à son passé et à sa 
vocation universelle. Elle s'est donc assigné la tâche de recouvrer son identité 
culturelle, élément de base de son authenticité, et de se maintenir ouverte 
sur le monde. 

Cette quête de soi exigea en premier lieu l'élaboration d'une politique 
éducationnelle appropriée. C'est ainsi qu'en 1958, soit deux ans seulement 
après l'indépendance, une réforme radicale de l'enseignement était mise en 
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application. Elle visait notamment à «renationaliser» l'enseignement que le 
régime du Protectorat maintenait totalement à l'écart de la réalité nationale, 
et à démocratiser cet enseignement en assurant à la scolarisation une exten
sion à la fois horizontale et verticale. 

Le savoir étant «la condition première du pouvoir et de l'action », 
l'école allait donner à la nation une impulsion irrésistible par l'alphabé
tisation et la conscientisation des jeunes générations. 

Mais les temps sont révolus où la culture se confondait avec l'instruction, 
où l'instituteur était chargé d'instruire et «d'instituer », où enfin, la pro
motion de l'homme semblait être du ressort exclusif de l'école. A une épo
que où le progrès scientifique bouleverse les structures sociales, et où toutes 
les valeurs sont remises en question, le premier souci de l'école, ce qu'on 
attend d'elle du moins, paraît être la formation des cadres. Quoi qu'il en 
soit, cependant, l'école ne peut pas ne pas former des hommes, ne serait-ce 
qu'en suscitant des inquiétudes, des problèmes, des besoins nouveaux aux
quels elle n'est pas obligée, ni même habilitée à répondre. Le besoin finissant 
souvent par créer l'organe, un Secrétariat d'Etat aux Affaires Culturelles 
et à l'Information (1) est créé, le 11 décembre 1961. Il «a pour mission de 
promouvoir et d'harmoniser les activités culturelles par l'élaboration et 
l'exécution d'un programme de développement et de diffusion de la culture 
parmi la nation. 

A cet effet, il est chargé notamment; 
1) de la mise en valeur du patrimoine culturel national; 
2) de l'éducation populaire et de base sous tous ses aspects; 
3) de la direction des bibliothèques publiques, des musées ainsi que de 

la conservation des sites et monuments historiques; 
4) des relations à caractère culturel avec l'étranger et spécialement avec 

les organismes internationaux s'occupant, à quelque titre que ce soit, de la 
culture; 

5) de favoriser par des moyens appropriés les activités artistiques, litté
raires et théâtrales; 

6) de contrôler, dans le cadre fixé par les lois et les règlements, les orga
nismes ou institutions privés ayant pour objet de promouvoir ou de diffuser 
des œuvres de l'art et de l'esprit» (2). 

Au niveau de l'application, parce que sans tradition, et parce que la 
culture semble condamnée à être perpétuellement traitée en parent pauvre, 
le nouveau département, malgré la sollicitude dont il est entouré par le 
Chef de l'Etat, connaîtra d'énormes difficultés. Il faudra notamment s'appli
quer; 

1) à dégager, à partir des attributions ci-dessus fixées, une politique cul
turelle définissant la fin et les moyens de l'action à entreprendre; 

(1) Le Gouvernement tunisien était constitué de Secrétariats d'Etat qui deviendront des 
Ministères à partir de novembre 1969. Il nous semble donc plus pratique de nous référer ici, 
non au Secrétariat d'Etat, mais au Ministère des Affaires Culturelles (M.A.C.). Notons par 
la même occasion que le département de l'Information est actuellement un Secrétariat d'Etat 
auprès du Premier Ministère. 

(2) Décret nO 426/1961 fixant les attributions du département. 
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2) à insérer le culturel dans l'économique afin de démontrer, d'une part, 
la dimension culturelle du développement, celui-ci étant trop souvent iden
tifié par les économistes, uniquement à la croissance, et, d'autre part, la 
rentabilité incontestable des investissements culturels même s'ils échappent 
à la statistique; 

3) à doter le Ministère, pour assurer à son action l'efficacité et le dyna
misme voulus, d'une structure administrative et de gestion originale, c'est-à
dire différente de celles que la Fonction publique a tracées pour les minis
tères traditionnels. 

Tirant le maximum d'un minimum matériel et humain (3), avec un 
savant dosage de souplesse et de fermeté dont il a le secret, M. Chedly 
Klibi (4), alors Chef du département, s'emploiera infatigablement, pendant 
plus de dix ans, à satisfaire à ces trois impératifs. Cet universitaire puriste 
et exigeant qui n'a jamais toléré la moindre impropriété, le moindre solé
cisme de la part de ses collaborateurs, saura pourtant ne pas succomber à la 
tentation de favoriser, pour des raisons de prestige, une culture élitaire 
résolument réclamée par une grande partie de l'intelligentsia tunisienne. 
Il sera donc le principal artisan d'une véritable démocratisation de la culture. 
Celle-ci« sera entendue », écrit-il, «dans le sens le plus large, au sens de 
la culture de l'homme, dans laquelle interviennent le style de vie, la vision 
du monde et la conscience que doit avoir tout citoyen de l'environnement 
social et culturel où il vit. On s'adressera donc aussi bien aux élites qu'aux 
couches les plus modestes de la population en vue de les faire accéder à la 
dignité de la compréhension des choses de l'esprit» (5). 

LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DU M.A.C. 

Bien qu'âgé de treize ans déjà, le Ministère des Affaires Culturelles 
continue de fonctionner selon un organigramme provisoire. Espérons que 
les négociations engagées avec les services de la Fonction publique en vue 
d'établir un organigramme définitif, aboutiront bientôt. En attendant le 
M.A.C. a intérêt à mener une campagne d'information afin de mettre en 
valeur ses activités à travers le pays, car jusqu'à présent, l'action culturelle 
s'est faite sans tapage. L'organigramme actuellement en vigueur est le sui
vant: 

(3) D'abord les restrictions financières (le budget de fonctionnement des Affaires Cultu
relles représente environ 0,83 % du budget général de l'Etat), ensuite la pénurie de cadres 
compétents (dans le corps des animateurs notamment). 

(4) Actuellement Ministre-Directeur du Cabinet présidentiel. 
(5) Cité par Rafik SAID, dans La politique culturelle en Tunisie, UNESCO 1970, p. 39. 
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Sont rattachés au Cabinet: 

1) Les organes consultatifs: 
- Le Comité Culturel National. 
- La Commission des Films cinématographiques. 
- La Commission Nationale d'orientation théâtrale. 
- Le Conseil Supérieur des Bibliothèques. 

2) Les Organismes sous-tutelle: 
- L'Institut National d'Archéologie et Arts (I.N.A.A.). 
- L'Institut Technologique d'Architecture et d'Urbanisme (I.T.A.U.). 
- Le Centre Culturel International de Hammamet (C.C.I.H.). 
- La Société Anonyme Tunisienne de Production et d'Expansion Ciné-

matographique (S.A.T.P.E.C.). 
- La Société des Auteurs et Compositeurs de Tunisie (S.O.D.A.C.T.). 
- La Maison Tunisienne d'Edition (M.T.E.). 

Min de tracer le profil de l'action culturelle en Tunisie nous consignons 
très schématiquement, ci-après, les attributions des organes fonctionnels du 
M.A.C.: 

LA DIRECTION DES LETTRES. 

La Direction des Lettres et des Bibliothèques est chargée: 

1) de promouvoir la littérature nationale, 
a) en encourageant la création littéraire sous toutes ses formes, 
b) en veillant à l'exécution des textes (6) régissant l'encouragement à la 

production littéraire et les prix, 
c) en veillant à la diffusion de plus en plus grande des œuvres tuni

siennes parmi toutes les couches de la population, 
d) en assurant la protection des droits d'auteurs, en collaboration avec 

la Société des Auteurs et Compositeurs de Tunisie, 
e) en créant des archives culturelles nationales, 

2) d'assurer en collaboration avec la Direction des activités et des 
relations internationales, l'ouverture sur les littératures étrangères et le 
dialogue entre les cultures. 

a) en organisant les échanges de visites avec l'étranger, 
b) en développant des contacts directs et réguliers avec les sociétés des 

gens de lettres, 
c) en encourageant la traduction en arabe des œuvres marquantes de la 

littérature universelle, et la traduction dans les langues étrangères de grande 
diffusion, des meilleures œuvres de la littérature tunisienne. 

(6) Le décret nO 68-11 du 6 mai 1968 stipule: «des prix d'encouragement aux œuvres 
littéraires produites en Tunisie seront attribués annuellement au titre des œuvres originales, 
des études de manuscrits, des traductions ou des adaptations». Le montant total des prix 
varie théoriquement entre 23 000 et 34500 D. 

Le même décret porte également encouragement à l'édition par l'achat de quantités 
variant entre 10 % et 20 % des exemplaires imprimés ... 
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LA DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. 

La Direction des Bibliothèques Publiques est chargée de favoriser la 
lecture publique: 

a) par l'élaboration d'un programme de gestion du réseau national des 
bibliothèques publiques fixes ou mobiles; 

b) par l'initiation des jeunes à la lecture extra-scolaire et à la recherche 
de l'information; 

c) par la motivation des adultes à la lecture. 

La décentralisation de la lecture publique se présente comme suit: 

Bibliothèques Bibliothèques 
Centre de prêts Biblio-

Gouvernorat publiques des maisons municipaux Cars 
Adultes Enfants du peuple 

Tunis 5 6 8 6 
Tunis-Sud 2 1 3 3 
Bizerte 3 8 1 4 
Béjà 2 1 2 1 
Jendouba 2 2 4 1 
Siliana 2 2 1 
Le Kef 1 1 5 1 1 
Nabeul 5 9 2 5 
Sousse 5 4 3 
Monastir 6 4 3 3 
Kairouan 2 2 5 
Mahdia 2 2 
Kasserine 1 1 4 1 
Sfax 2 8 1 1 
Sidi Bouzid 3 1 
Gabès 1 5 3 
Gafsa 1 5 2 
Médenine 3 6 1 

43 39 64 40 4 

L'INSTITUT NATIONAL D'ARCHÉOLOGIE ET D'ART. 

L'Institut National d'Archéologie et d'Art a notamment pour mission: 
- d'organiser et de promouvoir la recherche archéologique; 
- de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine archéologique et 

historique national; 
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- d'effectuer l'inventaire, l'étude, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine muséographique national; 

N° 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 
14 

de collecter, recueillir, étudier, et mettre en valeur les arts et tradi
tions populaires. 

Liste des Musées 

Nomenclature Vocation 

Musée National du Bardo Synthèse historique 
Musée de Carthage Art punique et préhistorique 
Musée Dar Hussein Art islamique 
Musée des thermes d'Antonin Site 
Villa Romaine " 
Tophet de Salammbô " 
Antiquarium d'Utique Musée de site ré gional 
Musée de Sousse Musée régional 
Musée d'El-Jem Site 
Musée de Makthar Site 
Musée de Kairouan i\ rt islamique 
Musée de Sfax Musée régional 
Ribat de Monastir A rt islamique 
Ribat de Sousse " 
Musée d'Enfidhaville A rt chrétien 
Musée de Moknine Musée de village 

Ces musées recoivent une moyenne de 2500000 visiteurs par an. Le 
public semble considérer les sites archéologiques antéislamiques comme 
des séquelles du paganisme ou d'un lointain colonialisme. Sensibiliser le 
tunisien, le réconforter avec son passé, lui faire comprendre que ce sont 
avant tout des mains autochtones qui nous ont légué leurs objets d'art, qui 
ont construit ces édifices; voilà bien ce que «l'Animation culturelle» se 
doit de réaliser. 

LA DIRECTION DES ACTIVITÉS ET DES RELATIONS INTERNATIONALES: 

La Direction des Activités et des Relations Internationales est chargée: 
d'assurer l'organisation des manifestations culturelles tunisiennes à 
l'étranger, et des manifestations culturelles étrangères en Tunisie; 
de participer à l'élaboration et à la discusison, au sein des commis
sions mixtes, des projets d'accords culturels établis avec les pays 
frères et amis (7). 

(7) La Tunisie entretient notamment avec les pays arabes, la France, la Belgique et les 
pays de l'Est, une coopération culturelle agissante. Ses accords avec ces pays prévoient des 
échanges de personnes, de programmes, d'expériences, et d'information dans les domaines du 
théâtre, du cinéma, des lettres, des arts, de l'animation culturelle, de l'archéologie, etc. 
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LA DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DES ARTS POPULAIRES. 

La Direction de la Musique et des Arts Populaires est chargée: 
de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine; 
de la promotion et de la recherche dans le domaine de la musique 
et des arts populaires; 
de l'organisation de la profession artistique; 
de l'organisation de festivals de la musique et des arts populaires tant 
locaux, régionaux qu'internationaux et cela en liaison étroite avec les 
organismes intéressés; 
de la conservation et de l'approvisionnement de la phonothèque na
tionale. 

LA DIVISION DU THÉATRE. 

La Division du théâtre est notamment chargée: 

1) de promouvoir le théâtre national; 
a) en stimulant la création théâtrale sous toutes ses formes; 
b) en assurant dans le cadre du Centre d'Art dramatique la formation 

de comédiens, de techniciens et d'hommes de théâtre appelés à participer à 
l'animation théâtrale au sein des établissements de l'enseignement secondaire, 
des troupes permanentes, et des associations d'amateurs; 

c) en organisant les activités des troupes permanentes et en encoura
geant la formation de nouvelles troupes à l'intérieur du pays (8). 

2) de stimuler les échanges culturels avec l'étranger dans le domaine du 
théâtre: 

a) en organisant en Tunisie des festivals internationaux du théâtre; 
b) en organisant les tournées des troupes tunisiennes à l'étranger; 

LA DIVISION DU CINÉMA. 

La Division du Cinéma conçoit, élabore et contrôle toutes actions et 
initiatives susceptibles de favoriser la promotion et le rayonnement de l'art 
cinématographique. 

(8) Il existe actuellement 5 troupes permanentes subventionnées par le M.A.C., les 
conseils de Gouvernorat et les Municipalltés. Il s'agit des troupes de Tunis, du Kef, de 
Sfax, de Gafsa et de Kairouan qui font des tournées à travers le pays et se produisent 
notanunent dans les Maisons du Peuple et de la Culture. De plus, il existe une quarantaine 
de troupes d'amateurs couvrant pratiquement tous les gouvernorats. Par ailleurs le M.A.C. a 
formé un certain nombre de maîtres d'éducation théâtrale qui ont été affectés dans les 
établissements d'enseignement secondaire. Grâce à eux la tradition théâtrale est en train 
d'être créée chez les jeunes. Plus de 70 troupes scolaires ont été formées qui se livrent 
chaque année à des compétitions très animées. 
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A cet effet: 
- elle assume des responsabilités réglementaires dans les secteurs cme

matographiques commerciaux et non commerciaux (élaboration et applica
tion des textes réglementant l'industrie cinématographique); 

- elle délivre les autorisations de tournage, exerce un contrôle tech
nique sur les installations et la marche des spectacles cinématographiques; 

- elle suit l'utilisation des avances et subventions consenties par le 
Département au profit de l'industrie et de la recherche cinématographi
ques (9); 

- elle entretient et développe le fonds de documentation cinématogra
phique et la filmothèque du Département; 

- elle organise en collaboration avec la Direction des Activités et des 
Relations internationales: 

a) la participation tunisienne aux manifestations cinématographiques 
internationales; 

b) le Festival des Journées cinématographiques de Carthage et le Fes
tival du Cinéma Amateur de Kélibia (10). 

- elle participe enfin à l'animation culturelle à travers le pays, en orga
nisant régulièrement des projections cinématographiques, dans les zones 
rurales et en prêtant des films, aux ciné-clubs et à toutes associations dési
rant organiser des activités culturelles. 

LE COMITÉ CULTUREL NATIONAL. 

Placé sous l'autorité du Ministre des Affaires Culturelles, le Comité 
Culturel National agit et fonctionne comme: 

- Commission consultative supérieure de la Culture; 
- Organisme Central de diffusion et d'animation culturelles; 
- Conseil des Arts et Lettres; 
- Organisme de coopération et d'échanges culturels avec l'étranger. 

Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Comité a pour 
mission: 

- de contribuer à l'élaboration du programme d'activités culturelles et 
artistiques pour l'ensemble du pays; 

- d'orienter, de stimuler et de coordonner l'activité des comités cultu
rels régionaux et locaux; 

- d'assurer la promotion de la littéràture nationale et des arts plas
tiques et graphiques, et de mener une action d'aide à la création et à la 
diffusion; 

- de contribuer au développement des échanges culturels avec l'étran
ger et d'assurer l'ouverture sur les courants littéraires et artistiques univer
sels. 

(9) Grâce aux subventions du M.A.C., une Impulsion a été donnée à l'industrie ciné
matographique en Tunisie. Des longs, moyens et courts métrages d'assez bon aloi ont été 
produits ces dernières années. 

(10) Nous parlerons plus loin de ces deux festivals. 
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Le Service des beaux arts est provisoirement rattaché au Comité Natio-
nal. Il est chargé notamment: 

1) De promouvoir les arts plastiques et graphiques: 
a) en stimulant la création artistique sous toutes ses formes; 
b) en organisant une large diffusion des œuvres d'art nationales et uni

verselles et leur mise à la portée de toutes les couches de la population; 
c) en contrôlant l'administration des galeries d'art et l'organisation des 

expositions relatives à toutes les formes d'art plastiques; 
d) en veillant à l'acquisition, pour une Commission d'achat désignée par 

le Ministre, d'œuvres d'art au profit de l'Etat. 

2) D'assurer, en collaboration avec la Direction des activités et des Rela
tions internationales, l'ouverture sur les courants artistiques étrangers: 

a) en encourageant les échanges de visites avec l'étranger; 
b) en organisant des contacts directs et réguliers avec les Associations 

et Unions de peintres et sculpteurs; 
c) en organisant des échanges d'exposition. 

LA DIVISION DES MAISONS DU PEUPLE ET DES MAISONS DE LA CULTURE. 

Les Maisons du Peuple et les Maisons de la Culture sont des centres 
d'action culturelle et d'éducation permanente. La tâche principale qui leur 
est assignée est de promouvoir l'homme par l'insertion du culturel dans le 
social et l'économique. Elles doivent notamment assurer la démocratisation 
de la culture en vue de consolider et de compléter les acquis de la démocra
tisation de l'enseignement. 

Par delà le cadre commun où leur action s'inscrit, la Maison du Peuple 
et la Maison de la Culture répondent à deux exigences bien distinctes: 

a) La Maison du Peuple est implantée dans un chef-lieu de délégation 
ou dans une commune à forte densité de popu).ation. Elle doit encadrer le 
troisième milieu local, fructifier les loisirs, rentabiliser les énergies, et sensi
biliser les groupes et les individus aux grandes œuvres de la culture aussi 
bien nationale qu'universelle. Les activités qu'elle produit ou qu'elle 
accueille ne se limitent nullement à la diffusion culturelle. Elles visent plus 
particulièrement à remédier au moyen d'une programmation étudiée, de 
techniques appropriées et d'une animation socio-culturelle dynamique, à la 
passivité engendrée par l'intervention massive des mass-média. La Maison du 
Peuple est donc chargée de favoriser la participation de tous au dialogue, 
à la réflexion et à un effort de création afin que chacun puisse prendre une 
part active au développement et s'adapter aux changements qu'impose le 
progrès. 

b) La Maison de la Culture est implantée dans un chef-lieu de gou
vernorat ou dans un grand centre urbain. 

Sa vocation régionale fait d'elle la Maison-mère des Maisons du Peuple 
qui l'entourent et qui doivent trouver auprès d'elle une aide constante pour 
la réalisation de leurs programmes, et la coordination de leurs échanges. 
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La Maison de la Culture reprend sur une échelle plus large les diffé
rentes activités des Maisons du Peuple. De plus, elle constitue un lieu de 
rencontre où l'élite intellectuelle régionale peut confronter ses idées et pré
senter ses œuvres, et où toutes les vocations peuvent s'exercer et tous les 
talents s'épanouir. 

La Division des Maisons du Peuple et des Maisons de la Culture qui 
doit contrôler, orienter et alimenter cette action, s'associe, en outre, à 
l'élaboration et, dans la mesure du possible, à la réalisation matérielle de 
toute action socio-culturelle entreprise par des organismes privés ou publics 
ne relevant pas du Ministère des Affaires Culturelles. 

Le Comité Culturel National et la Division des Maisons du Peuple et de 
la Culture, concrétisent avec la Direction des Bibliothèques Publiques, la 
décentralisation culturelle. Nous indiquerons ci-après la répartition de ces 
implantations par gouvernorat: 

Gouvernorat 

Tunis 
Tunis-Sud 
Bizerte 
Beja 
Jendouba 
Siliana 
Le Kef 
Nabeul 
Sousse 
Monastir 
Kairouan 
Mahdia 
Kasserine 
Sfax 
Sidi Bouzid 
Gabès 
Gafsa 
Médenine 

M.C. 

3 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

12 

M.C. 
M.P. 
C.C.R. 
C.C.L. 

M.P. C.C.R. 

8 1 
4 1 
2 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
6 1 
4 1 
9 1 
5 1 
2 1 
4 1 
9 1 
4 1 
3 1 
9 1 
6 1 

95 18 

Maison de la Culture 
Maison du Peuple 
Comité Culturel Régional 
Comité Culturel Local 

C.C.L. 

10 
8 

10 
9 
8 
4 
9 

17 
13 
19 

8 
7 
5 

21 
5 
9 

11 
15 

158 

On reprochera à cet organigramme qui a néanmoins la vertu d'exister, 
son horizontalité, le manque de coordination entre lj'!s services, et surtout 
une grande lacune: l'absence d'un Centre de documentation et de recherches 
qui permettrait de recenser les besoins culturels, de repenser les méthodes 
et les techniques afin de rectifier le tir, de dresser et d'analyser les bilans. 
Tel qu'il est cependant, il englobe les activités essentielles que doit entre
prendre une action culturelle moderne en vue de favoriser et de généraliser 
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la création, la production et la diffusion. Deux soucis majeurs semblent se 
dégager des attributions fixées aux différents organes du M.A.C.: sauve
garder et mettre en valeur le. patrimoine national, ouvrir une fenêtre sur le 
monde en favorisant les échanges culturels. La démocratisation de la culture 
n'est pas une fin en soi, car elle doit viser à établir les bases d'une démocratie 
culturelle, autrement dit, la culture pour le peuple doit mener à une culture 
par le peuple. 

Dans une interview accordée aux Nouvelles Littéraires (n° du 20 au 26 
mai 1974) M. Mahmoud Messadi (11) déclare notamment: 

«La politique culturelle de la Tunisie [ ... ] se présente dès l'abord 
comme un projet de développement intégral et intégré. Sous cet angle, le 
développement culturel paraît devoir être appréhendé à la fois comme un 
facteur d'identité nationale - ou d'identité culturelle si l'on veut - et 
comme un instrument de transformation ou de mutation d'une société et de 
sa civilisation. [ ... ]Or tout en affirmant sa volonté d'être elle-même, de 
récupérer les composantes authentiques de son identité et de retrouver les 
voies originales de sa quête d'être séculaire, la Tunisie actuelle se veut 
passionnément présente au monde et à la civilisation moderne. [ ... ] Cette 
entreprise de développement et de modernisation se poursuit sous le triple 
signe de la fidélité à soi-même, de la volonté profonde de renouvellement, 
de la prudence. et du choix raisonné des emprunts et des influences à inté
grer dans le processus de modernisation ». 

Amasser des connaissances en vrac, fréquenter les bibliothèques, les 
musées, les concerts, le théâtre, le cinéma, les expositions, constituaient 
naguère, l'activité culturelle quasi exclusive d'une minorité d'élites privi
légiés. L'acte culturel était un acte de consommation solitaire. Aujourd'hui, 
grâce au développement des circuits, l'action culturelle est l'affaire de 
l'animation qui passe désormais par les foyers culturels. La motivation à la 
lecture, la participation de tous aux débats dans le cadre des ciné- (et télé-) 
clubs, des tables rondes, des excursions, restituent à la culture son oralité, 
donc son dynamisme, sa créativité. 

L'animation s'installe partout, y compris dans les musées que l'on 
visitait dans le recueillement, et dans les salles de lecture où le silence était 
de rigueur. Forums littéraires, expériences théâtrales, initiation à la musique, 
aux arts figuratifs et plastiques à l'ornithologie, et même au bricolage techno
logique (montage et réparation de moyens audio-visuels, d'installations élec
triques, construction de modèles réduits d'avions et de bateaux ... ), telles sont 
les activités désormais quotidiennes des foyers culturels. 

Dans sa lutte contre le sous-développement, c'est-à-dire contre la pau
vreté et l'ignorance, la Tunisie entend assurer «le plein emploi de ses res
sources physiques et psychiques ». Les problèmes que posent l'hygiène, l'ex
plosion démographique, l'exode rural, le chomage, nécessitent l'intervention 
de l'économique et du culturel. La Culture n'est plus un habit d'apparat pour 
beaux esprits. Elle a une fonction sociale. Elle est facteur d'intégration, de 

(11) Ecrivain de renom. ancien Ministre de l'Education nationale et actuel Ministre des 
Affaires culturelles. 
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conscientisation, de libération, de promotion et de productivité. Elle est sur
tout un moyen de sauvegarde de valeurs en voie de disparition dans les 
sociétés de consommation où le conflit entre les générations débouche sur le 
désespoir, la révolte, la drogue, la violence, la dislocation du cercle familial. 
D'aucuns s'étonneront peut être du fait que, pour un pays où l'on a du mal 
à subvenir à ses besoins essentiels, nous nous référons à la consommation qui 
est la caractéristique des pays nantis. Il est un fait patent que les pays sous
développés, de par leur frustration accentuée par le contact avec la civilisa
tion moderne, s'avèrent des consommateurs potentiels. 

Les devises fortes si indispensables au développement du pays, et que 
draine un tourisme florissant, s'accompagnent de mœurs étrangères que les 
jeunes tunisiens ont tendance à copier sans discernement. Là aussi l'action 
culturelle essaie d'endiguer le mal en œuvrant pour la conservation de l'âme 
du pays. Le tourisme doit s'intégrer dans le cadre des échanges culturels 
bénéfiques entre les nations. Informer, former, favoriser l'épanouissement et la 
créativité de chacun, tel est le triple but poursuivi par l'animation culturelle 
dans ces hauts lieux de la promotion de l'homme que sont les Maisons dt;. 
Peuple et de la Culture. Mais l'animation ne peut s'accommoder continuelle
ment de ces cercles, plus ou moins restreints, malgré l'extension progressive 
du réseau. Elle a besoin de plein air. C'est ainsi que, outre les semaines cultu
relles tunisiennes organisées à l'étranger et les semaines culturelles étrangères 
organisées en Tunisie, de nombreux festivals tant locaux, régionaux, nationaux 
qu'internationaux sont organisés, pendant la période estivale notamment, 
par les différents services du M.A.C. (musique, théâtre, cinéma, relations 
internationales). Ces festivals sont autant de fêtes populaires. Ils répondent 
à la double préoccupation de la politique culturelle de la Tunisie: la prise 
de conscience de soi-même et du monde. 

Festivals artistiques nationaux 

Intitulé Lieu Caractéristiques 

1 - Festival du Mouled Kairouan Célébration de l'anniversaire du 
Prophète y sont organisés les 
concours suivants : 
1 Psalmodie du Coran - 2 Pré-
sentation du récit du Mouled -
3 - La Soulamiya - Ce festival 
dure 3 jours et rassemble près 
de 100000 personnes. 

2 - Festival des Sidi Boulbaba Y participent les troupes spécia-
chants liturgiques (Gabès) lisées en chants liturgiques. Le 

festival se déroule les 14, 15 et 
16 de chaque mois de Ramadan 
et attire près de 5000 personnes. 

3 - Festival équestre Agareb Joutes équestres, une fois l'an. 
(Sfax) Durée : 3 jours 

Assistance : près de 25000 per-
sonnes 
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4 - festival du Malouf Testour 
(Béjà) 

5 - Festival des Itinérant 
troupes à instru-
ments à vent (fan-
fares) 

6 - Festival des Monastir 
troupes à instru-
ments à corde 

7 - Festival de la Itinérant 
poésie populaire 

Concours intermaghrébin de mu
sique et de chants traditionnels. 
Annuel. Durée : 3 jours. Assis
tance : près de 6 000 personnes. 

Irrégulier, concours - durée : 
3 à 7 jours 

Annuel organisé au mois d'août 
à l'occasion de l'anniversaire 
présidentiel. Y assistent près 
de 25 000 spectateurs: 

Annuel d'une durée de 3 jours. 
Joutes poétiques. Concours. 

8 - Semaine artistique Sans lieu fixe Conférences, expositions de 
peinture, représentation théâ
trale. Durée : 7 soirées au 

9 - Festival de Le Kef 
Jugurtha 

la - Festival"Aoussou" Sousse 

Il - Festival du Sahara Douz 

12 - Festivals du 
théâtre populaire 

13 - Semaine du 
théâtre. 

14 - Festival du 
Théâtre amateur 

15 - Festival de 
Dougga 

16 - Festival de 
Bulla Reggia 

17 - Festival de la 
chasse au faucon 

Sfax 

Korba 

Dougga 
(Béjà) 

Bulla Regia 
(Jendouba) 

El-Haouaria 
(Nabeul) 

printemps ou en été. 

Annuel organisé à l'occasion de 
la tenue du congrès archéologique 
périodique. Comprend diverses 
activités culturelles (théâtre, 
musique, expositions ... ) 

Fête de l'été : carnaval, mu
sique et danses populaires. 

Biennal. Y participent les gou
vernorats traversés par le Sa
hara (Littéraire populaire, 
joutes équestres, combats de 
dromadaires et autres activités 
spécifiques) 

Représentation de pièces popu
laires. Participation maghrébine 
non exclue. 

Commémoration du discours du 
Président de la P..épublique sur 
la nécessité de promouvoir le 
théâtre (novembre 1962). Au 
cours de cette semaine, en plus 
des pièces jouées sont organisés 
des expositions, des colloques, 
des conférences, et parfois des 
concours d'art dramatique (mise 
en scène, compositions, etc ... ) 

Biennal accueille des troupes 
d'amateurs venues de toutes les 
régions du pays. 

Annuel et régional. Il est clôturé 
par une pièce classique française 
présentée au théâtre antique de 
Dougga. Y assistent près de 
2 000 spectateurs. 

Joutes équestres, expositions de 
peinture, représentation théâtrale 
au théâtre antique de Bulla-Reggia. 

Annuel. Ouverture de la chasse 
au faucon. Poésie populaire. 
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Festivals internationaux 

Intitulé Lieu Caractéristiques 

1 - Festival interna- Carthage Annuel, organisé du 1 juillet au 
tional de Carthage 15 août au théâtre romain de 

Carthage, théâtre, ballet, musique 
classique et moderne avec la par-
ticipation de troupes nationales et 
étrangères. Plus de 40000 spec-
tateurs y assistent 

2 - Festival inter- Hammamet Presque la même durée et les 
national de Ham- mêmes programmes que le Festival 
malet de Carthage. Le Centre Culturel 

ternational de Hammamet où se dé-
roule le Festival finance une créa-
tion théâtrale tunisienne à cette 
occasion. 

3 - Festival de Tabarka Annuel; Festival de corail. Divers 
Tabarka troupes musicales internationales y 

participent. Il attire des milliers de 
jeunes touristes étrangers. 

4 - Festival du Monastir Biennal. Participation de la Tunisie, 
Théâtre maghrébin de l'Algérie, du Maroc et de la 

Libye. Outre les pièces jouées dans 
ce cadre, des colloques traitant des 
problèmes du théâtre maghrébin sont 
organisés. 

5 - Journées cinéma- Tunis Festival biennal pour le cinéma 
tographiques de arabe et africain de haute qualité. 
Carthage Six prix sont distribués à la fin de 

la manifestation, trois pour les trois 
meilleurs longs métrages et trois 
pour les trois meilleurs courts mé-
trages. 

6 - Festival inter- Kélibia Biennal; des courts métrages de 
national du film différentes nationalités y sont pré-
amateur sentés. Les meilleures oeuvres 

sont primées 

7 - Festival inter- Carthage et Biennal, y participent les troupes 
national des Arts Monastir folkloriques de nombreux pays. 
populaires Des prix couronnent les meil-

leures performances. 

Telle est, très schématiquement, l'organisation de la vie culturelle en 
Tunisie. Des lacunes, des défaillances, des insuffisances existent. Des diffi. .. 
cultés, le plus souvent d'ordre matériel, bloquent mille projets. Sollicité par 
d'autres nécessités plus immédiates, le Gouvernement peut difficilement, à 
l'heure actuelle, augmenter le budget de la culture. Cependant, quand on 
pense au fait que la Tunisie indépendante n'est âgée que de 18 ans, quand 
on pense surtout au fait que des pays nettement plus riches n'ont pratique
ment rien réalisé dans ce domaine, l'on reconnaît volontiers que le bilan de 
la Tunisie en la matière est très positif. 
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Partant de zéro, le M.A.C., en 13 ans d'existence, a pu se structurer et 
intervenir efficacement dans la vie du pays. Un important réseau de Maisons 
du Peuple, de bibliothèques publiques, de musées, de ciné-clubs, de ciné
bus, de comités culturels, se développe sans cesse et couvrira dans quelques 
années, la totalité du territoire. Notons toutefois qu'il n'existe pratiquement 
pas de village en Tunisie, le plus reculé fut-il, où la culture n'ait fait des 
incursions. La plus belle réalisation du M.A.C. serait peut-être le fait que 
le besoin culturel est devenu une réalité au niveau aussi bien de l'individu 
que de la collectivité. Toutes les communes ont maintenant leur projet de 
construction et d'animation d'un foyer culturel. Le M.A.C. est harcelé de 
demandes d'aide à la réalisation de ces projets. 

Animation culturelle, encouragement à la production littéraire et artis
tique font de la politique culturelle en Tunisie, un moyen efficace de sauve
garder les valeurs, d'élever le niveau de vie des citoyens et d'envisager un 
avenir plein de promesses. n va sans dire qu'une solution rapide doit être 
apportée aux problèmes d'ordre budgétaire. Mais il est un autre problème 
non moins important: la formation des cadres. Aujourd'hui, un nouveau 
métier est créé, celui d'animateur culturel. De ce magicien de l'action cultu
relle, on exige une culture générale très solide et une pratique des moyens 
de communication des masses. Jusque-là, les foyers culturels ont été dirigés, 
par des instituteurs reconvertis, des jeunes formés dans les organisations de 
jeunesse. Compte tenu des restrictions financières et administratives, des 
cadres de haut niveau n'ont pu être recrutés, d'où un certain marasme 
dans de nombreuses maisons. Conscient des problèmes humains qui exigent 
eux-aussi une solution urgente, le M.A.C. élabore actuellement un projet 
de création d'un «Institut de Formation d'Administrateurs et d'Animateurs 
Culturels» qui serait réalisé en octobre 1975 avec l'aide de l'UNESCO. Dans 
une première phase, cet Institut devra subvenir aux besoins de la Tunisie. 
n deviendra ensuite régional pour le Monde Arabe et pour l'Afrique franco
phone. 

Abdelaziz KACEM 

Agrégé de l'Université, Tunis. 
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