
RÉFORMES ET ISLAM CHEZ BOURGUIBA 

Mohamed El-Hedi CHERIF 

Parmi les hommes d'État arabes de la deuxième moitié du xxe siècle, 
Bourguiba a accompli l'œuvre réformatrice la plus hardie et la plus durable , 
puisqu'elle a survécu à son auteur et s'est même renforcée sur certains points 
depuis la disparition politique de celui-ci: «libération» de la femme grâce au 
code de statut personnel, suppression des tribunaux charaïques, l'abolition des 
waqf, incitation à transgresser certaines prescriptions religieuses anti-économi
ques etc. Plutôt que d'en faire l'inventaire exhaustif, notre propos est d'essayer 
d'expliquer les conditions de son élaboration et de sa réception par la société, 
quelle méthode a été suivie par Bourguiba en la matière et quelle évolution a 
connue sa politique réformiste de 1956 à 1970 environ. 

Conditions d'élaboration de la politique réformiste de Bourguiba 
(avant 1956) 

Rappelons qu'en Thnisie une certaine frange géographique et sociale, 
volontiers ouverte sur la Méditerranée, en a subi, bon gré m al gré, les influences 
et s'est adaptée, depuis les XVIe-XVIIe siècles, à une certaine «modernité " : de 
type purement instrumental d'abord (armes à feu, monnaies fortes, quelques 
techniques «administratives "), «modernité » institutionnelle et politique au 
XIX· siècle (à l'époque d'Ahmed Bey, puis de Khéréddine), enfin «modernité " 
socio-culturelle au xx· siècle. 

Bourguiba appartenait à cette frange sensible aux influences extérieures. 
Fils de la «petite bourgeoisie " sahélienne, fortement liée à son hinterland 
oléicole, mais ouverte sur l'extérieur par le commerce (des huiles) et la 
circulation des hommes, Bourguiba a fait partie de cette cohorte d'enfants du 
Sahel qui fréquenta tôt l'école moderne franco-arabe, vivement réclamée par 
une certaine société tunisienne (1), dès les débuts du siècle. Il suivit le cursus 
bilingue sadikien (dont notre ami Sraïeb a fait minutieusement l'histoire , il y a 
quelques années), puis se rendit à Paris - dans le Paris bouillonnant des 
lendemains de la première guerre mondiale - pour suivre des cours de droit et 
de sciences politiques. Retenons de cet itinéraire que l'homme, si proche du 
terroir au départ, subit l'influence laïque des maîtres de la Ille République , 
avant de revenir à son peuple et d'établir avec lui ce contact intime dont il sera 
toujours très fier : ce fut une formation bilingue ou « biculturée » (comme on a pu 

( 1 ) .. Les Tunisiens sont aussi piètres guerriers que curieux d'études .. disait un haut r~spon
sab le français, d'Estournelles de Constant, au début de l'installation du Protectorat (PHX), La politique 
{rançm se en Tuni.sie, Paris , 1986. 
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le dire) achevée qui le mit de plain-pied avec les conceptions, le credo et même 
la sensibilité des libéraux de la Ille République française, sans lui faire oublier 
les intimes convictions et les habitudes de son peuple, dont la dimension 
religieuse était partout sensible. 

Tout au long des vingt ou vingt-cinq années de lutte pour l'indépendance, 
Bourguiba a constamment évité de s'attaquer aux problèmes religieux et même 
aux questions sociales à connotation religieuse - à l'exception de la condamna
tion des confréries et du maraboutisme, contre lesquels les élites musulmanes 
étaient unanimes. Bien plus, Bourguiba se montrait d'une prudence - inhabi
tuelle chez lui - quand le problème des réformes se posait. En 1929, la 
condamnation du port du voile par les femmes a été proposée par des milieux 
proches des socialistes; Bourguiba en a pris la défense, car le voile faisait partie 
des coutumes du pays, « de ces petits riens qui forment par leur ensemble, 
quoiqu'on dise, notre personnalité ", ajoutait-il (2). Quelque temps après , tout 
a u début des années trente, Tahar Haddad lançait une bombe en posant 
clairement la question de l'émancipation de la femme : tollé général et 
condamnation quasi-unanime de l'auteur de ces audacieuses idées, y compris de 
la part des porte-paroles du parti destourien (d'avant la scission de 1934). 
Quoique partageant au fond la pensée de Haddad, Bourguiba ne se hasarda pas 
à en prendre la défense: ce fut son compagnon, le docteur Materi, qui le fit dans 
un article de journal isolé . 

Cette position en retrait s'explique aisément par sa tactique politique : 
tant que dura le combat direct contre le régime colonial , celui-ci utilisa 
sciemment les sentiments religieux des masses populaires, afin de renforcer la 
réaction identitaire des Tunisiens et en hâter la mobilisation; c'était aussi le 
moyen de ne pas prêter le flanc à ses rivaux « traditionalistes» et de ne pas se 
laisser déborder par eux sur ce terrain. C'est ainsi que ses discours étaient 
émaillés de citations du Coran ou de hadll., de préférence les versets ou les 
propos du Prophète les plus répandus. Quand il évoquait la « nation » (concept 
éminemment moderne) et la nécessité de sa cohésion face au colonisateur, il 
parlait de umma avec toutes les implications religieuses du terme (3); de même 
pour les termes polysémiques de gihad (lutte) tacf,J:tiyya (sacrifice) , s i familiers à 
un public nourri de culture islamique. Ceci est une autre preuve de la 
« biculturation» (4), particulièrement poussée de Bourguiba. 

Celui-ci, homme des classes moyennes, de ville moyenne (entre la capitale 
et les campagnes), homme de deux cultures, est donc un « homme frontière » qui 
a eu d'ailleurs l'ambition consciente d'être un trait d'union entre l'Orient et 
l'Occident (5). 

(2) H. BOURGUIBA. « Le voile ", in L'Étendard tunisien du 11 janvier 1929 : article reproduit in 
HistOlre du mouvement national tunisien. 

(3) M.H. CHERIF,« L'organisation des masses populaires par le Néo-destour en 1937 et en 1938 " 
in Mouvements nationaux d 'indépendance et classes populaires en Occident et en Orient aux XIX"·)(.'<" siè
cles, Paris , 1971, t. l, pp. 271 , 273, 280, etc. 

(4) Notion proposée par Ch. FITOURI, cité par A. KRICHE N, « La fracture de l'intelligentsia. 
Prob lèmes de la langue et de la culture nationale", in M. CAMAU, La Thnisie au présent, Une modernité 
au·dessus de tout soupçon? Editions du CNRS, Paris , 1987, p. 300 sq. 

(5) Interview de Bourguiba, in L'Express du 16 août 1956. citée in Le nouvel État, op. cit .. t. II , 
p . 163. 
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Mais est-ce que les circonstances historiques dans lesquelles l'indépen
dance a été acquise, en 1955 et 1956, ne vont pas l'obliger à faire des choix plus 
tranchés? En effet, le processus qui devait mener le pays tunisien, par 
négociation, de l'autonomie interne, promise le 31 juillet 1954, à l'indépendance 
(déclaration du 20 mars 1956), interféra avec le mouvement yousséfiste pour en 
être accéléré et radicalisé. À l'époque, le mouvement anti-colonial et anti-occi
dental se développait tant dans le vaste monde qu'au sein du Maghreb : en avril 
se tenait la Conférence de Bandoeng, véritables états-généraux du Tiers-Monde 
qui y affirmait sa présence et ses points de vue; Nasser s'affirmait, de son côté , 
en tant que leader de l'indépendance et de la dignité des Arabes, et prêtait son 
appui à la révolution algérienne, lancée dans des conditions plus qu'incertaines, 
le 1er novembre 1954. Le secrétaire général du parti néo-des tourie n, réfugié au 
Caire depuis 1952, fortement influencé par l'esprit de Bandoeng, le courant 
panarabe de facture nassérienne, persuadé, sincèrement ou non, de la nécessité 
de faire cause commune avec le reste du Maghreb en lutte contre la France, ne 
tarda pas , peu après son retour en Tunisie, en septembre 1955, à dénoncer les 
conventions franco-tunisiennes, ,d'occidentalisme outrageant de Bourguiba et 
le danger qu'il constituait pour l'islam et l'unité arabe » (6). Avec de pareils mots 
d'ordre, il n'est pas étonnant qu'il ait rallié les suffrages des éléments 
traditionalistes et des " conservateurs » : zeitouniens, dont l'organisation active 
$awt al-tdlib, vieux-destouriens, grands propriétaires, commerçants djerbiens, 
outre une bonne partie des militants destouriens . Il entama, dans ces condi
tions, la lutte contre son rival et la politique qu'il représentait. Par contre, 
Bourguiba s'assurait l'appui des jeunes, de l'intelligentsia moderniste et de la 
puissante centrale syndicale tunisienne (UGTT). Bien entendu, son pro-occi
dentalisme, ses relations françaises ou anglo-saxonnes, sa position modérée 
vis-à-vis de la France lui valurent l'appui des puissances occidentales, et en 
particulier celui de ce pays. L'ancien colonisateur consentit à lui céder une 
partie des forces de police, puis entra dans de nouvelles négociations qui 
aboutirent, le 20 mars 1956, à la proclamation de l'indépendance (assortie, il est 
vrai de maintes restrictions), après avoir souscrit à celle du Maroc, dès le début 
de ce mois de mars . 

Grâce à ses atouts intérieurs et extérieurs, Bourguiba parvenait à juguler 
rapidement l'opposition yousséfiste et du même coup il défaisait les forces 
" traditionalistes » qui s'étaient déclarées en gros contre lui . Afin de consolider 
un État encore mal assuré, en accord avec les choix " développementalistes » des 
grands du monde à l'époque et accessoirement dans l'intention d'en gagner la 
sympathie, Bourguiba entreprit sa politique moderniste laïcisante . 

Réformisme bourguibien à implication religieuse (1956-1961) 

Dès l'installation d'une assemblée constituante et sa nomination en tant 
que Premier ministre , Bourguiba entama un programme hardi de réformes. Ce 
programme ne constituait nullement un ensemble cohérent rigoureusement 

(6 ) M. C HABBI, $alaiJ. ben Yüsif (en arabe) , Tunis , 1990, pp. 151-162 ; Discours de Ben Youssef à 
la Zitouna du 7-10-1955. 
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défini , mais il se caractérisait plutôt par un pragmatisme et son adaptation a ux 
conditions du moment, avec toutefois certaines options fermes ou tendances 
nettement marquées. 

Programme d'action et méthodes de Bourguiba 

Profondément nationaliste, Bourguiba est convaincu de la nécessité de 
construire un État national structuré, moderne et doté de puissants moyens 
d'action qui lui permettraient d'assurer le «développement " tant matériel que 
moral d'une société tunisienne «retardataire ", «sous-développée " par rapport à 
l'Occident pris comme modèle . Proche, encore très présent dans la 'I\misie de 
1956, cet Occident exerçait incontestablement une forte influence sur l'homme, 
formé par les maîtres de la Ille République française : au nom d'un certain 
ra tionalisme (quasi positiviste), de l'efficacité et de l'adaptation à l'époque (le 
«modernisme »), il fallait changer mentalités et habitudes de la majorité des 
Thnisiens, «afin de rattraper la caravane des nations civilisées ". Ce qui n'allait 
pas sans heurter convictions et pratiques fortement liées, à tort ou à raison, à 
l'islam. 

Seulement certains précédents militaient en sa faveur: celui des réfor
mistes du XIXe siècle dont le «'l\misien " Khéréddine en particulier, et l'exemple 
des hommes de la Nafl-da d'Orient ('Abduh, Qâsim Amin etc. ). Soucieux du 
relèvement des pays musulmans, lequel ne pouvait être réalisé sans adaptation 
à l'époque, donc sans sérieux emprunts à l'Occident, les promoteurs de la 
Na/:l-da prônèrent le retour à un islam des origines, débarrassé des scories des 
époques tardives, en même temps que le recours de nouveau à l'effort 
d'interprétation personnelle (igtihrid) en matière de religion, effort associé à 
l'usage systématique de la Raison. 

Bourguiba ne dit pas autre chose que les 'Abduh et les Afgânï ... , à cette 
différence près que la finalité qu'il poursuit est essentiellement d'ordre 
temporel, que l'islam n'est que moyen et que la raison invoquée n'est autre que 
celle des philosophes du XVIIIe siècle, ou des libéraux du XIXe (7). Mais, tout 
comme les Pères de la Na/:Lda, il appelle à un «retour aux sources de notre 
religion et à nos enseignements fondamentaux afin d'en dégager l'esprit qui 
nous aide dans notre marche, compte tenu de nos réalités nationales et des 
exigences de notre siècle " (8) ; dans cet islam des origines, il trouve ce qui , 
précisément, fait défaut à la société musulmane contemporaine, à savoir le bon 
usage de la raison grâce à laquelle l'islam peut évoluer et se perpétuer puissant 
et prospère . Le Prophète lui-même ne donnait-il pas l'exemple de l'adaptation 
du message divin aux conditions du moment, comme l'autorisation donnée à ses 
compagnons de rompre le jeûne un jour de bataille décisive? 

Voyons par un exemple comment procédait Bourguiba en matière de 
réforme touchant la religion. 

(7 ) y. BEN ACHOUR, .. La réforme des mentalités : Bourguiba e t le red resse ment mora l ". l.n 
M . CAMAU (dir. ), op. cit., pp. 148-150. 

(8) C ita tion de Bourguiba, in R. ABDAlLAH, .. Bourguiba e t l'is lam ", DES de scie nce s politiques, 
Pan s J, 1973 (inédit), pp. 45-46 . 
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Le code de statut personnel (13 août 1956) 

Quelques mois à peine après sa prise en main des destinées de la 'I\misie, 
le 13 août 1956, il fait promulguer le Code de statut personnel, œuvre la plus 
marquante et peut-être la plus durable de Bourguiba. Elle stipule essentielle
ment l'interdiction de la polygamie, celle de la contrainte matrimoniale (gabr) 
de la jeune fille, la substitution du divorce judiciaire à la répudiation unilaté
rale de la femme , la fixation d'un âge minimum pour le mariage. Cette 
importante loi n'a cessé d'être complétée et étendue du temps de Bourguiba et 
de son successeur(9). 

L'importance de cette loi du point de vue social et religieux tient tout 
d'abord à ses dispositions mêmes: certaines contredisent le texte sacré (lequel 
autorise malgré tout la polygamie, sous quelques réserves) et surtout les 
habitudes patriarcales, entrées dans la société et les mentalités. Elle touche en 
deuxième lieu un domaine - celui de la famille, des relations entre les sexes -
jusque-là préservé de l'intrusion de l'État et régi par contrat entre individus , les 
dispositions charaïques ou les coutumes : de ce fait, « l'État investit la société et 
(sa) logique brise par elle-même la logique de la société traditionnelle » (selon la 
formule de Carmel Camilleri, reproduit par Yadh Ben Achour) (10). En troi
sième lieu, Bourguiba a osé légiférer d'une façon non équivoque, là où il n'y 
avait que lois d'essence divine, interprétations juridiques ou simples J.tiyal (us ) : 
une pareille audace ne lui a jamais été pardonnée par traditionalistes et 
conservateurs (11). 

Comment a-t-il procédé pour faire passer une loi aussi révolutionnaire, 
surtout à un moment où les forces d'opposition étaient encore présentes sur la 
scène? Il y avait tout d'abord son immense prestige de héros de l'indépendance 
nationale - un prestige encore inentamé auprès des masses . Ensuite, on peut 
évoquer sa victoire sur son rival Salah Ben Youssef et sur les alliés conserva
teurs de ce dernier. Mais à côté de ces raisons conjoncturelles, il y avait surtout 
la stra tégie bourguibienne qui s'est servie au maximum de l'islam pour faire 
passer une mesure contraire à ses pratiques, sinon à sa lettre: certains versets 
- ou parties de versets - tels que « Si vous craignez d'être injustes / entre les 
épouses / , contentez-vous d 'une seule ", interprétés à la lumière de <d 'évolution 
sociale historique » (voire fortement sollicités), lui ont permis d'interdire 
formellement la polygamie; les mesures relatives au divorce se fondent sur le 
hadith qui veut que «La chose licite la plus détestable aux yeux de Dieu, c'est le 
divorce / ou répudiation / ». Montés en épingle, ces «arguments » canoniques ont 
pu convaincre l'opinion publique, d'autant mieux qu'a joué «l'habileté de 
Bourguiba à camoufler » la complexité des questions et les divergences entre 
spécialistes. Que pouvaient rétorquer ceux-ci à l'argument «du retour à l'esprit 
authentiquement islamique »? D'ailleurs, Bourguiba a présenté le Code de 
statut personnel comme un résumé de la majalla préparée par le cheikh J <ayt, 
quand il était ministre de la Justice, en 1948-1949, et il s'est même prévalu le 

(9) Y. BEN ACHoUR, " L'Islam et le développement politique en Tunis ie ", mém. de DES en 
sciences politiques (inédit.), Paris, 1974, pp. 94-102. 

(10) Y. BEN ACHOUR, op. cit., p. 210. 
(1 1) Ibid., pp. 214-215. 
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13 août 1956 de l'accord de celui-ci à la nouvelle loi (ce qui n'était pas tout à fait 
vra i). En fait , seuls quelques jeunes 'dlim à l'esprit particulièrement ouvert, 
comme Fil.dhel Ben Achour, ont soutenu que le Code de statut personnel peut 
être tenu pour une interprétation possible du Coran, inspirée de la tradition 
moderniste des pères de la Nahq,a (12). Le reste des magistrats religieux, y 
compris le cheikh al-islam malékite de l'époque, J'ayt, ont condamné de 
nombreux articles du Code . Les adversaires de Bourguiba se déchaînèrent 
contre lui : n'a-t-on pas été jusqu'à déclarer (pour condamner) que «Bourguiba 
interdit ce que Dieu a autorisé et autorise ce qu'il a interdit »? 

En fait , une telle hostilité prend son sens quand on la replace dans son 
contexte et quand on la rapproche des autres mesures, de même inspiration , 
prises à l'époque. 

Autres mesures rrwdernistes des débuts de l'indépendance 

Toujours au nom de l'islam bien compris et grâce à l'igtihdd (e ffort 
d'interprétation personnelle), Bourguiba annonce , dès le 3 août 1956, la 
suppression des tribunaux charaïques : «Nous avons ... accompli une œuvre de 
raison, basée [. .. ] sur les principes mêmes de l'islam ", déclare-t-il à 
J'occa sion (13 ). Il supprime la vénérable institution du waqf qui transférait la 
propriété des biens à Dieu, quitte à en laisser l'usufruit aux descendants du 
fonda teur du waqf ou à une institution pieuse particulière, entre 1956 et 1957. 
Il démantèle le puissant système d'enseignement religieux (zeïtounien) et 
l'intègre dans le système d'enseignement public, dirigé et contrôlé par l'État 
(entre 1956 et 1958). Il décide de fixer certaines dates religieuses , comme le 
début ou la fin du ramadan, au moyen du calcul astronomique, et non plus par 
vision oculaire authentifiée par témoins de bonne réputation et cadis officiels. 

Bref. voici un ensemble de mesures qui , par leur effet cumulé, tendent à 
détruire tout un monde traditionnel avec ses symboles, ses convictions et sa 
sensibilité (14). 

Avec l'affermissement de l'État tunisien et la position personnelle de 
Bourguiba au sein de cet État, un nouveau pas est franchi au début des années 
soixante. 

«Sur-pouvoir » bourguibien et islam (1960-1969) 

Les principales institutions ayant été mises en place et l'État national 
fondé au cours des premières années de l'indépendance, le régime bourguibien 
s'oriente après 1960 vers un programme d'édification économique et social qu'il 

(12) I bid., pp. 215-216. 
(13) Discours du 3 août 1956. 
( 4 ) C'est la conclusion Yâdh Ben Achour, da ns l'ouvrage précédemment cité : nous y 

souscrivons ent ière ment. 
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n'avait pas envisagé auparavant et qui exige une plus grande concentration de 
pouvoir. D'un autre côté, tout naturellement, en Tunisie comme ailleurs de par 
le vaste (tiers ) monde, ce pouvoir a tendance à s'accroître jusqu'à l'hypertrophie, 
le «sur-pouvoir •• (15) : ce fut, à notre avis, le cas de Bourguiba, dont on va 
essayer d'analyser l'effet du «sur-pouvoir » sur la religion, au cours des années 
soixante. 

Les interventions de Bourguiba sur le plan religieux 

Plus de clauses de style, moins d'arguments (de circonstance ou de fond) 
pour aborder les questions religieuses au cours de cette période ; mieux, 
Bourguiba n'hésite plus désormais à s'attaquer à certains points, considérés 
comme les piliers de la religion, telle jeûne du ramadan. 

Le 5 février 1960, tout au début du mois de jeûne, le Président met 
publiquement en cause cette pratique qu'il juge préjudiciable à l'effort de 
développement entrepris par le pays. Assimilant cette œuvre à un gihdd et se 
prévalant de l'autorisation de rompre le jeûne pour cause de gihdd, donnée par 
le Prophète et ses Compagnons, Bourguiba en arrive à la conclusion que «dans 
la mesure où le jeûne se révélera incompatible avec l'effort, il ne faut pas se priver 
du bénéfice des tolérances. On pourra alors rompre le jeûne, la conscience 
tranquille. C'est ma " fétoua '>>> (16). Plus direct est son propos sur la question, 
pl us politique aussi, trois mois après: « ... Si cet État 1 islamique 1 venait à être 
mis en danger, les nécessités politiques prennent le pas sur les nécessités 
religieuses. L'État d'abord. Car sans État, la religion serait en péril ... »( 17). 

En 1964, année de l'accentuation de l'orientation « socialiste destou
rienne », Bourguiba s'en prend au rituel sacrifice du mouton, le jour de l'Aïd : 
" Rien de plus révoltant [. . .] que le comportement de ces gens [. . .] qui font 
l'acquisition de moutons qu'ils égorgent le jour de l'Aïd [. . .) Ces pratiques qui se 
justifiaient autrefois parce qu'on ne trouvait pas tous les jours de la viande sur le 
marché, sont proprement absurdes aujourd'hui [ .. ] Ces vieilles pratiques ne sont 
bonnes ni pour la santé, ni pour notre balance de paiem ents» (18). 

Par la même occasion, le même jour à Sfax, il dénonce le pèlerinage aux 
Lieux Saints en tant que cause d'hémorragie de devises , bien que ce pèlerinage 
soit une des cinq obligations du croyant (capable de l'accomplir, il est vrai). Il 
conclut, catégolique : «En tant que chef spirituel des musulmans de ce pays, je 
vous déclare que chacun de vous accomplira un devoir au moins aussi méritoire 
lorsqu'il fait don de l'équivalent du coût de son pèlerinage aux œuvres de 
relèvement social, ou lorsqu'il l'investit dans les entreprises industrielles de son 
pays ... »(19). Sur le plan logique et économique, le conseil est judicieux, mais 
peut-on dire qu'il est très orthodoxe? 

( 15 1 J. LACOUTURE, Qu.atre hommes et leurs peuples. Sur,pouvoLr et sous·développemen.t, Paris. 
1969 , p. 11 et sq . 

(16 1 Discours du 18 février 1960. 
(171 Discours du 14 mai 1960. 
(181 Discou rs du 19 avri l 1964 . 
(19 1 M ême di scours du 19 avril 1964 . 
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Aut re exemple du primat du politique sur le religieux à l'époque: la 
justification de l'option «socialiste destourienne » par l'islam. Celui-ci étant 
déclaré religion de «la justice sociale », socialiste avant la lettre par certaines de 
ses dispositions comme l'interdiction de l'usure ou l'institution de l'impôt zakdt 
sur les richesses, il est tout bonnement sollicité pour fournir des bases 
islamiques a u «socialisme destourien » (20). 

Manifestations du « sur-pouvoir» de Bourguiba sur le plan religieux 
(1960-1963) 

Plus nettement que pa r le passé , Bourguiba s'arroge le droit d'interpréter 
le message coranique et de proposer des règles de conduite, sinon des «fétoua ", 
à la 'umma : il s'estime donc qualifié - en tant que chef de la communa uté 
musulmane , son imdm - pour représenter la 'umma et pour exprimer le 
«consentement général» (a l-igmd'), lequel est l'une des sources de la arta (2 1). 
«De par mes fonctions et responsabilités de chef d 'État / musulman / , je suis 
qualifïé pour interpréter la loi religieuse », conclut-il en juin 1966 (22) . 

Les 'ulamd traditionalistes se voient, dès les deux premières années de 
l'indépendance, démanteler les bases de leur pouvoir (fondation des waqf, 
système d'enseignement zeïtounien). Les récalcitrants sont vivement pris à 
partie, dénoncés à cause de leur complaisance passée pour les a utorités 
colonia les et brutalement écartés des responsabilités: «J e veux mettre en garde 
le peuple contre ces gens qui, parce qu'ils portent turban et burnous, prétendent 
être seuls qualifiés pour lui montrer la voie de Dieu. Prétention abusive ... ,, (23). 
Le conflit avec les traditionalistes culmine lors de l'émeute de Kairouan , 
provoquée par la décision de déplacer un pré dicateur célèbre de la vi ll e , 
le 17 janvier 1961. Mais quelques mois plus tard, la «bata ille de Bizerte ", 
présentée comme un épisode de gihdd, réconcilie Bourguiba avec les hommes de 
religion qui lui apportent leur concours sans réserve. 

Mais d'une façon générale, au cours de la décennie 1961-1970, les 
rep résentants de l'islam sont réduits au silence ou mis a u pas et au service de 
J'État: fonctionnarisés, ils lui doivent l'obéissance hiérarchique ou sont tenus à 
l'obligation de réserve (24). 

Il a fallu la crise générale du régime en 1969 (avec l'échec du mouvement 
coopératif et le retour progressif au libéralisme), l'ébranlement qui en découla 
et la maladie de Bourguiba en 1970, pour inverser le rapport de forces entre 

(20 ) Discou rs de Bourguiba, lors de l'ouverture du Congrès de Bizerte , le 19 octobre 1964 ; 
Ch . DEBOASC II , " Du néo-Destour au Parti sociali ste destourien. Le congrès de Bizerte ", ln Annuatre de 
IA frique du. Nord, 1964, pp. 27-43; M.L. LEBED, " L'Islam et le développement politique en Tunis ie ". 
mémoire déjà cité, pp . 146-155. 

(21) R. ABDALLAH , op. Cl.t., p. 55. 
(22 ) Discours du 26juin, cité par R. ABDALLAH. 
(23 ) H. BEN SALA H, "Système politique et système religieux en Tul1ls Ie ", mém . de DES en 

scie nces politiques, Tunis , 1974. 
(24 ) Ibid. , p. 46 . 



RÉFORMES ET ISLAM CHEZ BOURGUIBA 67 

Bourguiba et les représentants de l'islam. Une autre époque allait commencer, 
marquée par le recul de Bourguiba en matière de réformisme moderniste et 
l'apparition des premières manifestations du courant islamique. 

Il n'en reste pas moins qu'en dépit du reflux de la politique réformiste et 
de l'avancée islamiste (par réaction aux audaces laïcisantes du chef de l'État 
tunisien ou, plus vraisemblablement, par une évolution générale à l'échelle de 
tout le monde musulman), la législation et une fraction importante de la société 
en 'I\misie sont restées marquées par l'œuvre réformiste du Père de l'indépen
dance: le Code de statut personnel a résisté aux coups de butoir qui lui ont été 
portés par le mouvement islamiste à la fin des années soixante-dix et au cours 
des années quatre-vingt; bien mieux, on assiste à une extension récente des 
droits de la femme grâce au successeur de Bourguiba. Apparemment quelque 
chose d'irréversible s'était produit en Tunisie . 


