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Les publicistes tunisiens, à l'instar de leurs coreligionnaires égyptiens ou 
turcs affichaient une sympathie certaine à l'égard des régimes constitutionnels 
européens, garants des libertés individuelles et partant de la stabilité de l'État 
et de la prospérité des cités. 

Ahma d Ben Dhi af, historiographe tunisien du XlXe siècle (né en 1802-1803 
et mort en 1874), fut l'une des figures marquantes du réformisme tunisien et 
laissa une œuvre remarquable à travers sa chronique lth,af ahl al-zaman bi 
al].bdr mülük 1l1.nis wa 'ahd al-aman (Offrande aux contemporains de l'histoire 
des rois de Thnis et du Pacte fondamental), éditée à Tunis par le secrétariat 
d'État aux Affa ires culturelles et à l'or ientation , en huit volumes, de 1963 à 
1965, et rééditée par la MTE en 1989. 

La deuxième personnalité qui retiendra notre intérêt fut le général 
Khérédine , premier ministre de Sadok Bey de 1873 à 1877 et auteur d'un 
maître livre, paru en 1868, intitulé dans sa version françai se R éformes 
nécessaires aux États musulmans. E ssai formant la première partie de l'ouvrage 
politique et statistique intitulé: la plus sûre direction pour connaître l'état des 
nations, qui paraissait à Tunis, à la même période, en version arabe, sous le 
titre Aqwam al-masalik fi ma'rifat ah,wal al-mamalik. 

Ce sont ces deux œ uvres principales que nous retiendrons pour traiter du 
sujet qui nous intéresse ici, à savoir, la perception qu'avaient certains légistes et 
hommes d'État des droits de l'homme et de l'état de droit dans les États 
musulmans en général, en Thnisie particulièrement. 

A. Ben Dhiaf consigna dans sa chronique, qu'il aurait commencé à rédiger 
en 1860 (1278 H .) la vie et l'œuvre des monarques de la dynastie husseïnite qu'il 
eut à servir lui-même de 1827 à 1874 date de sa mort. Je ne reviendrai pas ici à 
la description de l'œuvre (cf. Ahmed Abdessalem, 1971). 

L'auteur a débuté sa chronique par un chapitre théorique qu'il a intitulé 
Fi 'l-mulki wa aEfnafihi fi'l-wugüd (Du pouvoir et de ses natures dans l'exi s
tence). Il y a traité du pouvoir absolu (al-mulk al-mu(laq ), du pouvoir 
républicain (al-mulk al-gumhürl) et du pouvoir régi par des lois, autrement dit, 
le système de monarchie constitutionnelle (al-mulk al-muqayyad bi qanün ). 
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L'auteur juge positivement le système de gouvernement républicain, utile 
à tous «car les décisions se prennent après consultation mutuelle » (hayju kdna 
amruhum !3üra baynahum). Mais il se ressaisit aussitôt pour dire que ce régime 
n 'est pas compatible avec la !3arÎa islamique qui prescrit l'Imamat comme mode 
de gouvernement (<<li anna man~iba 'l-imdmati wdgibun 'ala'l-ummati !3ar'an »). 

De toute évidence, c'est le pouvoir constitutionnel qui a les faveurs de 
l'auteur qui montre, par ailleurs, une aversion pour le pouvoir absolu. 

Si j'ai choisi d'aborder ici le pouvoir absolu, tel que le juge A. Ben Dhiaf, 
c'est précisément pour mieux dégager les critiques que l'auteur porte à son 
égard et de dégager a contrario ce que l'on pourrait considérer comme le 
«pouvoir idéal » pour certains clercs de la Tunisie du X1Xe siècle, dont notre 
auteur. 

Celui-ci, comme le général Khérédine, savait, par la position qu'il occupait 
à la cour beylicale dont il connaissait tous les arcanes, quels étaient les maux 
dont souffrait la population ainsi que les pratiques du pouvoir. 

Il eut, par ailleurs, l'occasion de connaître la France pour s'y être rendu en 
compagnie du Bey Ahmed en 1846. Il fut plein d'admiration pour tout ce qu'il y 
voyait et notamment pour ses institutions politiques garantes de justice et 
partant de la prospérité du pays et de ses habitants. Il en déduit, comme 
Khérédine, que c'est ce rapport, cette corrélation entre la justice, la liberté et la 
prospérité de la communauté ou de la nation, selon les cas, qui détermine la 
légitimité ou l'illégitimité d'un pouvoir. 

Qu'en est-il donc du pouvoir absolu qui, d'après Ben Dhiaf, est exclusif de 
Dieu, seul créateur et détenteur de l'autorité? (wa hdda ld yusallamu illa 
li'l-ldhi al-ladi lahu'l-l].alqu wa'l-amru). 

Un monarque absolu c'est celui qui agit de la manière qu'il estime utile, 
selon son propre point de vue et sa propre conception de l'intérêt personnel ou 
collectif. Or, le monarque, étant humain, n'est guère infaillible. En tant que 
détenteur du pouvoir, il agit à sa guise , que son action soit ou non compatible 
avec les intérêts de la communauté qu'il régit. 

Agissant ainsi, d'aucuns considèrent qu'il leur est alors possible d'évaluer 
le degré d'obéissance de leurs sujets, ceux-ci étant obligés de se conformer aux 
décisions de ceux qui détiennent le pouvoir (ülï al-amr), se référant aux sens 
apparents de la parole de Dieu demandant de lui obéir, d'obéir à son Prophète 
Muhammad et à ceux qui gèrent les affaires de la communauté. 

Il est évident que, pour Ben Dhiaf, cette soumission obtenue sous l'effet de 
la peur du détenteur du pouvoir est avilissante pour l'homme qui craint 
désormais de se défendre contre les abus. D'ailleurs en aurait-il le droit, il 
devrait le faire de manière pacifique afin d'éviter une effusion de sang dans les 
rangs de coreligionnaires possédant la même langue et appartenant à la même 
patrie. Car, écrit Ben Dhiaf, selon Ali Ibn abT Thalib «subir les agissements d'un 
sultan injuste (oppresseur) est préférable à une discorde qui dure ". 

De tous les arguments d'ordre religieux évoqués par l'auteur, il apparaît 
une nette condamnation de l'injustice et de l'absolutisme, mais il ne donne pas 
la solution pour l'éradication du phénomène, la violence étant, comme nous 
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l'avons vu, déconseillée. Dieu étant le seul juge c'est à lui que revient, en fin de 
compte, le châtiment des tyrans. 

Mais qu'en est-il au niveau temporel? 

C'est peut-être là l'aspect le plus important de l'analyse du pouvoir absolu 
par Ben Dhiaf. 

En effet, si le pouvoir absolu est condamné par la religion, la raison aussi 
le désapprouve, car il est synonyme de domination et d'oppression (wa 
yu'ariquhu al- 'aqlu li-annahu tagallubun wa qahrun). En fait, si des sanctions 
sont établies, c'est précisément pour respecter l'équité, éviter toute agression, 
favoriser tout acte vertueux et empêcher toute dépravation. Dès lors il devient 
inconcevable qu'une personne désignée pour éviter et interdire l'injustice soit 
elle-même injuste. 

Comment admettre, par ailleurs, qu'une nation, sachant que ses affaires 
sont entre les mains d'un seul et même homme, qu'il gère selon ses propres 
désirs et non pas selon ce qu'on attend de lui, puisse être rassurée sur son sort? 
Il y a là des motifs de révolte. 

La succession de monarques justes et de despotes installe le trouble chez 
les sujets et l'incertitude des lendemains. Or, cela est grave, car l'insécurité 
engendre le désespoir qui , à son tour, détourne les gens du travail. «En effet, une 
personne apeurée n'a d 'autre espoir que de se protéger et de protéger ses biens de 
l'injustice. Cela présage de la ruine de la civilisation " , écrit l'auteur. 

Ainsi donc, l'injustice participe à l'amoindrissement de la civilisation et à 
la désorganisation de l'État. L'auteur reproduit à ce sujet un texte des 
Prolégomènes d'Ibn Khaldoun « Fi anna aq-qulma mu'çjinun bi-I],arab al- 'um
ran ". 

Un des aspects de l'injustice réside dans le travail forcé que le monarque 
impose à ses sujets. Dans la mesure où ceux qui travaillent ne profitent pas des 
fruits de leur labeur, cela leur porte préjudice, la finalité du travail étant 
précisément l'acquisition de moyens de subsistance et d'accumulation de 
richesses . L'exploitation de la force de travail et la spoliation des biens 
constituent deux facteurs de mécontentement et de trouble remettant en 
question la stabilité de l'État, et empêchant la prospérité . 

L'injustice peut toucher une population en partie ou dans sa totalité . 
L'auteur cite en exemple les impôts et les taxes sur les produits qui deviennent 
insupportables pour les populations. 

Il insiste également sur la fabrication de fausse monnaie pratiquée par les 
monarques en vue de s'enrichir davantage, interdisant cela à quiconque aurait 
voulu les imiter dans cette industrie. Cette pratique a porté préjudice à la 
civilisation et a précipité le déclin des cités islamiques quand celles-ci avaient 
des relations commerciales avec les Européens. Ceux-ci , sachant que les 
monnaies des Musulmans étaient fausses, n 'en prenaient que ce qui était vrai , 
considérant le reste comme impur et inutile. La valeur réelle de la monnaie 
étant garantie par l'autorité, i-e le monarque, sultan ou tout autre régent, et si 
cette monnaie est falsifiée, son garant perd, ipso facto toute crédibilité non 
seulement auprès des pays étrangers avec lesquels il est en relation mais aussi 
auprès de ses propres sujets qui se sentent lésés car la valeur marchande de leur 
produit n 'est plus réelle. Cela ne les incite donc plus à la production. 



96 NOUREDDINE SRAÏEB 

Cet état d'exploitation, auquel s'ajoute l'insécurité dans laquelle vivent 
les sujets, n'est guère favorable à la fond ation de nouvelles cités, bien au 
contraire. Cela favorise plutôt le nomadisme, comme le prouve l'état de ceux qui 
ont opté pour la vie sous la tente, en compagnie des bêtes féroces et des vipères, 
au lieu d'être sédentarisés, d'avoisiner les sources d'eau et de planter des 
arbres. Mais la crainte de l'oppression et de l'injustice, l'insécurité ne les 
di spo ent pas à cela. Ils préfèrent être en mesure d'échapper à tout moment à 
une agression du pouvoir. 

L'état de crainte perpétuelle a d'autres conséquences graves sur le 
comportement des individus. Il détruit en eux toute velléité d'opposition à 
l'oppression et à l'injustice, de préservation de leur dignité, empêche l'amour et 
la défense de la patrie (h,ubb al-wa/an wa'l-gïratu 'alayhi ). Dès lors les sujets ne 
sont plus que les «esclaves des impôts » ('abïd gibdya) au point que c'est la seule 
attache qui leur reste avec leur pays natal, li eu où ont prospéré leurs parents et 
leurs ancêtres (masqa/u ru'llsihim wa bildduhum wa manbatu abd'ihim wa 
agdâdihim). 

Ce sont de telles pratiques qui font la faiblesse et la ruine des États 
musulmans, et empêchent ou retardent la construction de l'État et de la nation 
modernes, c'est-à-dire à l'image de l'Europe. 

Uinjustice étant à l'origine de cela, il devient lici te de défendre le faibl e 
contre le fort et la dissidence est, par conséquent permise. Dans des conditions 
de pouvoir absolu, même les ministres, censés assister le monarque ou le 
conseiller, n'ont plus ce rôle: il s deviennent ministres pour exécuter les projets 
de leur chef et à ce titre ils perdent ce rôle consultatif pour lequel ils ont été 
désignés au départ . Ils sont soumis à la volonté du prince et agissent selon ses 
propres désirs car c'est lui qui les nourrit et les entretient, c'est lui qui les 
nomme ou les dépose. Pour préserver leurs privilèges, ils manquent à leurs 
devoirs. 

Pour maintenir des privilèges, il n'est rien de tel que de perpétuer l'état de 
crainte et d'in sécurité. Le pouvoir les suscite. En effet, la personne inquiète 
n'est plus en mesure de réfléchir sereinement ni sainement, car ell e perd 
confiance. De même que la personne asservie ne peut être objective dans ses 
jugements car elle est à la merci de celui qui di spose d'elle. Or, l'esprit doit être 
libre pour bien discerner. 

Partant de ces considérations brièvement exposées ici, Ben Dhiaf en vient 
à la conclusion qu'une cité ne prospère et ne vit qu'en fonction du pouvoir qui la 
régit et qu'en tout cas un pouvoir absolu ne favorise nullement la naissance ni 
le développement des cités. Et si Ibn Khaldoun reconnaît un âge, des cycles à 
travers lesquels un pouvoir naît, se développe et dépérit, Ben Dhiaf impute la 
dégénérescence d'un pouvoir à sa nature despotique essentiellement. Sinon, 
comment expliquer qu'en Perse ou en Europe - que l'auteur qualifie de 
chrétienne (ad-duwal al-masïhiyya) - les États durent depuis plus de deux 
siècles? La raison en est que « leurs roi s sont astreints à agir dans des limites 
qui leur sont assignées par des lois politiques rationnelles » (Li-anna ta$arrufa 
mulllkihim lahu haddun yaqifllna 'indahu bi-muqtad,d as-siydsa'l-'aqliyya) 
c'est en cela que les régimes constitutionnels européens ont la faveur de Ben 
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Dhiaf et de Khérédine, le monarque et ses ministres étant contrôlés, en ce cas, 
par des représentants du peuple, élus pour veiller à l'application stricte de la 
loi . 

Dans son développement sur le pouvoir constitutionnel, Ben Dhiaf se 
réfère de nouveau à Ibn Khaldoun pour qui «les royaumes ne sont dans le droit 
chemin que si l'État réclame et concède. L'État de droit (ainsi dans le texte) 
réclame ce que la régale lui confère et concède ce qu'il doit conformément au droit 
canon. L'État doit, en ce cas, utiliser des hommes compétents en choisissant des 
personnes intelligentes et instruites et ne pas se hasarder à favoriser une 
personne incompétente par simple amitié pour elle. L'homme sage est celui qui 
avantage celui qui a de l'expérience plutôt que celui qui lui est proche ». 

Une telle réflexion confirme la volonté des réformistes et notamment 
Khérédine d'assainir l'administration, substituant la méritocratie au népo
tisme lors du recrutement des fonctionnaires de l'État. Sur ce dernier point, 
Khérédine dans son Essai sur les réformes nécessaires aux États musulmans, 
écrit ceci: «que l'administration soit réorganisée et réglée de manière que les 
fonctionnaires soient obligés de rendre à qui de droit un compte exact de leur 
gestion, que les malversations et les abus soient réprimés, et surtout que les droits 
et les rapports des citoyens entre eux, ainsi que leurs personnes, leur bien et leur 
honneur, soient garantis par le respect et l'inviolabilité des lois existantes, quelles 
qu'elles soient, et invariablement à l'abri de tout acte arbitraire capable d'y 
porter atteinte » (1987, p. 135). 

S'il est impossible de conclure sur un tel débat sur le pouvoir, nous 
pouvons retenir un certain nombre de points pour la question qui nous intéresse 
aujourd'hui et maintenant, à savoir: les droits de l'homme et l'État de droit. 

Nous pouvons percevoir à travers l'analyse du pouvoir absolu telle que 
nous l'expose A. Ben Dhiaf, sinon une aversion pour ce genre de pouvoir du 
moins sa désapprobation, car ce pouvoir avilit l'homme par les mesures 
coercitives dont il use à son égard et aliène ainsi son esprit créateur. 

Devant l'inquiétude que crée le pouvoir absolu et tyrannique chez 
l'individu, celui-ci n'a plus qu'à préserver son existence et ses biens par les 
moyens qui lui paraissent les plus adéquats, soit par la fuite soit par la sédition. 

Or, ni l'une ni l'autre des solutions ne sont satisfaisantes, car elles ne 
favorisent pas la création de richesses et partant la prospérité nécessaire au 
développement des cités . 

Et c'est précisément à cela que tendent pratiquement tous les Réformistes 
fascinés par les progrès réalisés par l'Europe chrétienne qui les attire et qui leur 
fait peur en même temps. Cela va constituer le point de départ d'une réflexion 
globale sur les problèmes posés à la société arabe et musulmane du XIXe siècle, 
et «d'une nouvelle problématique du nécessaire changement» (Morsy, 1987 : 11) 
basé sur des institutions politiques qui favorisent la justice et la liberté. 

La critique du pouvoir absolu, telle qu'elle fut formulée par Ben Dhiaf et 
que nous avons tenté d'exposer ici, fait exclusivement référence à Ibn Khaldoun 
ou à des califes et des clercs musulmans. Les États chrétiens sont cités en 
exemple souvent pour corroborer le raisonnement de l'auteur qui, comme nous 
le signalions, prend ses sources ailleurs que dans la pensée occidentale. 
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Mais cela ne veut pas dire que la pensée politique tunisienne soit restée 
totalement réfractaire à l'apport européen ou aux grandes idées de la Révolu
tion française. Les séjours en Europe et en France, particulièrement, de 
personnalités politiques tel que Khérédine, par exemple, qui, possédait la 
langue française, ont contribué à la vulgarisation de ces idées dans le cercle 
somme toute restreint des intellectuels de l'époque. 

C'est aussi et surtout du côté de la Sublime Porte qu'il faut rechercher les 
référents. C'est là que les idées de la Révolution pénétrèrent en premier. (Lewis, 
1988: 55 et sq.). Mais c'est également là qu'eurent lieu les premières réformes 
à travers les Tanzimdt al-IJayriyya concrétisées par le Ffatt-i cerif (1839) et le 
Ffatt-i hamayun (1859). Le débat sur ces Tanzimdt laissait une place importante 
aux problèmes posés par l'organisation du pouvoir et notamment la limitation 
du pouvoir absolu, que ce fût à Istanbul ou à Tunis . Dans un cas comme dans 
l'autre, il s'agissait, comme le signale M. Morsy (1987 : 18-19) du principe de 
l'égalité des citoyens, de l'obligation du service militaire, de la réorganisation de 
la justice, de création de conseils consultatifs, d'éducation, d'organisation 
financière et administrative. 

Ce sont là autant de réformes qui avaient été introduites, sous la 
pression, il est vrai, des consuls français et britanniques, par le Pacte 
fondamental dont les grands principes furent énoncés, le 9 septembre 1857, par 
Mohammed Bey. Le Pacte devait, selon J. Ganiage, «lier le souverain à ses sujets 
et servir de base à la constitution. Le Pacte fondamental, véritable déclaration 
des droits, proclamait la sécurité complète de la vie et de la propriété des 
habitants de la R égence, l'égalité devant la loi et devant l'impôt, la liberté de la 
religion, la limitation de la durée du service militaire. Il annonçait la création de 
tribunaux mixtes, où la minorité juive serait représentée; il abolissait les 
privilèges accordés aux musulmans, les restrictions apportées à la liberté du 
commerce, les monopoles, et accordait enfin aux étrangers le droit d'accéder à la 
propriété et d 'exercer tous les métiers dans la R égence. Le Pacte fondamental 
reproduisait très exactement le hatti chérif (sic) de Gul-Hané proclamé en 1839 
par le sultan, et que le bey Ahmed avait refusé d'appliquer dans ses États.» 
(J . Ganiage, 1968 : 67-68). 

Succédant à son frère Mohammed décédé en septembre 1859, le bey 
Mohammed Sadok devait proclamer une constitution en janvier 1861. 

« Elle établissait un partage du pouvoir entre le bey et ses ministres, et un 
Grand conseil disposant des plus larges prérogatives [ .. ,] 

« La constitution établissait un régime inspiré de l'Occident qui plaçait 
au -dessus du bey lui-même une assemblée investie d'une autorité souveraine. A 
la fois Sénat et Assemblée législative, le Grand conseil réunissait encore les 
attributions d'un Conseil d'État, d'une Cour des comptes, d'une Cour de 
cassation et d'une Haute cour de justice » . D'autres dispositions limitaient le 
pouvoir personnel du bey. Elles pouvaient répondre aux aspirations des 
Réformistes tunisiens, mais elles furent vite mises en échec par les puissances 
européennes qui les avaient proposées sinon imposées. Les efforts de Ben Dhiaf 
et de Khérédine tendaient-ils à faire ressusciter ces institutions, la constitution 
de 1861, notamment, qui, selon J . Ganiage, réduisait le bey «aux fonctions 
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presque honorifiques de chef de l'État. Il n'était plus qu'un souverain constitu
tionnel régnant mais ne gouvernant pas, selon la formule parlementaire, un 
prince à qui la constitution refu sait jusqu'à ce rôle d 'arbitre que les textes ou les 
usages réservaient aux souverains constitutionnels d 'Europe » ? (Ganiage, 1968 : 
73). 

Certes le modèle européen était omniprésent dans l'esprit des publicistes 
de l'époque, que ce soit chez A. Ben Dhiaf ou chez Khérédine. Mais tous, 
cependant, partaient de présupposés théoriques ou idéologiques puisés dans 
l'islam. L'exemple le plus frappant nous semble résider dans la légitimation du 
pouvoir constitutionnel par la süra islamique, plutôt que par le droit constitu
tionnel européen, le cas européen n'étant pris que comme une illustration, 
positive , d'institutions stables, soucieuses de justice et de respect de la dignité 
humaine. Et si on se réfère aux textes et plus précisément à la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen, ce que disent Ben Dhiaf et Khérédine est très 
voisin sinon tout à fait semblable à ce qu'énonce la Déclaration dans son 
article 2, à savoir que: <<Le but de toute association politique est la conservation 
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme; ces droits sont: la liberté, la 
propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » . 

Ce qu'il importe de signaler et de souligner davantage, c'est l'universalité 
de ces principes mais aussi et surtout l'actualité des problèmes soulevés par les 
Réformistes arabo-musulmans au XIXe siècle et qui n'ont pas encore trouvé de 
solution de nos jours. En effet , droits de l'homme et État de droit sont toujours 
à l'ordre du jour dans la quasi-totalité de ces pays et constituent des sujets de 
préoccupation des associations humanitaires. 
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