
ISLAM PERDU, ISLAM RETROUVÉ 

• Un laïcisme, mais un laïcisme qui ne soit pas hostile à l'Islam ~ : cette 
expression de Hichem Djaït (1) correspondrait-elle à la vérité profonc::!e de la 
politique religieuse de ['Etat tunisien indépendant ? 

L'ambiguïté, sinon la contradiction d'une politique laïcisante sans hostilité 
à la religion, pourrait-elle expliquer le flux actuel. le rajeunissement mais 
également le raidissement de l'I sla m en Tunisie? 

Si nous parlons d'ambiguïté et de contradiction. c'est tout d'abord parce 
que cette politique a été ani mée par hi dialectique de la confrontation et des 
alliances, aussi bien dans ses rapports avec l'Islam institutionnel (2) ou mili · 
tant (3), qu'avec l'Islam profond (4). C'est ensuite. parce qu'en lu i·même un 
laïcisme sans hostilité à la religion est, en terre d' Islam, apprécié tout simple
ment comme un non-sens ou, au mieux, comme une contradiction ou une 
ambiguïté. 

Lorsque les nationalistes prirent le pouvoir dans les années 1956-1957, 
lïsla m, dans leurs représentations politiques, avait deux significations: tous 
d'abord un système établi, avec ses acteurs, ses institutions propres, sa place 
dans l'Etat et dans les structu res sociales existantes_ Ensuite une religion, 
intégrant fi la fois croyances eschatologiques et métaphysiques et normes et 
valeurs morales, sociales et politiques_ Dans l'esprit des dirigeants nationalistes 
les deux aspects de l'Islam étaient nettement identifiés et autonomes. 

Dans la stratégie politique de Bourguiba, le premier aspect était nettement 
plus concerné que le second, Cette stratégie politique visait en effet il. dét ruire 
l'Islam établi représenté par le système zaytounien , avec lequel le Né(l,Destour 
avait croisé le fer en de multiples circonstances avant l' indépendance et auquel 
étaient imputés plusieurs fléaux de la société tunisienne_ 

(Il H. D.IAIT . • La personMlit~ et le deVf!n ir arlloo·islamique ". Paris. Seuil. 1974, Coll. Esprit . 
p. 140. 

(2) Je veux parler ici de l1slam en tant qu·appanil. hiérarchie. organisation {Maj/ischar'i. 
cheikh al-Idam. cadhi. mufli. bach mufli. 'udul. ·Iul/ab. appareil zaytounien en tant que dispensateur 
du savoir; institutions para ' publique!!: jam'iYM al-au:qoi{. etc.). Les seule!! survivances de cet Islam 
institutionnel. aujourd 'hui. IIOnt: le mufti de la République. la • Faculté. de Théologie. certaini 
imam. 

(3) Je vise ici le mouvement intégriste. composé de simple!! croyants . ,\1" 'mi,,~n • (dont le!! 
rôles sociaux IIOn t difficilement identi fiables)déddéls. KToceàl"action po litique. à rétablir une société 
conforme aux prescriptions islamiques. 

(4) Islam profond. Celui de la croyanœet du culte. iJ la fois affaires indiYidu elle!!etco!lecti~. 
Sur ce point l'attitude du pouvoir a été également amhiguëet contradictoire. Hostilité. neutralité. 
encouragement Geû ne du romodhon. hQjj). Certain~ discoul"$ du Pmident ont adopté le ton de la 
railler ie â r~gard des SaMba ou même du Prophète lui·même. d'autres discoul"$. au contraire. 
déoordentdedéférence. 
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1. - LE m:~'1ANTELEM ENT DU SYSTÈME ZA YTOUNIEN 

Les lll'CuSalions fure nt tout d'abord portees contre une forme de culture: 
celle (lUe propageait et reproduisait le système religieux fi travers tout es ses 
institutions d'enseignement et de culte, en p .. 'lrticu lier la Zaylouna (5). 

Il était reprochê il celle-ci de diffuser un enseignement sclérosé, avec des 
méthodes exêgêt iques. livresques. stagnantes. ant i,]>édagogiljues et des (,.1)lInais
Slln<;CS inadaptées fl r évolut ion scientifique el technique devenue. dans l'esprit 
des dil'Îgeanl s nationalistes. le seul critère du progrès. 

En consé(juence, un milieu social était visé. Il s'agit du milieu des cheikh. 
imlÎm, ' udlil. identifiés non pas tant par leur origi ne sociale ou leur sta tut 
&:onomique. d'ailleurs très diversifiés, mais p..'lr leurs références cu lturelles, 
leu r formation intellect.uelle et l'apparenœ extérieure des ncteurs, en particu' 
lier le po rt du lurb.'ln et de la jebba traclitionnels. 

Depuis lu fin du XIX' siècle, ce milieu social, jadis ouvert. s'était en effet 
sclérosé et n'était plus en fait contrôlé que p.u une aristocratie ecclésiale 
Coojltée - le terme bourgeoisie l'Onstituerait ici un non·sens (6) - se recrutant 
Ilrincip..1lement dans les grandes familles tu nisoises et pourvoyant les postes· 
clés de la judicature. du culte el de J'enseignement (7). Il ne faut donc pas 
s'éton ner de <.'Onstaler que. dans le mil ieu zaytounien, cette frange aristocra· 
tique ail subi. plus que d'autres catégories sociales. les contret.'Oups de la 
\Xl litique bourguibienne. A cette éli te. des griefs p.uticuliers étaient ndressês, 
notamment sa collaboration ou sa neutralité bienveillante à J'égard du système 
l'Olonial el son mode de vie détaché de la vie du peuple. En fail. le système 
zaytounien joua un grand role dans la formation du nationalisme tunisien. Par 
ai lleurs. <."e rtaines catégories du système eu rent un role actif dans le nationa· 
lisme militant. 

Enfin. un ensemble d'institut ions étnit en cause. II s'agi t d'inst itutions 
cultuelles, juridiques, juridictionnelles ou d·enst:ignement. Cet ensemble, en 
réalité. était assez hétérogène. Les institutions cultuelles, par exemple, étaient 
loin d'être <.'Ontrolêes par un groupe: homogène. Certaines - cu lte populaire 
voué aux sa ints, appelé maraboutisme - relevaient d'un <''Olllrôle échappmlt il 
• l' eslltblishement • Z<tytoun ien et s'appuya ient directement sur les traditions 
JXlJ)ulaires. Il'autres. au contraire. il l'instar de l' ensemble des institutions 
juridiques, des fonctions supérieures et auxiliaires de judicature et d·enseigne· 
ment, relevaient de son contrôle direct. 

Les réformes sociales. culturelles. administratives. IXllitiques qui devaient 
<.'Onduire la Tunisie sur la voie du progrès généralisé (tel que compris par les 

(a) l'OUT une étude du ~Y"téme uni~,.,.itaire m)'t(}Unien. consulter ,\bhmoud Allut;L • ..uo;u--\. 
1. · .. "'t't~li:a .• 'lounien"t .. ,lalKXiililU"isien"t.Tuni8.1971 . 24Op. 

,m :~o~'~~et:n~~~~eno:~::::~ ;r"~~(t%'I:e~~n~:~:~~r"~'I:r~:!d t:l. Am Bt~~ A(lfOUM: 
L"s u/"ma li ru",,, au '(\"1/( et '(1.'(" sUde. Thèse de doc:umll de :)' C)'I:le. l'aril IV. 1'10\'. t977. 
multigrnphM!. 
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nouveaux dirigeants) devaient forcément se heurter aux structures et institu, 
tions de l'Islam établi (8), 

11 faut noter que J'apprêciation de J'action réformatri<:e en matière de 
religion varie selon les acteurs, Du côté gouvernemental. les discours qui 
acrompagnent les réformes adoptent un ton en général conciliateur. On parle 
volontiers de réforme, d'adaptation de l'Islam à l'évolution du monde moderne, 
d'ijtiMd, d'espri t d'ouverture de l'Islam, Du côté du système zaytou nien, les 
réactions sont complexes, Nous y reviendrons, 

Dès les prem ières années de l'indépendance (1956, 1958) de larges réformes 
d'ordre institutionnel. juridiques, culturelles étaient entreprises, Il faut évo, 
quer en part iculier l'abolition des habous (9) et J'édiction du train de réformes 
du sttltut personnel (10) qui. par certaines de leurs dispositions (11), s'êca rtent 
ou mème l'Ontredisent le w droit musu lman · (12), la suppression des tribunaux 
chnraïques( 13). l'unification de la justice tunisienne et la disl)Orition des 
fonctions traditionnelles du Majlis char' i, mais surtout les réformes de 1956, 
1958 qui devaient aboutir à la a liquidation • de la Zaytouna (14) et, par 
répercussion, du système tout ent ier, C'est en effet la Zaytouna qui alimentait 
et permettait donc le maintien des structures, institutions et valeurs de l' Islam 
dans le pays, grâce aux différents types d'enseignements qu 'elle prodiguait et 
aux titres qu'elle conférait, La détruire ou la dévaloriser, cela revenait à 
détruire ou dévaloriser tout le système qui en dépendait. 

Les grandes lignes du programme patronné par M, Messadi , auront pour 
résultat tout d'abord d'intégrer l'enseignement secondaire zaytounien à l'ensei, 
gnement sl't.'Ondaire général puis de le supprimer : ensui te, de ravaler la millé, 
naire Zaytouna au rang de simple Faculté rattachée à l'université tunisienne: 
enfin, de dévaloriser les t itres des titulaires de ses diplômes et les grades de ses 
professeurs au regard des diplômes et grades institués p.'"Ir le nouvel Etat. 

L'ère des batailles engagées contre · l'Islam établi. se concrétisera par une 
série d'attaques fro ntales destinées à le discréditer au niveau des représenta, 
tions, croyances. valeurs qu'il diffusait dans ln société et par l esqu~lIes il 
cont rôlai t celle,ci. 

Le mois du ramadhan 1960 en fut l'occasion. Dans un discours du 5 févrie r 
prononcé fi la veille du ramadhan. le Président Bourgu iba remit en cause 
l'obligation religieuse du jeûne, incitant les travtlilleurs ft s'alimenter pour être 
en mesure de gagner la bataille contre le sous-développement. Ayant ft deux 
rel) rises sollicité les "' autorités religieuses . de lui apl)()rter leur appu i mai s 
formellement démenti l)fir elles - malgré les pressions exercées - Bourguiba 

(S) 5ur laconfronUltion entre le pouvoir politique et leaautori til religieuse • . voi r HafedhBt:N 
5 ... 1 .... 11 : Système poJiti</ue et système religieux l'II TUllisie. Mémoire poUT le!! DES de Scienl"e Politique. 
1973,1974 . rac. Droit et des Sc. Pol. et Econ. de Tuni,. Rtl'Ut Tunuienne de Droit. 1975. nO 2. 
p.249. 

1

9) D4erelS du 31 mai 19f>6 etdll 18jllillet 1957, 
10 In, ulC\lré par le déo.:ret du 13aQût 1956 porl.ant Code de 5\.11lut Personnel. 
Il En matio!,re de marisge. d·adoption. de $uecession. de divoree. 
121 Les lC\IiIlemets IIOnt mis. dessein paree qll"il 'J a dhaccord l u. la définition et le ieTUI • 

donne. ' l'expression • droit mUijulman •. 

1:;1 ~;:~d~2:~~t~~~r:te~;e~~~ C!:~:~ 1958 
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allait dénier au)!. • porteurs de turban~ ~ l'exclusivité de J'interprétation des 
règles religieuses et allait inaugurer dans ses discours le ton de la raillerie. 

Dans la foulée, des campagnes furent menées contre le pélerinage fi la 
Met-'que accusé de provoquer une . hémorragie de devises ", contre le sacrifice du 
mouton au cours des fêtes de )"Ard qui étaient l'occasion d'un gaspillage 
économique inadmissible dans un pays sous-développé, CQntre la consommation 
abusive de certaines denrées sensibles au cours du mois de ramadhan. 

Parallèlement, une administration du culte fut mise en place pour assurer 
le recrutement des ;mâm et prédicateurs. J'entretien des mOSQuées, l'organisa
tion du culte el so n orientation (15). 

Quelques surviva nces institutionnelles et juridiques de l'I slam traditionnel 
allaient cependant demeurer dans le nouvel Etat. 

Il faut d'abord signaler que la constitution tunisienne de 1959 consacre 
lïslam comme religion d' Etat, à l'instar de plusieurs autres constitut ions de 
pays musu lmans. En vérité, la portée de l'article premier de la constitution 
n' est pas clairement fixée, Elle se limite, semble,t,iL au stade actueL aux 
points suivants : 

- la religion du Chef de l'Etat (IS); 
- l'origine islamique d'une grande partie du droit positif de la famille (en 

législation et en jurisprudence) en matière de mariage. d'adoption, de succes, 
sion, de filiation (17); 

- la subvention du culte musulman par l' Etat ; 
- la présence d'un Mufti de la République à fonction honorifique et 

représentative, 
En réalité, la présence physique de J' Islam dans les institutions officielles 

se ramène il très peu de choses: dans les cérémonies officielles, en particulier 
les cérémonies religieuses. on voit apparaître actuellement trois personnages, le 
'Hufti de la République, le grand Imam de la Grande Mosquée. et le Directeur 
des affaires du Culte au Premier Ministère. Ce fait, bien que relevant de 
l'anecdote, est en lui·même assez révélateur. 

Remarquons que, malgré les attaques directes qu'iJ a dirigées contre 
l'Islam aux premières années de l'indépendanl'e, le régime politique tunisien 

(15) L'acüonde$pouVI,Iirspublicsenmatièrerelig;eu!WallailaV<lirde9""pI:' n':us5ionsau ni~au 
des usages administratifs: suppression (t.udive, il est vrai] de la mention d'un hadith du Prophète 
proclamant: • l.·amourde la patrie fait partie de la foi etQui travailll' pour sa patrie , uavaille pour 
~a religion . sous le titre du Journal Offiôel; non·respect public du jeune par les hauts (onct ion· 
naireset nOlamment les ministres. llarles universitaires elc .• faildeservirde~ boissons alcoolisées 
au OOUI'$ des r&eplions officielles (sauf celles organi*s par le Pr~~idenl de la République), etc. 

(]6) Voir la comparaison entre califat et régimepmidenlieldanslediscoursprononetlparle 
Présiden t Bou~;U!KA le 24 mars 1975. La Pr~S&!, 25 marS ]975 p. 4. 

(\7) Sur ce problème VI,Iir Mohamed CHAR" . • I.e droil tunisien de la famille entre l' Islam e~ la 
mod~rnité . , H"~'ur tuni"ie~ne de Droit , 1973, p. 1\ . 

E. DI: LAlOHAS(a:. nete sous l'arrêt Hourya. rendu par la Cour de CftSsation le 31 janvier ]966, 
RTD 1968, p, ] ]4 , A, M".GHANI : • R~flexions sur les relations du Code de Slatul Personnel 8ve<' le 
droit musulman classique . , HTf). 1975. IL p, 53. K, Mf:Zlot,l: noIe sous jugement du Tribunal de 
Justicl' CantoMI de Tuni~ , 25 déc. 1964 , HTD. \975. II. p. \19 . 

La double inspiration oœidentale el islamique du droil tunisien ne va p<l5 sans poser des 
problèmes juridillues et sans i' rovoquer des contradictions internes dans le ~)Il! tème juridique. Voi r 
Sur ~ problème, Yadh Bf:); ACltoulI: • Islam et constitution •. RTD. 1974 . p.77. Se rHérer en 
particulier au problème ~ l"'r le mariage d" la Tuni$i"nne musulmane avt<,: un non· musulman. 
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n'a jamais officiellement proclamé son laïcisme, Au contraire. lorsque l'occa, 
sion lui en était donnée, il a réaffirmé son attachement à l'Islam et le fait que 
sa politique consistait à débarrasser l'Islam de ses dénatu rations historiques, 

Mais les survivances de l'Islam traditionnel dans le nouvel Etat n'allaient 
pas empêcher l'action entreprise contre le milieu zaytounien de provoquer des 
réactions dont certaines sont ponctuelles et superficielles et d'autres, au 
contraire, plus profondes et durables, 

Nous pouvons tout d'aoord relever J'existence d'oppositions formelles pro
venant des a utorités les plus représentatives de l'Islam devenu , avec le change
ment de régime, oppositionnel. Les felu.:a successives rendues par le Mufti de la 
République. Cheikh Mohammed el-' Aziz Djaït puis, devant la non-collaooration 
de celui-ci. par Cheikh Tahar Ben Achour alors Cheikh de la Zaytouna, au cours 
de la crise du ramadhal! en 1960, en sont des témoignages, Leurs prises de 
position, dans un climat politique où il s se trouvaient tous deux dramatique
ment isolés et sou mis à toutes sortes de pressions, leur valurent à l'un et à 
l'a utre la destitution, Dans le même ordre d'idées, on peut citer la fetll.;a rendue 
publique en novembre 1956, critiquant les disposi tions anti,islamiques du Code 
de Statut Personnel. D'autres manifestations individuelles d'opposition , peut
être moins éclatantes, peuvent être relevées (18), 

Le deuxiême type de réaction est la réaction populaire, quand le sentiment 
religieux de la masse a été atteint à travers les différentes attaques dont la 
religion avait été l'objet , Mais l'exemple de ce type de réaction est rare, On 
peut cependant citer, comme relevant de cette catégorie, les manifestations, qui 
eu rent lieu à Kairouan en janvier 1961 (19), 

Il est un a utre type de réaction qui ne se manifeste que sur de longues 
périodes de temps. sans éclat ni manifestations brutales, mais qui s'avère 
continu, profond et définitif. Il s'agit ici d'une attitude collective d'abandon, de 
dévalorisation et de dépréciation sociale, dont le système religieux était l'objet, 
Celui-ci était devenu synonyme d'archaïsme, tou s ses mécanismes ayant été 
détraqués, il n'avai t plus aucu n prestige aux yeux de l'opinion et n'attira it 
donc plus personne, 

Il faut remarquer à ce propos que le nouvel Etat tunisien n'avait fait 
qu'achever un mouvement commencé avant lui. Face à la concurrence des 
nouveaux systèmes d'éducation modernes et au bouleversement des structures 
économiques, notamment de l'artisanat , du commerce et du système foncier, la 
Zaytouna, bien avant l'indépendance (20), ne remplissait déjà plus sa fonction 
et vivait une crise très grave, Les phénomènes de rupture et de conversion sont 
loin d'avoir été provoqués par le nouvel Etat: perceptibles auparavant, ils 
étaien t d'ailleurs souvent provoqués par les acteurs du milieu zaytounien lui, 
même. bien conscients de cette crise et de la décadence de leur propre système, 

(IS) Ainsi en est,i l du refus de Cheikh &chir NEHARdedi riger la prière de rMddont la date 
fut fixée IlS r la méthode de cakul !lCientifique du calendrier lunai re, au lie udel'êt repar la mèthode 
da!lSilue d~ la vision du croissant à l'œil nu, 

19 Contre le l imog~age d'un imam, 
20! C'est un phén<>mènede longue durée qui commence au début de nOlres ii:ocl eetquidevient 

manifute vers les années 194;,,]9;.0 
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Les O:.ltailles menL>es par le Néo· Destour contre l'appareil de lïslam étaient 
gagnL'es d'avance, celui-ci étant déjà très fortement ébrnnlê par les profondes 
mUlfllions socia les du siècle. 

A CHUse de cet état de fait le Cheikh. personnage prestigieux de la société 
ancienne. alla it prendre. peu il peu. la voie de l'oubli. Dans la Tunisie d'au
jounrhui. le Cheikh mort ne trouve plus de rem!>]açlllll ni de successeur. C'est 
une cspi'..'<.'e' en voie d'extinction · , comme ['avait [>riodi t cn 1958 Messadi lui
même. 

Celle attitude d'ab.1ndon collectif provenant d'un groupe social ayant jadis 
consti tué la fine fleur de ['élite tunisienne. ne peut donc se comprendre I>..'lr la 
seu le référence à \a • liquidation . bourguibienne; elle ne peul être expliquée 
que pal' sn propre marginalisatioll el la perte de ses fonctions dynamiques dans 
une société deswbi lisëe . 

Après l'indépendance, ce phénomène allait I>rendre deux formes essen tiel 
les: soit l"intégration pure et simple au nouvel Etat el 11 ses dirigeants, 
l"acceptation de ses valeurs el règles, et l'apparition de nouvelles allégeances; 
soit ln poursuite du phénomène de conversion aux nouvelles règles du jeu que 
nous avon;; déj:'! évoqué; c'est ainsi que de nombn:ux l>rofesseuN zaytouniens, 
encore assez jeunes pour pouvoir se permettre une telle I."onversion, ab..1ndOllnè· 
rent le turban el l"habit traditionnel pour s' habiller fi l"européenne et oc"Cuper 
des postes dans l'enseignement secondaire ou poursuivre de nouvelles études en 
Europe ou en Orient. afin d'arracher un titre moderne de • docteur · et de 
I)(lUvoir plus aisément se réinsérer dans le nOU\'eau système social. 

II étai t extremcment difficile d'échapper fi ce phénomène de dépréciation 
sociale car l(!s hommes de formation l..1ytoun ienne <."O nvertis a ux • sciences 
modernes . el l'attestant par un diplôme europt"">e n ou autre de • doctorat ' , 
étaient <."O nsidérés 1><1r leurs pairs comme des ab..ilardis ne pouvant égaler le 
rayonnement scientifique des c/wikh de la vieille école, Ils ëtaient perdus pou r 
les deux cultu res: ni tout:'! fait occidentalisés. ni tou t n fait '1Ilomô 1)'1 rfai15 et 
impeccablt.'5. 1...1 Facul té de Théologie d'aujourd'hui (1980) où les · docteurs · 
assurent l'encadrement des étudiants. poursuit sa chute et n'a pu redorer son 
blnson. u. dévalorisntion se pou rsuit. 

Les exceptions sont extn!memenl rares. Ccux qui onl. pu mainten ir une 
• légitimité. et un rayonnement et échapper. â titre individuel. à la dévalorisa
tion collL-ctive qui frappait leurs semblables sont ceux ·li. memes qui ont pu se 
rehausse r au rang de 'A/im (ce qui ne s"rHxluien que par III consécrat ion et la 
reconnaissance socia les) tout en n'ignorant rien des sciences sociales occidenta · 
les. l."effet remarquable produit par ce personnage rarissi me. était de porter le 
turbHtI, l"habit. les titres et fonctio ns du 'A/illl·Cheikh tradit ionnel et., en mème 
temps, de montrer que ni Rousseau. ni Voltaire, ni Marx, ni Bergson, ni Freud 
n'lIvaicnt pour lui de secrets. Il n'était pas donné à tous de mériter le titre 
I>aradoxal. mais combien éclatant, de • Zaytouni·Sourbouni 0 . 
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Il . - LE NOUVEAU MOUVEMENT ISLA MIQUE 

La liquidation du système zaytounien n'allait pas mettre fin au face·à·face 
entre le régime et l' Islam: un mouvement islamique allait en effet se constituer 
vers les années 1970. se développer et se poser en fin de compte oomme rune 
des principales forces politiques du pays. 

Jusqu 'a ux années 70. le pouvoir a eu à {aire face à plusieurs mouvements 
d'opposition: youssefistes, communistes. baathistes, nllssériens puis libéraux. 
Il n'a pas eu à lutter contre l'influence d'un mouvement islamique offensi f 
mais simplement. comme nous l'avons montré, à acheve r un système en pleine 
décadence. 

Les données du Ilroblème ont changé depuis. Un véritable mouvement 
politique s'cst constitué autour de l 'idéologie d'un !sIum renouvelé et contesta· 
taire, avec des partisans ayant peu de rapports avec les st ruct ures sociales de 
l'a ncien régime islamique mais ayant surtout, sinon une organisation ou un 
appareil de direction, du moins une infrastructure COml)lexe, décentralisée. 
naturelle, de I)ropagande et d'action, Ce mouvement, difficil e à analyser, ne 
l'est pas tant à cause de la semi·clandestinité dont il s'entoure que parce qu'il 
est un mouvement et non pas encore une véritable organisation ou un parti. 

Dénommé· lttijcih lslûmi . il tient sa force du caractère particulier de son 
idéologie d'une rmrt , et de la pol itique religieuse de l'Etat d'autre 1~lrt, Par ces 
traits, il ne peul être assimilé à aucun autre mouvement politique, 

L'Etat, certes, a eu pour objet de démanteler l'Islam institutionnel repré
senté I>M le milieu zaytounien et, sous ce jour, on a vu qu'il a mené sa 
politique jusqu'à son terme. Son action laïcisante, cependant, ne s'est jamais 
attaquée à J' Islam en tanl que fonds des traditions et de la culture sociale ou, a 
fortiori. en tant que culte, Les seules tentatives faites de ce côté ont consisté à 
intégrer certains éléments de ce fonds au nouveau système étatique, par 
exemple en mettant l'instruction religieuse ft ln charge de l'enseignemen t 
public, ou en subventionnant le culte, ou en présidant les manifestations et 
cérémonies religieuses marquantes_ Une telle politique correspond au laïcisme 
non hostile il l'Islam qu'évoque H, Djaït en effet. Malgré l'action laïcisante de 
Bourguiba, l'Islam en tant que religion pure est toujours resté profondémen t 
ancré dans la société tunisienne et particulièrement dans les couches 
lion- bourgeoises. de la société, Par l'Onséquent, un noyau de milita nts décidés, 
se réclamant de l' Islam, n'aura pas de peine, lorsque des l'Onditions matérielles 
ou morales propices sont réunies - comme c'est la cas en Tunisie depu is 1969 
- ii mobiliser une large population de fidèles et à jeter une forte fractio n 
d'entre eux dans l'action politique directe, en jouant précisément sur l'ambi, 
guïté de l'action du pouvoir dans ce domaine. 

Cependant la désintégration de l'Islam zaytoun ien suffi t -elle à expliquer 
l'al>parition de ce nouveau mouvement islamique? 

D'aucuns pourra ient le penser, L'absence d'encadrement effectif des 
croyants et d'orientation des aspirants aurait livré des forces considérables à 
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l' anarchie doctrinale et idéologique et, par suite, au lendership de !}()liticiens 
professionnels exploitant la religion à des fins poli tiques, ou plus simplement à 
des fidéi stes musulmans ayant des ambitions !)olitiques, D'après cette nnalyse, 
le re·développement du mouvement islamique aurait pour cause directe la 
destruction de la Zaytouna et le régime, au fond, ne ferait là que payer le prix 
de su politique religieuse 

Une telle analyse ne peut cependant convaincre, Au Maroc mais surtout en 
Egypte, la pérennité de la Qaraouiyine ou d'ul·Azhar n'a pas empêché la 
mont êe de puissants mouvements islam iques parallèlement au x institutions 
islamiques officielles. 

Il faudrait, en vérité, chercher ailleurs les fact eurs qu i ont provoqué 
l' apparition de ce mouvement. Les profondes mutations sociales, la destabilisa· 
tion et le déséquilibre des classes, l'exode rural. la misère des services publics, 
particulièrement de celui des transports, la crise du logement , l'inflation et le 
chômage, la crise du régime lui·même en 1969 et l'essoufflement de l'Etat. tout 
cela allait contribuer à assurer le développement du nouveau mouvement 
islamique, 

En second lieu, il fllut évoquer l'hétérogénéit é, la cont rad iction et le 
déséquilibre des val eurs morales et des mœurs d,ms le pays, L'absence d'unifor· 
mité culturelle résultant de la contradiction et du déséq uilibre des conditions 
économiques des classes soc iales et de la destruction du système de valeurs 
traditionnelles ainsi que J'absence d'idéal commun, font que le tissu social est. 
en fait, la juxtaposition de plusieurs sociétés éco nomiqu ement et cul turelle· 
ment différenciées, Plu sieurs sociétés de Tunisiens se regardent aujourd'hui, et 
demain, peut ·ét re. s'affronteront. Rage et rancune des uns, arroga nce et osten· 
tatoire op ulence des au tres : le Coran et les mosquées sont UI pour une bonne 
partie des premiers , qui opposeront la morale austère ct fruste de l' Islam et la 
voix du muezzin ou du psalmodieul', à l'immoralité, au sexualisme, au matéria, 
lisme et à l'injustice de la société produite par le régime tunisien. 

A cette crise moral e, il faut ajouter la crise de J'Etat. Celui·ci a, en effet, 
perdu beaucoup de son crédit, rongé qu'il est par le fléau bureaucratique, III 
mise en état de cor ruptibilité puis par la CQl'l'uption définit ive de ses hauts 
fonc tionnaires et dirigeants politiques, par le faux·semblant institutionnel. 
l'asservissement de la justice, l'inadéquation de l'administration avec la société 
civi le (langue, type de culture, niv!;!au de vie, .. ), pal' la crise constitutiollnelle et 
le caractère illusoire d'une politique centrêe su r les questions de succession et 
d'invest itures, ibrrtOrant les problèmes sociau x et politiques réels, concrets de la 
Tunisie, 

L'évolution des relations internationales n'est évidemment pas étrangère 
au développement du mouvement. La prise du pouvoir pal' le colonel Qaddhafi 
en Libye mais surtout le succès de la révolution khoméïniste auront des effets 
dirccts SUl' sa dynamisation, 

L'organisation d'af.lltijâh el·islâmi n'a ni la rigidité de J'organisation pa rti· 
sau!;!, ni le méme type de circu it de commandement et de hiérarchie, ni le même 
degré de spécialisa tion . C'est une organisation décentralisée, non spécialisée, 
revêtant le ca ractère d'un sous·système à l'int érieu r de la société, A ce propos, 
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c'est avec raison, qu'on a pu écrire: • Une société parallèle est en train de 
naitre, de se développer, de s'organiser, Elle a ses lois et ses règles . (21), 

Son lieu de réu nion, de discussion, de propagande, est évidemment la 
mosquée, C'est de là que le mouvement a pris tout d'abord conscience de lui· 
même avant de déborder de ce cadre d'éclosion. C'est dire combien il se 
développe et se renforce dans un cadre naturel et quasi·officiel où s'organise 
publ iquement la sensibilisation des masses aux thèmes de sa propagande puis la 
mobilisation de certaines fractions grâce aux sermons du vendredi, cours donnés 
par des volontaires dans les mosquées, affiches murales, etc, 

L'un des premiers chevaux·de·b.1taille du mouvement vers les an nées 70 a 
été de réclamer des mosâjid (lieux de prières) sur les lieux de travail ou il 
l'université, L'a mbiguïté fondamentale de cette revendication provient de ce 
<Iu'elle n'a aucun des signes extérieurs de l'opposition au régi me puisqu'elle n'a 
qu'un caractère religieux et se place il l'ombre de la loi fondamentale de la 
République (en l'occurence l'article 1" de la Constitut ion) (22) tout en étant, en 
réalité ct dans son essence, la revendication d'un mouvement fo ncièrement 
hostile au laïcisme du régime bourguibien et au type de société que ce régime a 
sécrété. 1...1 constitution d'un mosjid sur un lieu de travail quelconque, à 
l'université ou dans une administration, contient, par conséq uen t, les germes 
de la cellule politique. 

L'action d'o/ ·lttijâh oUs/ami revêt en I>remier lieu les ca ractéristiques 
d'une action socia le propre car ce mouvement, comme nous l'avons vu, cons· 
titue en lui,même un sous·systême social qu i a ses règles propres de conduite, 
Des réseaux d'activités sociales diverses se sont ainsi constitués: activités 
cu lturelles (théâtre, cours, diffusion d'ouvrages, édition de journaux, de casset· 
tes, etc,) (23), activités sportives, insertion dans l'enseignement public, 

PM ailleurs, le mouvement se distingue par l'adoption d'attitudes et de 
conduites sociales conformes aux impératifs de la loi religieuse mais négligêes 
ou même oubliêes par l'ensemble de la société. Ces attitudes et conduites sont 
d'a illeurs d'autant plus frappantes qu'elles sont marginales et marquent une 
volon té fe rme de rupture avec les pratiques et mœurs d'une société considérée 
l.'Omme dëpravêe, L' habit charaïque fém in in, lancé en 1975 pm Mil< Hind 
Chelbi, soll icitée de donner une conférence télévisée devant le Chef de l'Etat le 
27 du mois de ramadhan, en est une ill ustration éloq uente (24), Mais au,delà, il 
fRut voir la revendication d'une société débarrassée tout d'abord du sexualisme 
contemporain el de la jouissance sans limites du gain matériel. du luxe, des 
pluisil's mondains, des loisirs maudits (cartes, alcool. fêtes orgiaques, etc,) 
devenus les critères du sUl.'Cès ou constituant le mode de vie ordinaire de la 
bourgeoisie tunisienne industrielle, commerçante ou étatique, 

(21] Souhayr BnHA!SSf:s : • L'Islam contestataire en Tuni~ie', J~un~ Afriqul", n0949, \4 msrs 
!979,p,82. 

{22) L' un ok. t ... its de r,,<:-tion politique du mouvement est pr«isfment d'exploiter cette 
I mbilC\l1l6, 

g!! ~i;"~r~~~~ ~~~i~r~E~r:!~eP::~t~m ". Voir rarti(le de Sou~yr BllJl"~~s Mnl 
le prmnt ouvrllil! .. 



Le mou\'ement. enlin, dé\'eloPI>e une action de tYI>e propremen t politique: 
critique de l'action gouvernementale, prises de position sur les événements 
internatiOn/lUx, conquête de l'université, jadis monopolisée par les groupements 
d'extrcme gauche. 

Ses moyens d'act ion sont mult iples: cela va du cours au discours, de style 
direct ou indirect ft la mosquée. jusqu'à la violence, en p.1rticulier il r université 
quïl fallait l'Onquérir(25) Voth), en P.1SS<1Ilt 1).1r la propagande écrite (affiches. 
graffiti. organt!S de presse. notamment· al·Mo·rira • et • al·Mujtamo' .). 

Les thèmes essentiels du mouvement peuvent se ramener aux suivants: 
tout d'abord la condamnation l>.1r ses organes de presse el par la voie de ses 
propllgandistl's de ["ensemble des mœu rs et valeurs de la sociëlé tunisienne 
contcmpornine (liberté sexuelle, immoralité. violence, matérial isme provoquent 
une angoisse existe ntielle chez les jeunes, etc. ). L'Occident est tenu Jlour le 
premier responsable de la crise de civili sation que nous vivons el l'inventeur il 
lu foi s du communisme athée, du capita lisme l'XI)[oiteur et de la sociétê 
p'l'rmissive t"Orrompue. 

La cri tique est ensuite adressée aux intellectuels el aux dirigea nts poli. 
tiques l'Ou!),1bles d'entretenir ["aliénat ion cu lturell e (université Cl administra· 
tian francisées, mode de penser occidentalisé. ignora nce du fait culturel isla· 
mique, donc de la culture du peuple), 

Bien Quïl comprenne pa rmi ses dirigea nts et $(!S militants des éléments de 
formation z.aytounienne, et malgré l'existence d'une lilinlion in tellectuelle 
certaine entre lui et le milieu zaytounien, le mouvement juge cel>endant avec 
sévérité la culture zaYlOun ien ne, Celle·ci aurait été une culture élitiste, livres· 
(lue. n'ayant P.1S de racines profondes dans le peuple. Or a/ ,Jllijâh a/·is/âm; se 
veut popu laire. exprimant les aspirations des masses et y conformant ses 
lIctions, 

Le mouvement islamique. enlin , condamne le régime polit ique en place. 
d'abord p.1rœ quïl représente une culture et une idéologie porteuses d'aliéna· 
tion, ne répondan t ni il la culture historique du peuple ni il ses aspirations 
présentes, et ensuite ft ca use de sa nature polit ique, C'est ici qu'i l rejoint les 
autres forces politiques d'opposit ion : <.'O ndamnation du pouvoir l>ersonnel et du 
gouvernement tutélaire, rejet du p.1rti unique, condamnation des atleintes aux 
libertés publiques des citoyens, de ln polit ique sociale du gouvernement , de la 
mauvaise répartition des richesses, de la politique extérieure du gouvernement 
qui fait de la Tunisie un allié de lïm]>érialisme oecidental (principal ennemi du 
réveil du monde mu su lman), 

La revendicat ion positive essentielle du mouvement est d'instaurer une 
société et un Etat gouvernés I)UT la Chari'o', c'est·fI,di re I)Ur les prescri[)tions 
coraniques, les normes établies et sûres de III Sunna et leurs interprétations 
autorisées. Sur ce poi nt , cel>endanl, il est à noter que les adeptes d·o/ ·lttijâh al· 

(25) ~:n 1979. mais surtout en 1980. l'univers;t*, rut 1" tMitre d'affrontemen~ violents 
(combats'; l'ATme blanclw, utilisation de barre. de fer, de moellons, ete,) entre 1" mou~ment de 
l[IIuche · démocrales rullÎorulUX • (dimllqroli"" q"ul'lniyu,,) el le mouvement ·11/ij6h IsJ6m Î . rommu· 
""menl appel;! , nhu ... nii..a ., (Voir note suivamt), 
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islôm; ne font pas grand cas de la pensée politique ou juridique classique 
séculaire, c'est,à,dire du savoir religieux: 'ilm, Le Zaytounien se piquera d'ail· 
leurs de montrer leur ignorance parfaite des vérités consacrées de la chari'a, et 
les erreurs grossières commises publiquement par leurs propagandistes, 

C'est dire {lUe la lecture de rIslam qui nous est ainsi offerte est une lecture 
nouvelle, en rupture avec la cu l~ure traditionnelle. Par elle le mouvement 
répond en fitÎt aux défis du siècle, dans une tentative d'absorber les valeurs 
consacrées de la civilis..1tion moderne (égali té, démocratie, droits de la femme, 
libertés) qu'il ne peul. en tout état de cause, rejeter, sous peine de devenir 
marginal. 

La réaction de l'Etat au développement du mouvement des c ikhU'all' 
jiya ~ (26) est condamnée à l' ambiguïté. Le couper à la racine semble exclu parce 
que cela exigerait une action décisive conUe l' Islam et ses lieux de culte. Pour 
des raisons évidentes, l'Etat ne peut ni ne veut entreprendre une telle action. 

Il ne lui reste alors qu'à exercer une politique de surveillance et de 
répression à rencontre de la partie visible du mouvement, ou à tenter une 
récupération de l·ensemble. La deuxième alternative est difficile à pratiquer par 
un Etat marqué par le laïcisme et ne pouvant ni ne voulant opérer les 
revirements politiques exigés par les circonstances. 

La première alternative est celle qui est actuellement pratiquée: interdic· 
tion des cours publics dans les mosquées sauf autorisations données par les 
autorités régionales ou locales, tracasseries policières contre les dirigeants les 
I)lus actifs du mouvement, suspension de ses organes de presse. Parallèlement, 
est mise en relief l'action positive et protectrice de rEtat il régard de 
lïsla m (27). 

A cou rt terme, le mouvement islamiq ue a très peu de chance de succès 
politique, Il a en face de lui et contre lui plusieurs forces qui. ensemble ou 
séparément, l"empécheront d'avoir une prise réelle sur la vie politique: celle de 
l"Etat. celle des puristes de l'Islam , celle des partis de gauche, celle des 
libéraux. Son influence sur l"opinion semble plus al)parente que réelle. Il n'est 
cependant pas exclu que l'Etat. entraîné par l'ambiguïté forcée de sa politique 
envers l'I slam, tienne t'Ompte de certaines de ses vues dans la déterminat ion de 
sa politique. L'avenir du mouvement, d'ailleurs, se jouera encore sur cette 
ambiguïté. 

Yadh BEN ACHOUR 

(26)/khu-onii."(' ." terme ~ênérique utilisé en Tunisie dans le langage parl~ pour désigne r les 
milita nt ~ et partisans du mouvement intégriste, \XlT référence au p,'Irti • A I·/khldm el·muslinuin • 

d'Egy!~;) (~~ I;~~\:e"~t ' I~:~:m~~:ulr::;;:idans l'une des communications téh\vi~ées, aprb les 
évenemen1..'l de Gafsa de janvier ]980; rappelant en particulier la cons truction de nombreuses 
mosquées sur tout le territoire et la restau ration de la Gr8nde Mosquéeaz·Zaytouna. 




