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Les nombreux travaux consacrés, durant les trois dernières décennies, 
à l'histoire du mouvement national tunIsien en particulier et plus générale
ment à l'histoire contemporaine de la Tunisie se sont très peu intéressés à 
la lecture de cette période sous le prisme du rôle et de la place de l'individu. 
Le plus souvent la recherche, autour de ce thème, avait privilégié des concepts 
plus vastes, «plus porteurs», tels que: nation, nationalisme, oumma ... En 
effet, ces notions ont été jugées plus capables d'englober et d'intégrer cette 
vaste entreprise de mobilisation et de lutte contre le régime colonial, qu'avait 
constitué le mouvement de libération nationale. Ainsi, la trame d'une telle 
réflexion s'était-elle attardée sur la manipulation d'un ensemble de paradig
mes qui pouvaient prendre en compte l'individu. Car ce dernier était appelé 
à fusionner avec la masse populaire 1, avec le peuple ou encore avec la nation. 
Puisque, seule les grandes entités sont censées être capables de défendre 
l'identité d'une nation agressée et méprisée, par un régime étranger, qui 
voulait la dépersonnaliser. 

C'est dans cette optique qu'on avait même cherché à réfuter le terme 
« individu)) par lequel un journal colonialiste avait qualifié les premiers 
Tunisiens, qui s'étaient engagés dans la contestation du régime colonial. Pour 
les animateurs du mouvement national, il s'agissait au contraire de «mettre 
en échec la politique d'assimilation et de dénationalisation des Tunisiens et 
ce en insuftlant une âme collective à cette poussière d'individus pour en faire 
d'elle un peuple ayant conscience de sa personnalité et de ses droits)) 2. 

Également, et dans la même foulée, l'idéologie nationaliste avait écarté le 
concept de classe car tous les éléments qui composaient le peuple tunisien 
«étaient à des degrés divers, exploités par le colonialisme )). Tous étaient 
donc appelés à s'unir pour venir à bout. Dans ce cadre, une mise en garde 
avait été faite aux ouvriers afin qu'ils ne se considèrent pas «comme une 
partie autonome du peuple tunisien)) 3. 

Ainsi, la reconstitution des moments de cette lutte anticoloniale s'était 
attardée sur la délimitation de ces grandes masses populaires de conditions 
modestes qui avaient constitué sa base sociale. De même que l'étude de la 
composition sociale faisait apparaître que le gros de ceux qui prenaient part 
à cette lutte appartenait au «monde de la boutique )), artisans ou petits 
commerçants. Ces gens de conditions modestes s'étaient unis pour exprimer 
un malaise en raison de la précarité de leurs conditions de vie. Ils s'étaient 
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engagés dans la lutte, car ils avaient pris conscience que le régime colonial 
ne pouvait pas servir leurs intérêts. Plus de quinze ans après, Mustapha 
Kraëm, se référant à des rapports sur les militants N éo-destouriens des 
années trente, trouvés dans les archives de police, confirme cette configuration 
des masses populaires, mais l'élargit pour englober également «les popula
tions marginales des banlieues populaires voir même des bidonvilles». Les 
documents de la police qualifiaient ces gens comme des individus de moralité 
douteuse, arrêtés ou condamnés pour des délits de droit commun 4. 

Désormais, une ligne de démarcation va apparaître entre ces masses 
populaires et les notables qui mettront du temps pour rallier le mouvement 
national. En effet, ces derniers « satisfaits de la condition qui leur était faite 
par le Protectorat, sont resté, sauf exception, étrangers à cette lutte» 5. 

Ce n'est qu'autour des années quatre-vingt, avec l'introduction dans le 
champ de la recherche historique, d'approches et concepts déjà expérimentées 
dans les autres disciplines de sciences humaines et sociales que de nouveaux 
thèmes de recherche firent timidement leur apparition. On va parler de plus 
en plus d'itinéraires, de génération, de biographie, de mémoire, de témoignage. 
La question de l'histoire et de la mémoire a été évoquée pour la première 
fois au 2e Séminaire d'Histoire du Mouvement National 6. En effet, les 
problèmes liés à l'utilisation des sources orales ont été soulevés au moins 
dans le cadre de trois interventions, en l'occurrence celles de Béchir Tlili 7, 

de Lilia Laâbidi et de Adelkader Zghal 8 ainsi que celle de Habib Wadâa 
Hasnaoui 9. 

Cependant, la discussion qui avait suivi et qui s'est attardée sur le 
travail de Zghal et de Laâbidi, n'était pas de nature à encourager les 
historiens, surtout les plus jeunes, à s'aventurer dans cette voie. Ainsi, au 
Maghreb, comme en Europe quelques années auparavant, là où le recours 
aux sources orales et à l'approche biographique avaient fait irruption, l'accueil 
n'allait pas être unanime. Certains iront jusqu'à considérer ce recours comme 
une infraction aux normes de la discipline 10. 

4. KR.ArEM Mustapha, « Le Néo-destour : cadres, militants et implantation pendant les années 
trente.» in Les mouvements politiques et sociaux dans la Tunisie des années 1930, Publications 
Scientifiques Tunisiennes, Tunis, 1987, p. 17-49. 

5. CHÉRIF Med-Hédi, L'organisation des masses ... , op. cit. 
6. Actes du 2e Séminaire sur l'Histoire du Mouvement National, Sources et Méthodes de 

l'Histoire du Mouvement National Tunisien (1920-1954), Publications Scientifiques Tunisiennes, 
Série: Histoire du Mouvement National, nO 2, Tunis 1985. 

7. TLILI Béchir, Eléments pour une approche du Mouvement National Tunisien des années 
1934-1954, Actes du 2e Séminaire ... , op. cit. p. 23-82. Béchir Tlili consacre le paragraphe 7 de son 
exposé p. 60 pour l'Histoire Orale et histoire en mettant en exergue, dès le départ les « dangers 
qui guettent également l'histoire orale... qui rendent le degré de « scientifité» des techniques de 
l'histoire orale peu crédible en histoire contemporaine ». En même temps l'auteur attire l'attention 
sur l'existence de travaux et de discussions autour de ces questions à l'Institut d'Histoire du Temps 
Présent, en France, de même qu'il fait références aux publications de cette institution. 

8. ZGHAL Abdelkader et LABIDI-CHABBI Lilia, Histoire Orale, La Génération des années trente: 
Le savoir historique et la vérité, Actes du 2e Séminaire ... , op. cit., p. 91-108. 

9. W lillM HAsNAOUI Habib, Les traditions orales et l'écriture de l'histoire du mouvement 
national Libyen, op. cit., p. 213-200. 

10. Cette attitude marquée par la méfiance à l'égard des sources va rester longtemps celle 
« des mandarins de la vieille Sorbonne qui n'admettaient pas les recherches consacrés aux acteurs 
vivants, ni l'analyse des communications orales », D. Aron Schnapper, Danièle Hanet, « D'Hérodote 
au magnétophone: Sources orales et archives orales », in Annales, E.S.C, 1980, l, p. 183-199. 
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C'est dans ce contexte historiographique que s'est située mon expen
mentation des différentes approches biographiques pour l'étude de l'histoire 
contemporaine de la Tunisie. Notre intérêt pour les productions de la mémoire 
se situe autour de l'année qutre-vingt-dix à l'occasion de la préparation d'une 
communication qui a été présentée au 6e colloque de l'Histoire du Mouvement 
National, tenu en 1991, qui sera évoqué plus loin. Ce travail a constitué le 
point de départ pour une pratique historienne que je poursuis depuis et qui 
s'articule autour de l'apport des diverses formes de la biographie au niveau 
de trois champs d'études: l'histoire de la Tunisie contemporaine et en par
ticulier l'histoire du mouvement national, l'histoire des minorités et commu
nautés et, enfin, l'histoire des femmes. Cependant, dans la présentation rapide 
qui va suivre il sera surtout question de l'apport de l'approche biographique 
à l'histoire contemporaine de la Tunisie. 

Le point de départ de cette réflexion fut la prolifération à partir de 
1988 d'une littérature à caractère historique où les auteurs se réfèrent à des 
événements plus ou moins connus de l'histoire de la Tunisie contemporaine 
et sur lesquels ils ont cru nécessaire d'apporter leurs éclairages en publiant 
des journaux de vie, des mémoires ... A vrai dire, j'étais à la fois intrigué et 
interpellé par cette forme d'écriture, compte tenu du fait que les livres publiés 
ont atteint un nombre relativement important, dans un laps de temps assez 
court, comparé au silence enregistré dans ce domaine, durant plus de trois 
décennies. 

J'étais intrigué, en tant que citoyen et chercheur et curieux de savoir 
ce que ces récits - en tant que source - allaient ajouter à nos connaissances 
antérieures des événements de l'histoire récente de la Tunisie. J'étais égale
ment interpellé, en tant que chercheur en histoire contemporaine, à qui 
incombe la critique des sources et l'étude de leurs pertinences. Il s'agit, en 
effet, d'apprécier la place de cette littérature par rapport à l'ensemble des 
autres sources que les historiens de la Tunisie contemporaine ont l'habitude 
d'utiliser. Cet élargissement des sources va-t-il s'accompagner d'un renouvel
lement des approches? 

Histoire et Mémoires autobiographiques 

Ma recherche a porté sur cinq ouvrages qui appartiennent au genre de 
littérature historique appelée: autobiographie et qu'il faut bien distinguer 
des souvenirs 11. Deux de ces mémoires 12 ont été publiés, avant 1987, et les 
trois autres 13, après cette date. S'y sont ajoutés depuis, au moins une dizaine 

11. JELMINI Jean-Pierre, « Les histoires de vie: le point de vue l'historien ", in Histoires de 
vie, approches pluridisciplinaire, Ed. de l'Institut d'ethnologie-Neuchâtel, Ed. de la Maison des 
sciences de l'homme Paris, p. 67-111. 

12. BOURGUIBA Habib, Ma vie, mes idées, mon combat (Série de conférences données par le 
président Bourguiba aux étudiants de l'IPSI durant les mois de novembre et décembre 1973), 
éditions du secrétariat d'État à l'information, Tunis, 1978, 246 p. (en arabe), Mohamed-Salah Mzali, 
Au fil de ma vie, souvenirs d'un Tunisien, éditions Hassen Mzali, Tunis, 1972, 380 p. 

13. BEN SALEM Mohamed, L'antichambre de l'indépendance (1947-1957), CERES Productions, 
1988, 270 p. Sliman ben Sliman, Souvenirs politiques, CERES Productions, 1989, 403 p. MESTIRI 
Saïd, Le ministère Chénik, à la poursuite de l'autonomie interne, Arcs Editions, Tunis 1991, 265 p. 
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de titres. Cependant, avant d'entreprendre cette réflexion, il a fallu résoudre 
un problème de nature méthodologique, voire conceptuelle. Car l'historien «a 
vécu pendant deux siècles avec une conception bien définie des archives, qui 
émanaient principalement d'institutions ou de personnes publiques» 14. Con
trairement au sociologue ou a l'anthropologue, l'historien est peu habitué à 
la manipulation de ce genre de littérature et aux nuances entre les différents 
types de récits. 

En réalité, il s'agit d'un genre particulier de la production de la mémoire 
où «le personnage parle de lui-même». Les récits qui nous sont livrés dans 
ces ouvrages ne sont pas le résultat d'une collecte d'enregistrements ou 
d'entretiens avec des acteurs historiques, mais de documents rédigés de la 
propre main du personnage étudié. S'agissant le plus souvent d'une recons
titution du passé qui a été entreprise par la personne elle-même, les mémoires 
autobiograhiques sont le reflet d'une «intention globalisante (qui) porte sur 
la totalité de la vie de l'individu» 15. Philippe Lejeune, qui a étudié ce genre 
littéraire affirme que «toute autobiographie, est l'expansion de la phrase: 
Je suis devenu moi» 16. Il faut noter aussi que nous devons ces mémoires à 
une catégorie appelée: grands témoins 17, lesquels ont conscience d'avoir fait 
l'histoire. D'ailleurs, c'est ce qui fait en même temps, la force et la faiblesse 
de ces récits, car il s'agit d'un «seul homme qui est à la fois auteur et sujet 
du livre ... or quel homme faut-il être, sinon pervers, pour souhaiter laisser 
à la postérité une image défavorable de soi?» 18. Pour revenir à nos cinq 
récits, il est important de signaler que nos auteurs étaient des acteurs actifs 
au cours des années 1950-1951, mais qu'ils n'ont pas joué de rôles similaires 
au cours de la période étudiée, enfin il faut souligner qu'ils n'avaient pas 
accompli le même parcours depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956. 

Après avoir étudié et confronté les différents éclairages sur la période 
racontée par chacun des auteurs, qui prennent souvent la forme d'« une vérité 
singulière», une question se pose: quelle pourrait être l'attitude de l'historien 
face à ce que Lejeune présente comme « un effort d'un sujet pour construire 
son identité» 19? La réponse est claire : les avertissements et les appels à la 
précaution, exprimés par tel ou tel historien, ne diminuent en rien l'intérêt 
que nous devons porter aux témoignages, aux journaux de vie et journaux 
intimes. Certes, l'autobiographie est une reconstitution à partir d'attitudes 
subjectives, partisanes, mais c'est à l'historien d'user de l'arme habituelle de 
la critique et aussi de faire attention à la spécificité de cette source car, «la 
trace écrite par un témoin est toujours le résultat d'un processus complexe de 

14. DELMAS Jean-Loup, «L'élargissement de la notion de source », in L'histoire et le métier 
d'historien en France 1945-1995, sous la direction de François Bédarida, éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, Paris, 1995, p. 111-117. 

15. JELMINI Jean-Pierre, Les Histoires de vie: le point de vue d'un historien; op. cit., p. 78. 
16. LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiogrophique, Paris, Seuil, 1975, p. 24l. 
17. VOLDMAN Danièle, «Définitions et usages », in Les cahiers de l'IHTP, nO 21, novembre 

1992, La Bouche de la vérité, La recherche historique et les sources orales, (dir. D. Voldman), p. 38. 
18. JELMINI Jean-Pierre, Les Histoires de vie ... , op. cit., p. 80. 
19. LEJEUNE Philippe, Le pacte ... , op. cit., p. 247. 
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sélection de ce qui est digne et opportun d'être gardé pour l'avenir >~20. 
Philippe Lejeune constate avec amertume que les récits autobiographiques 
n'ont la chance d'être édités que s'ils «portent la marque de la notoriété ou 
du talent littéraire, ou s'ils sont liés à des événements historiques» 21. C'est 
pour cette raison qu'il a créé un Collectif Archives des vies privées 22, qui vise 
à collecter et à conserver, en vue de les étudier «les récits autobiographiques, 
quel que soit leur sujet principal ... sur les vies privées des particuliers, connus 
et inconnus» 23. 

Cette méthode d'approche du passé par le biais des autobiographies, 
pose pour l'historien le problème du nombre nécessaire pour la constitution 
d'un échantillon représentatitif, alors que pour les témoins, elle exige un 
certain degrés d'accessibilité à l'écriture, pour pouvoir enrichir la banque des 
récits. Ainsi, sans négliger l'apport des mémoires autobiographiques, il semble 
nécessaire de les enrichir avec d'autres outils tels que les notices biographi
ques qui peuvent être fournies par les différents dictionnaires, almanachs ou 
annuaires. Pour pouvoir investir ces documents-outils, qui se sont répandus 
depuis le début du xxe siècle, l'historien doit recourir à une grille de lecture 
et d'interprétation: La biographie collective. 

La Biographie collective 

La biographie collective 24 est une méthode qui s'est développée au sein 
de l'histoire sociale. En effet, l'attrait de la biographie et de l'itinéraire 
personnel va s'étendre jusqu'à cette école historique dont les fondateurs 
avaient refusé toute fixation sur l'individu, affirmaient: «pas l'homme, pas 
l'homme encore une fois, jamais l'homme; les sociétés humaines, les groupes 
organisés, voilà l'objet de l'histoire» 25. Mais pour les défenseurs du renou
vellement de l'histoire sociale, il ne s'agit pas de rupture, car même si le 
point de départ est l'individu, la finalité restera la même c'est-à-dire le groupe. 
En d'autres termes, y a-t-il des trajectoires types qui résultent d'un compor
tement répétitif et permettent d'identifier des groupes d'élite 26 ? 

Partant de ces considérations méthodologiques, j'ai tenté de tester une 
application de cette notion de biographie collective à un type particulier d'élite, 
qui a œuvré à la mise en place d'une nouvelle réalité socio-économique, en 
Tunisie, au lendemain de l'installation du protectorat. 

20. BOTZ G. et POLLAK M., Le rôle d'un récit biographique dans le travail d'historien, Actes 
du IV" colloque international d'histoire orale ... , op. cit. 

21. LEJEUNE Philippe (dir.), Archives Autobiographiques, Cahiers de Sémiotique textuelle 
nO 20, Université de Paris X, Avant propos, par Ph. Lejeune, p. 5. 

22. LEJEUNE Philippe, (dir.), Appel du Collectif Archives des vies privées, mars 1991, signés 
par Anne Martin-Fugier et Philippe Lejeune, In Cahiers de sémiotique ... , op. cît., p. 189-192. 

23. Idem. 
24. Cette notion a été bien développée par l'historien Christophe Charle, Professeur à 

l'Université de Paris I-Panthéon Sorbonne au cours d'une conférence à l1RMC de Tunis, intitulée: 
«Biographies, trajectoires et histoire sociale », le vendredi 14 février 1997. 

25. CARON François, il cite cette phrase de L. Febvre dans l'Introduction générale des Actes 
du colloque des 27-28 janvier 1989, Histoire sociale, Histoire globale, CHARLE Christophe (dir.), Ed. 
de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1993, p. 14. 

26. CHARLE Christophe, Biographies, trajectoires et Histoire sociale ... , op. cit. 
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C'est ainsi que j'ai emprunté au professeur Ali Mahjoubi, l'appellation 
de «bâtisseurs du protectorat» 27 et, en me basant sur les notices biographi
ques insérées par Paul Lambert, dans son dictionnaire illustré de la Tunisie 28, 

édité à Tunis en 1912, j'ai tenté, (dans une étude présentée au colloque 29, 

tenu à la Manouba en décembre 1994), de faire ressortir les caractéristiques 
et les éléments constitutifs de cette élite qui apparaîtra en Tunisie, après 
trente années de présence française. Cependant, pour une meilleure exploi
tation de la masse d'informations contenue dans les 1 300 notices biographi
ques que compte le dictionnaire, nous avons eu recours à l'outil informatique 
et à un logiciel de base de données: Fox base 30. 

Pour la présente étude, il nous a aidé à aboutir à une meilleure 
connaissance des contours des individus qui formaient les élites en Tunisie, 
au début du xxe siècle. Ainsi, nous avons pu dégager les tendances essentielles 
qui avaient caractérisé ce groupe social qui a assuré, non seulement l'instal
lation, mais surtout la mise en marche des différents rouages du régime de 
Protectorat français en Tunisie, de 1881 à 1912. En quantifiant les aspects 
répétitifs dans les trajectoires individuelles, l'ordinateur, nous a aidé à mieux 
identifier, les éléments distinctifs de cette catégorie sociale, de laquelle va 
se dégager le noyau central qui assurera la domination française sur la 
Tunisie. 

Nous sommes en face d'un groupe formé pour l'essentiel de jeunes 
aventuriers, attirés par les promesses d'un nouveau projet colonial qui était 
dans la phase de mise en place. C'est ce qui a expliqué cet afflux massif de 
cadres administratifs et de maîtrise au tournant du siècle. En effet, sur un 
total de 717 personnes arrivées en Tunisie, durant la période allant de 1875 
à 1911, la dernière décade du XIXe siècle va enregistrer à elle seule 284 
nouvelles installations dans le pays. Au cours de cette période, la Tunisie a 
exercé un attrait sur plusieurs populations méditerranéennes, mais les fa
veurs et les encouragements ne seront attribués qu'aux Français, qui ne sont 

27. MAHJOUBI Ali, L'Etablissement du Protectorat franyais en Tunisie, éditions de l'Université 
de Tunis, Tunis, 1977, 423 p. 

28. LAMBERT Paul, Choses et Gens de Tunisie, Dictionnaire illustré de la Tunisie, C. Saliba 
et Fils Editeurs, Tunis, 1912, 465 p. 

29. Les relations tuniso-françaises au miroir des élites, colloque tenu à la Manouba les 1er 

et 2 décembre 1994, ma contribution intitulée: Les bâtisseurs du protectorat français en Tunisie 
(1881-1912) figure dans les Actes du colloque: Les relations tuniso-françaises au miroir des élites, 
publiés par la Faculté des Lettres Manouba, Série: colloque, 1997, p. 93-111. 

30. lniatialement appelé Foxpro, ce logiciel est developpé à partir de 1987 sous le nom de 
Fox base; distribué par Microsoft, il est disponible aujourd'hui sous Windows. Voir Jean Luc PINOL 

et André ZYSBERG, Métier d'Historien avec un ordinateur, Nathan Université, 1995, 239 p. 
J'ai utilisé la même base de donné~s pour la préparation de ma recherche sur: « Les Français 

de Tunisie: Une minorité dominante ». Cette recherche a été présentée au colloque La Mosaïque 
Tunisie, Diasporas, Cosmopolitisme, Archéologies de l'identité », organisé à l'Université de Toulouse 
le Mirail au mois de janvier 1997. 

31. Le contrôle des étrangers est une des attributions de la Sûreté publique. Le décret du 
13 avril 1898 a réglementé l'établissement des étrangers en Tunisie. Tout étranger qui veut établir 
sa résidence en Tunisie doit, dans un délai de cinq jours à partir de son arrivée, faire devant 
l'autorité de police locale une déclaration de résidence en justifiant de son identité. Le Bey a droit 
d'expulsion, mais les arrêtés d'expulsion doivent être contresignés par le· Résident Général. Les 
étrangers établis en Tunisie sont justiciables des tribunaux français, au même titre que les Français. 
Voir LAMBERT P., Dict. illustré de la Tunisie ... , op. cit., p. 184. 
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plus considérés comme étrangers 31 en Tunisie. C'est ce qui a donné à cette 
élite la caractéristique d'être majoritairement française, d'autant plus que 
l'administration, devenue française, de nombreux fonctionnaires furent déta
chés de la Métropole. Ainsi, la répartition des activités professionnelles 
va-t-elle dégager «une armada» de fonctionnaires, qui va surtout se concen
trer prioritairement dans la région de Tunis et de sa banlieue ainsi que dans 
les principales villes côtières. 

En résumé, la biographie collective nous montre qu'à travers cette 
comparaison rendue rapide et pertinente grâce à l'outil informatique, il est 
possible de rassembler les aspects répétitifs dans les trajectoires personnelles 
et de dégager les caractères distinctifs d'un groupe social. L'histoire d'un 
individu pourrait expliquer, justifier certains changements sociaux et contri
buerait à la constitution d'une nouvelle identité communautaire. Cependant, 
pour éviter le schématisme et le caractère réducteur inhérent à toute étude 
reposant sur des statistiques, il est nécessaire d'entreprendre une véritable 
collecte de récits de vie qui seront le résultat d'un travail de questionnement 
et d'entretiens entre les témoins et les historiens 32. 

Les récits de vie et leur pertinence 

Tenant compte de la faiblesse de la tradition de l'écriture et de l'édition 
des mémoires individuelles dans nos sociétés, il faut également donner la 
priorité à la collecte des témoignages oraux. Une entreprise telle qu'elle a 
été conçue par Lejeune, de même qu'une étude historique se basant unique
ment sur les annuaires ou almanachs, conduirait à donner plus de place aux 
notoriétés et aux faiseurs de l'histoire, au détriment des petits témoins, qui 
ne parlent que si l'on s'adresse à eux pour les interroger. Car loin de ce que 
ce Philippe Joutard qualifie à raison de «romantisme du peuple» et de toute 
«mauvaise conscience de l'intellectuel» 33, la reconstitution de la mémoire 
nationale doit se donner les outils et les moyens pour intégrer les catégories 
dont le rôle a été souvent marginalisé, consciemment ou en raison de leur 
absence dans les archives publiques. 

Sans négliger ni mépriser les sources existantes, bien au contraire après 
les avoir étudiées et constaté les lieux de défaillances, nous avons mené 
pendant plus de six années la collecte des témoignages oraux de divers acteurs 
de l'histoire contemporaine de la Tunisie. Ce travail constitue la base maté
rielle de toute véritable approche biographique. 

Pour mener à bien cette collecte, il a fallu s'initier aux différents 
concepts élaborés par les ethnologues, les sociologues et les oral historians, 
qui ont été les premiers à avoir eu recours aux enquêtes de terrain. En effet, 

32. C'est dans ce contexte - mois de mai 1991 - que se situe ma démarche auprès de 
M. Ammar Mahjouhi, directeur à l'époque de l'ISHMN, pour la mise en place de l'Unité d'Histoire 
Orale. A cet effet, j'avais présenté un projet détaillé sur ce que j'entendais faire. La réponse 
d'acceptation m'a été faite juste après le colloque de décembre 1991. J'avais assumé la responsahlité 
des activités de cette unité de janvier 1992, jusqu'au mois de juin 1997. 

33. JOUTARD Philippe, Ces voix qui nous viennent du passé, Hachette, Paris, 1983, p. 220. 



556 NOUVELLES DES REVUES 

depuis le XIXe siècle, ceux-ci ont expérimenté plusieurs modes de rapport avec 
l'objet de leur travail. Ainsi, les entreprises de terrain ont commencé par 
l'observation 34 menée par les anthropologues, elles furent relayées par les 
grandes enquêtes de terrain réalisées par les sociologues de l'école de Chi
cago 35, par le biais du questionnaire au début 36 et l'entretien par la suite 37. 
Ces expériences ont été enrichies au lendemain de la seconde guerre par la 
fondation du premier Centre d'Histoire Orale créé, en 1947, par Allan Ne
vins 38 au sein de la Columbia University de New York. 

Le témoignage oral recueilli va être le point de ralliement pour les 
différents spécialistes en sciences humaines, bien entendu, chacun en fera 
un usage particulier selon la place qu'il donnera à cette source par rapport 
aux autres documents qu'il a l'habitude d'utiliser. Mais le fait nouveau est 
qu'un certain nombre d'historiens accepte la valeur des soUrces orales, non 
seulement comme une source d'information complémentaire, particulièrement 
précieuse pour l'histoire des mentalités ou celle de milieux populaires, mais 
comme un moyen d'approche spécifique pour pénétrer de l'intérieur une 
culture ou une forme de conscience collective. 

Ainsi, le document oral ou «Histoire de vie» obtenu à la suite d'un 
entretien avec un témoin, se révèle un moyen important à la fois pour la 
connaissance des individus, mais aussi pour l'étude de leur milieu et va 
constituer un terrain de rencontre entre historiens et sociologues 39. C'est 
pour cette raison qu'il a fallu distinguer d'emblée entre «récit de vie «(life 
story), qui désigne l'histoire d'une vie, telle que la personne l'a vécue, la 
raconte et le terme «histoire de vie «(life story), qui va inclure en plus du 
propre récit, les éléments qui composent l'environnement social et culturel 4o. 
En France, Philippe Joutard et ses collègues vont porter de l'intérêt aux 
histoires de vie en utilisant 1'« ethnotexte» qui «marque la volonté de ne pas 
se limiter aux textes oraux, mais de recueillir en même temps les sources 
écrites: carnets de chansons, livres, correspondances ... »41 qu'on peut trouver 
chez un témoin. 

Ces précisions conceptuelles et méthodologiques, enrichies par les dif
férentes expériences de collecte, vont aider à l'élaboration d'une ligne de 

34. Observation participante, voir Malinovski, Les Argaunautes du Pacifique occidental. 
35. Ecole de Chicago, Jean PENEFF, La Méthode biographique, Armand Colin, Paris, 1990. 
36. Enquête par questionnaire: François DE SINGLY, L'enqldte et méthodes: Le questionnaire, 

Nathan Université, Nathan, Paris, 1992, 128 p. 
37. Enquête par entretien: Alain BLANCHET et Anna GoTMAN, L'enquête et ses méthodes: 

l'entretien, Nathan Université, Nathan, Paris, 1992, 128 p. 
38. NEVINS Allan, l'inventeur de l'histoire orale moderne, n'est pas universitaire d'origine, 

mais journaliste et biographe. Constatant la rareté des sources pour l'écriture d'une biographie du 
président Cleveland (1837-1908), il envisage de «créer une organisation qui ferait un effort 
systématique pour obtenir des Américains vivants, qui ont eu des vies significatives, par oral ou 
par écrit, la relation la plus complète de leur participation à la politique économique et culturelle 
des soixante dernières années ». 

39. Paul Thompson, «Des récits de vie à l'analyse du changements social ", In Les cahiers 
internationaux de sociologie, (nO spécial, Histoires de vie et vie sociale), vol. LXIX, 1980, p. 249. 

40. BERTAUX Daniel, «L'approche biographique, sa rédibilité méthodologique, ses potentiali
tés », in Les cahiers internationaux de sociologie ... , op. cit., p. 200. 

41. JOUTARD Philippe, « Historiens à vos micros! le document oral une nouvelles source pour 
l'histoire », in l'Histoire, nO 12, mai 1979. 
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conduite qui doit être respectée par les historiens (enquêteurs) qui veulent 
entreprendre la collecte des récits oraux auprès des (informateurs). Ainsi, 
trois étapes peuvent être dégagées: les préparatifs, le déroulement de l'en
tretien et enfin le traitement technique du document enregistré. C'est du 
respect de ces trois étapes que dépend la bonne exploitation du document 
oral par l'historien. 

Au cours de la préparation d'une collecte, il est impératif de consulter 
les documents écrits disponibles sur le thème ou sur la personne objet de 
l'enquête. Tout entretien doit être précédé par la constitution d'un dossier 
documentaire et c'est à partir de ces éléments réunis qu'il devient possible 
d'envisager l'élaboration des grandes lignes d'un questionnaire semi-directif 
qui constituera un «compromis entre un monologue du témoin et un sec 
interrogatoire de l'enquêteur »42. 

Pour garantir un bon déroulement à l'entretien, il faut penser à une 
démarche chronologique et évolutive qui puisse aider le témoin à reconstituer 
les différentes étapes de sa vie et qui rendra un grand service au futur 
utilisateur du document enregistré. Durant l'entretien, l'enquêteur doit veiller 
à trouver le juste équilibre entre l'art d'écouter et la capacité de relancer 
avec patience la conversation, de canaliser sans brusquer, un témoin qui se 
perd dans les digressions. Mais le plus important est « de créer un rapport 
confiant entre informateur et enquêteur, le succès de l'entreprise est à ce 
prix »43. 

La dernière étape concerne le sort des témoignages collectés. Faut-il se 
limiter à la conservation des enregistrements sonores dans des lieux appro
priés ou bien procéder, comme le font la majorité des centres d'histoire orale 
américains, à la transcription systématique des témoignages pour en faire 
des documents d'archives comme tous les autres? Sur cette question, il n 'y 
a pas d'accord entre les spécialistes, mais il est évident de constater que 
c'est plutôt la transcription qui soulève plus de problèmes que la conservation. 
Pour Pierre Bourdieu: «ce passage de l'oral à l'écrit soulève une question 
déontologique et morale, car la transcription fait passer au domaine public 
des propos intimes et privés qui ont été recueillis dans un rapport de confiance 
établi entre deux personnes »44. Viviane Labrie, pense quant à elle, que la 
transcription intégrale d'un document oral, risque d'en faire changer le statut. 
Elle considère que «le processus de transcription signifie l'exclusion définitive 
des circuits de l'oralité »45. Elle pense que derrière la défense de la pratique 
de la transcription « se cache un problème de fonction et d'idéologie de 
l'écriture »46, seule capable de donner les symboles de notoriété à un discours. 
Pour Danielle Voldmaan: «La bande magnétique est considérée ici comme 

42. TOURTIER-BoNAZZI Chantal de, « Propostiions de méthodologie », in Le témoignage oral 
aux archives, De la collecte à la communication, Archives Nationales, Paris, 1990, p. 21-32. 

43. Idem. 
44. BOURDIEU Pierre, La Misère du monde, éditions du Seuil, Paris, 1993, 950 p., introduction 

p.7. 
45. LARBIE Viviane, Précis de transcription de documents d'archives orales, Institut Québécois 

de recherche sur la culture, 1982, p. 27. 
46. Idem, p. 26. 
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le seul véritable document, la transcription partielle ou totale pouvant éven
tuellement servir d'accompagnement ou d'aide dans la recherche »47. Dans 
ma pratique le recours à la transcription n'a été envisagé que dans le cadre 
de publications thématiques. En revanche la nécessité de l'établissement 
d'une fiche analytique résumant le contenu des principales étapes du dérou
lement de l'entretien me paraît nécessaire. 

Ces considérations conceptuelles et méthodologiques ont balisé mon 
travail de collecte des récits de vie des acteurs de la Tunisie contemporaine. 
Partant de ces témoignages oraux, mais tout en les recoupant, les complétant 
par les sources habituelles et en m'éclairant de l'approche biographique, j'ai 
entrepris l'exploitation historique de ces récits. Ce travail n'est qu'à ses 
débuts, étant donné l'effort consenti durant les six dernières années pour la 
constitution du Fonds des témoignages oraux. Je vais exposer brièvement 
l'apport des récits dans l'étude du mouvement national, dans l'histoire des 
relations tuniso-françaises et, enfin, dans l'histoire locale et urbaine. 

Sources orales et Histoire du mouvement national tunisien 

Le premier exemple illustrant l'apport des sources orales concerne le 
rôle joué par: les jeunes au cours des années trente, dans les événements 
qui seront couronnés par les manifestations populaires des 8 et 9 avril 1938. 
Dans un fascicule préparé en commun avec mon collègue Abdelmajid Kraïem 
et publié par l'Institut Supérieur d'Histoire du Mouvement National en 
1993 48, j'ai essayé pour ma part de montrer l'importance de cette génération 
de jeunes individus qui va faire irruption sur la scène et va donner à des 
formes nouvelles à la prise de conscience nationale. Cela a été rendu mani
feste, à travers la présentation et l'étude des extraits de 5 récits de vie 49 

enregistrés en 1992. 

Comme nous l'avons mentionné dans la présentation de ces récits, les 
sources écrites sur cette période sont abondantes, elles se présentent sous la 
forme de rapports administratifs et politiques, de statistiques, de journaux 
de l'époque, de tracts et autres brochures de partis politiques et diverses 
associations, de correspondances privées et de mémoires publiées... Ces do
cuments sont importants et comportent des mines de renseignements. Ce
pendant, ils présentent des lacunes, notamment lorsqu'il s'agit d'activités de 
partis ou d'organisations dissoutes, de militants internés ou exilés, ou encore 
de la période d'apprentissage politique et patriotique des jeunes ... Ainsi le 

47. VOLDMAAN Danielle, «Archiver les sources orales?» in Archives Autobiographiques, 
Cahiers de Sémiotique textuelle, n° 20, 1991, p. 156. D. VOLDMAN se réfère à l'ouvrage publié par 
la direction des Archives de France, Le témoignage oral aux archives .... , op. cit. 

48. KRAïEM A. et KAzDAGHU H., Documents textuels et oraux: 1 - Hommes de religion et 
mouvement national. 2 - La génération des années trente à travers la mémoire, publications de 
l'ISHMN, 1993. 

49. Il s'agit des témoignages oraux de Mabrouk Abdessmad, né à El Hamma de Gabès en 
1912, de Mustapha Lahmar, né à Tunis en 1913, de Youssef Ben Achour né à Tunis en 1917, de 
Abdelkader Zarrouk né à Sidi H'mada (Siliana) en 1918 et enfin Wahid Messâadi, né à Tazerka 
(Nabeul), en 1920. J'ai realisé ces enregistrements au cours de l'année 1992, les dates et les lieux 
sont notés dans le livre. 



NOUVELLES DES REVUES 559 

recours aux sources orales s'avère incontournable pour l'historien du mouve
ment national. Les itinéraires singuliers,· livrés par les récits, éclairent 
l'historien sur les conditions sociales d'une époque, marquée par les retombées 
de deux crises économiques qui se sont chevauchées au début des années 
trente pour engendrer: misère, exclusion, exode vers les grandes villes, 
entraînant l'extension de la prise de conscience à nouvelles classes sociales. 
Ainsi, comme beaucoup d'autres, Mabrouk Abdessmad quitte avec sa famille 
la Hamma des Beni Zid pour venir s'installer dans les faubourgs de Tunis. 
Ses conditions familiales ne lui permettent pas d'aller au-delà d'un rudiment 
d'enseignement zeitounien; contraint au chômage, il intègre l'équipe de foot
ball de l'Espérance, mais au lieu de devenir un grand joueur, il s'engage 
dans l'action patriotique ... Autant de détails de la vie quotidienne des jeunes 
de l'époque, marquée de frustrations et aux perspectives peu sûres. L'enga
gement politique sera pour eux un moyen de réaliser leur idéal... Ces récits 
de vie, comportant plusieurs éclairages, confirment également le constat de 
mutations profondes de la société tunisienne signalée par l'histoire sociale. 
Cet exercice sur la jeunesse des années trente, m'a encouragé à tester la 
fiabilité de l'approche biographique dans l'étude des mutations politiques 
d'une région: le Cap-Bon. 

Partant toujours de l'exploitation des récits de vie collectés et conservés 
à l'ISHMN et dans une recherche présentée au colloque Nabeul en 1993, j'ai 
étudié les caractéristiques de l'engagement nationaliste au Cap-Bon durant 
la période coloniale. L'objectif du travail a été d'essayer de voir la chronologie 

. de la prise de conscience nationale dans cette région proche de Tunis et qui 
n'a pas connue les grands bouleversements dus à la pénétration coloniale. 
Cette résistance «passive» s'explique par l'hégémonie de la petite propriété 
« Melk» qui a empêché un accaparement des terres par les colons, execepté 
la zone Grombalia-Bouargoub et Takelsa. 

Ma réflexion a porté sur un corpus très modeste comprenant 6 entre
tiens (20 heures) réalisés au cours de la seconde moitié de 1992et qui se 
répartissent comme suit: 3 à Kélibia, 1 à Korba, 1 à Menzel Bouzelfa, 1 à 
Tazerka. L'échantillion est concentré sur le littoral Est. Nos témoins appar
tenaient en 1992 à la tranche d'âge 60-80 ans; le plus jeune d'entre eux est 
Hamadi Ben Saïd, il est né en 1929 et il avait 63 ans au moment de 
l'enregistrement. Le plus âgé des interviewés est Mohamed Khélil, il est né 
en 1912 et avait 80 ans au moment de l'entretien. Des récits de vie collectés 
se dégagent les échos des événements qui ont marqué la période allant de 
1930 à 1956. 

Quelles sont les principales conclusions auxquelles permet d'aboutir une 
approche biographique des récits? Tous nos témoins ont été des militants du 
Néo-destour, leurs souvenirs sont très lacunaires et subjectifs sur les autres 
formations. C'est ce qui se dégage du moins des récits de Kélibia qui décrivent 
les rapports difficiles qu'ils avaient avec les Vieux-destouriens, mais n'arrivent 
pas à dégager l'objet des désaccords. Il semble que, dans une première étape, 
le Néo-destour va instrumentaliser les rivalités traditionnelles ville-campagne 
pour réaliser un ancrage difficile de la cellule locale. Un des témoins déclare 
« avoir souffert plus des « vieux» que de la France ». Mais le retard observé 
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à Kélibia ne va pas empêcher l'engagement des autres localités. Ainsi, au 
lendemain des événements d'avril 1938, 500 personnes pour la plupart des 
jeunes ont été regoupés à titre préventif à Grombalia. Ce nombre élevé de 
«suspects ~~ dans une région de couches moyennes confirme bien l'idée sou
levée plus haut concernant l'extension de la prise de conscience nationale au 
sein des couches moyennes. Bien entendu la prise de conscience ne peut être 
réduite uniquement à la paupérisation et à l'exclusion sociale. En effet, elle 
peut être également le résultat de l'ouverture aux nouvelles idées qui accom
pagne la scolarisation. Le réseau scolaire a connu une évolution évidente au 
Cap-Bon, depuis les années vingt, de même que plusieurs Zaouias de la 
«Dakhla» vont être un pôle de savoir pour les jeunes appartenant à des 
familles démunies des régions du Centre 50 et de l'Ouest. Mettant à profit le 
jeu des alliances confrériques, ils vont pousuivre leurs études au Cap-Bon. 
Ce «voyage ~~ sera pour certains d'entre-eux déterminant dans la prise de 
conscience nationale et dans l'engagement politique. Ces récits confirment 
enfin que la lutte anti-coloniale, malgré le ratissage de Garbay en janvier 
1952, va prendre la forme de contestation pacifique. Ainsi aucun noyau armé 
n'a vu le jour au Cap-Bon et lorsqu'un certain Hamadi Ben Saïd désire 
s'engager dans la lutte violente, il est envoyé faire son «devoir national ~~ 
dans les montagnes du Sud et du Centre. Là aussi, la collecte des témoignages 
oraux des « Fellaga» a permis de dégager le profil des individus qui avaient 
pris part à cette forme de lutte. Cet engagement violent et armé contre la 
présence coloniale, nous avons pu le suivre à travers les récits de vie d'une 
centaine de mouquawimin (résistants) qui avaient opéré dans les principales 
régions intérieures du pays où ce mouvement avait connu une véritable 
implantation au cours des années 1952-1954. Un travail de reconstitution de 
cette envergure d'un échantillon représentatif de cette jeunesse paysanne qui 
s'est engagée sur la voie de la sédition et de la révolte sociale, même s'il a 
été entrepris avec beaucoup de retard, durant les années 1992-1993, permet 
de mieux identifier les profils des individus qui ont choisi cette forme violente 
de lutte. Un travail analytique et quantitatif des différentes réponses des 
interviewés aux interrogations des historiens devrait apporter de nouveaux 
éclairages sur les contours et la portée d'un mouvement, qui reste somme 
toute peu connu 51, mais qui a disposé durant une courte période d'un 
immense prestige avant de tomber pendant une longue période dans un oubli 
«organisé ~~ entâché de mépris. Les récits biographiques qui se dégagent de 
cette entreprise de collecte des témoignages attendent un autre travail de 
mise sur fiche et un recoupement avec les autres sources archivistiques. 

50. En menant des enquêtes orales dans la région de Bargou auprès d'anciens «fellagas », 
nous étions frappés par le fait qu'un certain nombre parmi nos témoins a fait des études dans les 
Zauias de la «Dakhla des Maâouines» (Cap-Bon), et c'est là qu'il a pris connaissance de l'existeJ).ce 
d'une lutte nationale qui s'organise contre la présence de la France en Tunisie. 

51. La campagne d'enregistrement des témoignages des «fellaga» a été entreprise au cours 
de l'année 1992 en vue de la préparation du colloque organisé par l'ISHMN au mois de novembre 
1993. Voir les actes, La résistance armée en Tunisie aux xnt et xX siècles, publications de l'ISHMN, 
1995. Voir également Rawafid, nO 2, 1996, qui a consacré un dossier aux Résistances anticoloniales, 
où nous trouvons plusieurs articles qui s'intéressent à la lutte armée et surtout un document 
d'André Souyris intitulé: Le mouvement fellaga tunisien, expression d'un révoltion sociale. 
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Mémoires autobiographiques comme reflet d'une mémoire plus ou moins 
sélective, biographie collective avec sa systématisation des traits répétitifs 
chez les individus qui constituent le groupe étudié, récits de vie résultant 
d'une « confrontation» conviviale entre les interrogations de l'historien et les 
souvenirs « cachés» du vécu d'un témoin, sont autant d'outils d'investigations, 
qui permettent de mieux appréhender les mutations et les mobilités sociales 
en cours dans la société tunisienne durant le xxe siècle et constitue surtout 
des voies nouvelles de lecture de l'histoire de la Tunisie contemporaine. 


