
JEAN PONCET, GÉOGRAPHE DES CRISES 
ET MUTATIONS TUNISIENNES 

(1912-1980) (1) 

Après André Louis, ethnographe de la Tunisie disparu en 1979, voici que 
s"cn 'la une autre figure française des recherches tunisiennes. Jean Poncet. La 
différence entre ces deux figures était cependant très forte: alors que le 
premier privilégiait la connaisSo1nce de groupes sociaux en voie de dispari
tion (2), le second, tout en ayant un fort besoin de se référer au passé, apparaît 
au contraire comme le géographe des crises et mutations. 

L"HoMME. 

Né ft Saint-Claude dans le Jura, il fit ses études ft Lyon où il passa une 
licence de lettres classiques et un DES de philosophie. Il d~.:ouvrit la Tunisie en 
1934. date il. laquelle il fut nommé professeur ft Sousse. Il occupa ensuite divers 
postes d"enseignant: ;\ Sfax puis Tunis (Collège Sadiki). 

Soucieux de comprendre le milieu dans lequel il vivait, il s'orienta vers la 
géographie et prépara un Doctorat d'Etat quïl soutint il Paris en 1958. Les 
autorités françaises de tutelle jugeant sans doute celte thèse néfaste pour les 
intérêts françui s en Tunisie (Bizerte, récupération des terres coloniales ... ), 
n'apprécionl pas. très subrepticement, ses affinités politiques et le rôle quïl 
avait joué avec d'autres dans la fondation et la vie du Parti Communiste 
Tunisien, il fut· remercié · de son poste de coopération dans l'enseignement 
su perieur en 1961. 

De retour en France, après un intermède dans l'enseignement secondaire. 
il en tra en 1963 au CNRS quïl quitt.a en 19ï7 pour la retraite. 

la Tuni~ti! 't;it~e;: ~:f~;e":;ta~:;n,~:au: ~ü~~~~s::' :::r~\\~:~I~~~~ c~I;~~:t: d~~~:8~~e aS';; 
ronnaissanœde I"hnmme. 

(2) A titre d'uem"le voir son de rnier nuvraj(e Nom"d".< d'hi"r p, d '()"jvurd'hui dons 1(> .'0,«1 
T,mi.<i .. n. ~:di~ud . Aix,en·P,"(wence, 1979. 334 p 
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I : Œ uVRE. 

Son œuvre e~ t essentiellement tunisienne : sur 69 titres d'ouvrages et 
a!,tides que compte (approximat.ivement) Sil bibliographie, 15 seulement portent 
en partie ou en towlit é sur un nutre pnys Ilue la Tunisie (outre 3 art icles {I 

consomwnce historique): l'Algérie, rltalie (Mezzogiorno). la Roumanie, la Bul , 
garie, l"Union Soviétique et Cuha, 

L'œuvre principale de ,Jean Poncet reste sa thèse d'Etat intitulée : La 
mlol1 i,w'l iol1 ('1 /"agri('flilure européennes en Tunisie depuis / 88 / , Elude de géogra , 
phil, hi,~l ol"iqul' 1'/ éCQllomique (3), Cet ouvrage !>orte sur l'évolution et la trans, 
formation (lue III colonisation européenne a provoquées dans la vie et dans les 
paysages ruraux de la Tunisie, L"intérét de l'étude n'était pftS purement 
historique cnr. !>our ,1. Poncet. • quelles que soient les formes que pourront 
I"cvètir plus tard les activités ftgricoles et, plus génémlement, la vic rurale toute 
entière de ce petit pftys d'Afrique du Nord, ces formes durent répondre ft des 
prohlèmes engendres, partiellement au moins, par l'intervention française ~ , 

Ainsi, après avoir situé la Tunisie d'avant le Protectomt, J, Poncet retmce [es 
gmndes étapes historiques (et nationa[e5) de cette agriculture ct i[ décrit les 
grandes proouction5, Au termt! de son travnil. il appelait de ses vœux l'engage, 
ment de [a Tunisie sur une autre voie de développement soci:l[ et économique, 
d'autres rapl>orts sociftux de production: • Lïntensification des cultures, la 
socialisation des grands domaines, la valorisation et [a protection de produits 
eommen.:ift[isables , para llèlement ft la création de secteurs vivriers , 1ft constitu , 
tion de communautés rur:lles rendues ég:llement responsables de 1ft protection 
et de la rest:lumt ion des plus mauvais secteurs adjacents ,'. leurs terroirs 
remt!ll1brés, une disl"ipline librement consentie, une direction technique 
!.:mwenablement rémunérêe .... une aide financière dosée en fonction des be:iOins 
mais aussi des résultats obtenus .... tels nous paraissent être quelques,uns des 
chemins par oil devm passer, tôt ou tard, l"agriculture moderne en Tunisie ., 
Cela fut écrit en 1958, 

La. thèse complémentaire de J, Poncet portait sur P(I)',mge,ç el problèmes 
/"IImu)." el! TUlli,çie (4), Il s 'intéressait alors ft présenter les préoccupations des 
res]>onsables de l'agriculture et du développement rural en Tunisie, Il y définit 
sa conception de la géographie comme c science orientée vers lt!s problèmt!~ 

actuels et contribuant ft leur solution ., le géographe participant il son objet, 
Dans la première partie, l':luteur revient sur l'étude de !"impact de ["agricul , 
turc coloniale sur les paysages ruraux, tandis que [a seconde partie porte sur 
une agriculture tunisifiée et en voie de coopérativisme, solution des années 60 
répondant, du moins partiellement, aux vœux de J, Poncet. La conclusion du 
livre était nette: • La question majeure reste celle de la réforme agraire et de 
nouve,lUX rapports de production ft instituer, L"intégmtion de l"immense majo, 
rité des travailleurs ruraux et des petits paY,'>.1ns ft des formes de coopér:ltives 
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leur permettant de bénéficier des aides et des techn iques modernes, la restaura· 
tion des solidarités, au sein d'unités de production dont les intéressés redevien· 
draient reslxlOsables, le passage de la gestion étatique ~i la gestion coopérative, 
cette persl>Cl;tive·là seule semble de nature à libérer rapidement toutes les 
formes product ives de la paysannerie tunisienne ~. 

C'est Il la mème époque qu'enseignant Il l"Ecole d'Agriculture de Tunis il 
publie un ouvrage de sensibilisation aux problèmes qui vont occuper la décennie 
suivnnt e sur la ~ désertification ~. en référant surtout la question de l"érosion 
des sols à l"action anthropique: Les rapport .ç entre (es modes d·c.lploitation 
agricole er l'érosion des sols en Tunisie (5). 

On sai t que cette po litique socialis.1nte, que J. Poncet appelait de ses 
vœux, échoua . Sur l"analyse de cet échec. J. Poncet reviendra souvent. et 
d'abord dans deux articles. le premier intitulé. L'évolution des problèmes 
agraires en Tunisie après l"échec des U.(nités) C.{oopéra tives) (de) 
P.(roduction). (6). le second . Les structures agraire~ tunisiennes après l"expC' 
rience des unités coopératives de production ~ (7). 

Dans son ouvrage sur Le SOl/s·développemen t t:aincl1! llalie. Tunisie. 
Houmallie (a) il tente une comparaison entre ces deux régions méditerranéen nes 
que sont le Mezzogiorno italien et la Tunisie où jouent . les mêmes processus 
fondamentalement inégalisateurs ~ . Analysant l'échec du coopérativisme tuni· 
sien . il en trouve la cause dans le développement des l'Ontradictions socio
ëcollomiques : .. il ya une contradiction grandissante qui s'affirme. au fur et li 
mesure que les actions publiques assurent un certain . démarrage ~ de l"entre· 
prise privée dan s les sect eurs les plus propices li des spécula t ions lucratives · 
(p . 180). Pour lui. en définitive. faisant all usion li la polit ique flgricole mfli s 
aussi flla politique d· émigration. il ne fflit pas de doute que "' lfl restauration et 
la protection du milieu nflturel comme J'emploi de la main·d'œuvre nord· 
africaine ne sont des utopies rédhibitoirement onlÎreuses que pour le système 
économique actuellement prédominant . (p. 185 ). Et il analyse l'expérience 
roumaine ... 

J ean Poncet reviendra une dernière foi s sur la Tunisie dans un ouvrage 
qu i lui est exclusivement consacré: La Tunisie fi la recherche dl' SOli (Hll'ft ir (9). 
A la différence de ses au tres ouvrages . mis fl ])flrt, cependant, !'excellent Que 
Sai.~· ·fe! écrit en collaboration avec André Raymond (10). il fait ici une présen· 
tation généra le du pays et dresse le bilan de l· lndépendance. Il faut relire les 
conclusions de cet ouvrage achevé au moment de la signature de l'éphémère 
fu sion tuniso·li byen ne de janvier 1974. Le ton y est extraordinairement ferme, 
la plume plus e ngagée encore. le jugement sévère: il y dénonce au passage "' les 

(5) Publicalions du Se<.:rélarial d'EUH ii l'Agriculture. ~: nseign~menl el vulg"risntion "grico
les. Elude el M"moi re~ N° 2. Tuni •. 1961. 173 l'. 

!~I ~~:::~~:II~~;';d~~;~~r~b;:i·r:.I~:d:~~Oi~I~~RI:'~~iicalion du CEGEM, Aix· 
en· l' rovence. 1972.pp.16i· l iO. 

I:l ~~:::~~: ~:::::: ::: ~::: ::;~: ~~~~: 
10) l.aTunisir. PUF. Pa ris. 2" édition refondue. 197 1. 1271'. 
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grands amis de lfl Tunisie qui viennent périodiquement et savou reusement 
• collO<l uer" et • séminariser· entre les piscines ct les verdures h1"lntées de 
pnons du Centre Culturel d' Hammamet, soigner les maux du sous·développe· 
ment d:"lns les hôtels de luxe ". Pendant ce temps. les popul1"ltions ressentent 
durement les réalité;: quotidiennes que son t: • scolarisa tion. déru ralisation". 
urhanisfltion et modernisat ion déformées ou incomplètes: industrialisation 
compn)mi~e. drainage des ressources et des forces productives vers l"extérieur 
ou quelques secteurs prioritairement équ ipés su r le linom l. pendnnt <lue le 
Centre et le Sud continuent ri se vider de leur substa nce ; prolétarisation et 
sala rint médiocrement p1"lyés et structurés se généralisa nt. sous·emploi. chô' 
mage el surpeuplement ici. dépeuplement ailleurs" (215). Pour.1. Poncet.. de 
tels contrastes sc juxtaj)()sant amassent le matériau d'une nou velle évolution 
ou. sinon. d'une crise grave ". En homme de science engagé. il en aPl>clle au 
dynamisme du syndicalisme tunisien. qu i, effectivement. deviendra 1>lus reven
dicatif dans les années qui ont suivi. Tunis 79 ct Gafsa 80 CQnfirmen t les 
arwlyses de J ea n Poncet (I I). 

L"tl!u \'t"e de·1. Ponce! se I)()ursuivarll par un intérêt plus marqué pour les 
villes. il ,1P1)()rta une riche contribut ion aux travaux du Groupe Huit (12) et 
produisi t diff~rents articles su r ce thème (13). 

Il ne faut pas oublier. enfin, la con tribution particulièrement intéres· 
sante quïl apl)()rta au dê!:mt sur la transférabilitê au Maghreb du concept de 
• mode de production féodal" dans l"ouvrage collectif du CERr.·1 (14). 

Mai s tout en étendant. sa cu riosité scientifique à d'nutres secteu rs écono
miques. il resta fidèle il son intérêt premier pour le secteur agricole. ct c'est 
Hinsi quïl a contribué dans I"i\mwnir(' de r.-\{rique du Nord /9ï.i il raPl)roche 
des · problèmes agm ires au Maghreb " pm un article sur. les st ructures 
actuelles de J'ngriculture tunisienne " (15) dont ln conclusion peut être 1"Iu
Jourd'hui considérée comme le testament géographique et poli tique sur 1(1 

question du développement: • Une croissance liée f' la seule· modernisation . 
de Il.'Chniques dans une structure agraire dualiste où s'opposent inéluctable· 
ment les optiques de la rentahilitéà court terme caracterisant des exploitants 
privés dotés de grands moyens d'une part, les exigences de l"emploi et de la 
consommation d'une nombreuse paysannerie insu ffi samment pourvue à tous 

(Il) IIs'<!sl cependant montré beaucoup moins perspic~c ... ~Ur raMI)'S'I des moti\"atiotls de la 
fusion tuni;;.)· lihyenne CI Sur M viabilité. Sans dGu te fut·il pris de tnurt p." ta brui!querie de 
I"~\"~nemd\\ au mom~nt où son ouvrage éla it !KlU~ pres."". mais il ,este qu,l ne fait 'luasiment qu 'en 

p,..,ndrc(t:)tc; g::::~~~~~el~i~~~~~~u~~.S:~lt"j~i~;Se;ïNl"eIOPI'f''''I'"r. Ar",,,r,,, ... "rbnin'! IImi.~l'nnr. Hep. 
Tun .. Min. de rF..conomic Natinnnie. Di,,,,,!ion d~ I"Am~n"g",menl du Territoire. Tuni •. 19n ; .1 
tom~s m un alb •. p.li ·46. 

(1~) A) , Syncrétisme urb..;n ",n Tunisie ". in f.r.~ in{luenre.o ocridrnrllles d,m., les I·,I/FS 
"'"Rhrib"'e, li 1"1p<>q~p rontemporoin,·. Ophrys. Gap. 19, 4. p. 23'·246. 

~I : I~~:~;u:~é~f~'~~~f~7:,;i'-;;;:~:,~?:~i~;~i~:~~:i~,I~~P~~r~:;'7:1'"~ n~~I.,~;7f~;"~;II1i~ ~':~~~:.~ 
p,,"riq"(i'.il'~d~~~7":,"t~'~~!~·:; ~~J~;r~~!;HI::r~~~g9(~\~~:"~;"J.~~~nt 1881 ". in .i;"rlr f"lOOnli.<me. 
Edil.Sœi~1l'l!.I':'ris.1974 (2'·édit ion) .p.21 1.2 17. 

(]5) Edit. du CNRS. ]917. p.4 .... ·56 
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égards d'aulre part, ne peut déboucher su r un développement réel. Les efforts 
de l'Etat. flit-il très aidé sur le ])lan international. pour remédier au conflit 
ainsi apparu. sans modifier les structures de base de l'économie et de la société, 
ne peuvent suffire il résoudre les difficultés entretenues. s inon aggravées par un 
tel modèle de • croissance ~ dans l'agriculture~. 

PRÈS D'UN DEM' ·S[tCL~: D'OBSERVATION TUNIStt:NNE .. 

Ainsi. sur près de 50 ans. ,Jean Poncet a-I-il été ['observateur engagé d'un 
pays qui a connu différentes métamorphoses soeia-politiques. C'est pourquoi les 
étapes de son œuvre et son jugement sont particulièrement précieux. 11 li eu, 
sa ns doute. ses partis-pris, mais qui éta ient toujours en définitive des partis
pris en faveur de l'homme. Il aura consacré l'essentiel de ses forces à ce petit 
pays quïl aimait, vécu avec lui quelques moments d'espérances et, malgré les 
désillusions, conservé l'espoir, A lïnstar d'autres grandes figures, particuliêre· 
ment d'autres géographes anti,(.'Olonialistes (16), il aura «servi., A ce titre et 
au titre de sa science, il mérite le respect et qu'on se souvienne en le lisant 

Pierre Robert BADUEl... 

(16) C'e~t le titre de la notic~ qu~ le Professeur ,Jean [)kf~-<C lIlu; cOnsac", dans 1.(1 "cnslf, 
!!<lpl'OCI. 1981 , N" 223, p. 103·109, Cette nol;ce fourn;1 une bibliographie quasi exhausti ve de 
l'œuvr~ de Jean Po~çn: je me permets d'y ",nvoyer le lecteur intére,.,.é , 




