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M algré l'apparente continuité dans la définition de la nation moderne, 
l'État indépendant tunisien ne cesse depuis 1956 de s'interroger sur le 

sens de l'identité nationale et sur l'inévitable rapport entre le passé et le 
présent, autrement dit entre la nation et son histoire 1. Entre ces deux dimen
sions de la durée, et s'agissant des événements liés à l'histoire contempo
raine, la notion de mémoire 2, est introduite en tiers. Elle apparaît même 
comme centrale puisqu'elle imprègne les présents successifs selon l'équipe 
dirigeante du moment. Le triangle que forme le recoupement des trois 
notions: histoire-mémoire-nation est le cadre dans lequel nous tenterons 
d'analyser le discours scolaire relatif à la période coloniale (1881-1956), en 
adoptant une démarche comparative entre les manuels d'histoire.l se rappor
tant à cette période, édités avant et après la mise à l'écart de Bourguiba en 
1987. 

L'histoire contemporaine plus que toutes les autres époques historiques 
a connu une refonte totale lors de la réforme de l'enseignement du début des 
années quatre-vingt-dix 4. Il s'est agi de rendre justice aux « oubliés de 
l'histoire" dans cette phase cmciale de l'histoire nationale. La lutte pour 

* ATER Université de Nice Sophia·Antipolis. 
1. Théoriquement, la nation moderne tunisienne est définie dans le sens où l'entenclait 

Ernest Renan c'est-à-dire une nation qui insiste sur la langue, la géographie, l'histoire et le projet 
d'avenir tout en excluant des critères comme la religion et la race. Cette détlnition de l'identité 
nationale est réaffirmée dans le texte de la réforme scolaire de 1991 : « Préparer les jeunes à une 
vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la 
race ou la religion. " (alinéa:) de l'article )'" de la loi du 29 juillet 1991 relative à la réforme de 
l'enseignement, Journal officiel cie la République tunisienne, n° S'5 du 6 aoüt 1991). Cependant, 
le discours historique scolaire est loin de refléter cette continuité (voir notre thèse L'écriture cie 
l'histoire en Tunisie de 19S6 à 1998, soutenue le 29 juin 2001, Aix Marseille 1). 

2. Nora Pierre. Les lieux de mémoire, la nation, Paris, Gallimard, 1986, Voir également, 
Lavabre Marie-Claire, Usages et mésusages de la notion de mémoire, Rel'ue Critique Internatio
nale,2000. 

3. En Tunisie. un enseignement de l'histoire est dispensé à la fin du cycle primaire (S'· et 
6" année), au cycle moyen (7', 8" et 9' année de l'école dc base) et au cycle secondaire (de la 
1" à la 4' année). Il existe un seul manuel par année d'enseignement et ils sont tous édités par le 
Centre National Pédagogique géré par l'État. 

Annuaire cie l'Afrique du Nord, tome XL. 2002, CNRS ÉDITIONS 
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l'indépendance s'identifiant à une personne, Bourguiba, cède la place il une 
nouvelle histoire. Celle-ci se veut d'abord réparatrice. Cest donc une autre 
mémoire qui se fait jour. 

La mémoire nationale au cœur du changement 

Après la mise à l'écart de Bourguiba en 19H7, ct sans attendre même 
d'engager une réflexion de fond sur l'enseignement de l'histoire, un premier 
toilettage exclusif au manuel d'histoire contemporaine (septième année 
Lettres) a été déjà entrepris en 19H9. 

Cest en effet l'histoire du Mouvement National qui est visée par cette 
opération en éditant un nouveau manuel d'histoire traitant de la période 
contemporaine '. Les auteurs ct le titre sont restés les mêmes par rapport :l 
l'édition en usage depuis L 9H 1. Le contenu relatif aux différents chapitres qui 
vont de " la première guerre mondiale» en passant par « l'Italie fasciste », 
" l'Allemagne nazie » et la« libération des peuples colonisés », n'a pas subi non 
plus de changements. Cependant des modifications notables, sous forme de 
correctifs, ont concerné les cours d'histoire du Mouvement National, notam
ment depuis le début des années 1930. 

Voici le résultat de cette épuration: 

Titn 
du cou rs 

Grands t 
ou sous-t 

itrcs 
itres 

Ancien manuel 1981 

La crise du Parti Destour ct le 
congrès de Ksar-HeUaI 

- les années 1930 
- La France à l'apogée de sa 
force 

- Les nouveUes données 

- Le mouvement destourien 
du congrès de Ksar-HeUal 
jusqu' aux événements de sep-
tembre 1954 

Nouveau manue11989 

La crise du Parti Destour ct le 
congrès de Ksar-llelIal 

- Le tournant des années 1950 
- La colonisation française il 
l'apogée de sa force 
- Les nouvelles données: la 
faiblesse du peuple tunisien ct 
la sclérose du Mouvement 
National 
- Une nouvelle méthode mal-
gré l'arrestation des diri-
geants. 

Î. Confiée il Mohamnl Charli, professeur de droit ct ministre de l'Éducation nationale de 
l'JH'J il l'J'JÎ, la rdùrme de renseignement qui porte son nom va demander deux ans de prl'pa
ration. de l'JH'J il 1'J'J1. 

'i. Ilhouih Ahdelmajid, Ben Sliman Farid. Mekki Nasser, Elghoul 't'ahia, Salem Abdclkrim. 
/.a IiIJéralioll des peuples co{o/lisés, manuel d'histoire de sixiéme annl'!.' Sciences ct ."Iathémati
ques ct sqllit-me année I.ettres, éd. CNP. Tunis, l'JH9 (en arahe). Cc manuel remplace l'l'dition 
de l'JH 1 (<::\11'. Tunis, cn arahe). Les auteurs ct les titres sont les mêmes pour les deux oU\'fagcs. 
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Texte 

Documents 

Titre 
du cours 

Sous-titres 

Ancien manuel 1981 

- les autorités coloniales ont 
décidé d'isoler en exil les diri
geants du Néo-Destour dans le 
désert. Ceux-ci ont été trans
portés à « Borj-Lebœuf» pour 
les punir et briser leur 
volonté. 

Nouveau manuel 1989 

Le 6 Mai 1930, l'église catholi
que, avec l'aide des autorités 
coloniales, a organIsé une 
manifestation religieuse ( ... ) 
qui représente un défi pour 
les sentiments des tunisiens, 
surtout que le Bey la patron
nait. Les nationalistes ont pro
testé au travers de pancartes 
et d'articles dans les journaux. 
Les travailleurs et les élèves de 
la mosquée Zitouna, ainsi que 
le collège Sadiki et l'institut 
des Alaouites ont observé une 
grève. Le Destour, par consé
quent, a repris son activité 
auprès des jeunes. Ceux-ci ont 
joué un rôle important dans le 
mouvement protestataire à 
l'occasion de la célébration du 
"iOe anniversaire du Protecto
rat par les autorités coloniales. 

À ces mêmes phrases, on a 
ajouté: ( ... ) Ensuite, la direc
tion de la Sécurité (coloniale) 
a renvoyé tous les représen
tants du parti communiste à 
Tunis. 

Photographie d'enfants de Cette photographie a été sup
chœur européens lors de la primée. 
manifestation de l'église le 
6 Mai 1930 

La première expérience de 
dialogue avec la France 
1 cc partie : le dialogue 

- La politique de la répression 

La première expérience de 
dialogue avec la France 
1 ce partie : le dialogue 

- La politique de la répression 
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Texte 

Titre 
du cours 

Grands titres 
ou sous··titres 

Texte 
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Ancien manuel 1981 

La première expérience de 
dialogue avec la France 
2" partie: la rupture 

- L'échec du dialogue 

Nouveau manuel 1989 

- Les étudiants zitouniens ont 
tout particulièrement contri
bué à cc mouvement protesta
taire (2:\/02/56), d'autant que 
l'administration fran~;aise a 
pris des mesures pour empê
cher leur accês au service 
public. 

La première expérience de 
dialogue avec la France 
2" partie: la rupture 

- L'échec du dialogue 

- En Algérie, la France a repris - En Algérie, la France a 
une politilJue d'intégration. endurci sa politique. 
- Au Maroc, les autorités fran
çaises ont arrêté le leader 
marocain. Il. Bourguiba a 
protesté 
- Le 14/07 /57, la grève des 
mineurs de Djerissa a amené 
les autorités coloniales à l'uti
lisation des armes. Les grévis
tes lJue les balles avaient 
atteints sont tombés sur les 
routes à 500 m des lieux occu
pés. 

- Le cont1it qui a édaté entre 
les destouriens après le retour 
de Taâlbi à Tunis dans ces 
conditions difficiles. 

- La situation interne du Parti 

- Au Maroc, les autorités fran
çaises ont arrêté le leader 
marocain. Le reste du paragra
phe a été supprimé. 

- Le 14/07/57, la grève des 
mineurs de Djerissa a amené 
les autorités coloniales il l'uti
lisation des armes. La phrase 
suivante a été supprimée. 

- Le contlit qui a édaté entre 
les destouriens après le retour 
de Taâlbi à Tunis. Le reste de 
la phrase a été supprimé. 

s'est détériorée avec le retour Cette phrase a été supprimée. 
de Taâlbi à Tunis le fi Juillet 
1957. 
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Ces modifications sur le texte se sont faites dans l'improvisation, comme 
si on voulait traiter le mal au plus vite. Elles concernent uniquement deux 
cours, rien d'autre, de la couverture au texte, n'a subi de changement. Il fallait 
corriger essentiellement d'un côté la part de la mosquée Zitouna (, et de ses 
étudiants dans le Mouvement National, de l'autre la place de l'un des leaders 
de ce mouvement Abd al-Aziz Taâlbi 7 qui de négative devient positive. 

Il s'agit a priori de réhabiliter le courant traditionaliste, en réduisant la frac
ture historique opérée au cours de l'ère bourguibienne et dépasser ainsi le vieux 
débat entre traditionalistes et modernistes. Mais en replaçant cette opération 
dans le contexte politique issu du changement, il apparaît que c'est aussi une 
manière de se réapproprier un des éléments du discours fondamentaliste glori
fiant la culture arabo-musulmane. Il est vrai qu'une réappropriation du mono
pole religieux est en œuvre dès le début de l'année 1989: l'université Zitouna 
fermée par Bourguiba est rouverte le 8 février; un sous-secrétariat aux affaires 
islamiques est nommé; des appels à la prière rythment la vie quotidienne des 
Tunisiens et sont réintroduits sur les écrans de télévision; en mars de la même 
année, le pouvoir a décrété des décorations posthumes H à des figures nationa
listes notamment pour Salah ben Youssef), l'un des leader du mouvement 
d'indépendance - ancien rival de Bourguiba - et Moncefbey J(), le dernier bey de 
Tunis. C:oncomitamment, le Président tunisien inaugure en grande pompe une 
exposition sur les « lieux saints de l'Islam » organisée par l'Arabie saoudite qui 
suscite une très grande affluence 11. Certains observateurs parlent même d'une 
réislamisation de la société tunisienne 12. Prolongeant cette séquence, les auteurs 
des manuels d'histoire ne font finalement qu'inscrire sans plus attendre dans 
l'enseignement l'investissement politique dans le champ religieux. 

6. L'Université de la Zitouna est un établissement d'enseignement seeondaire ct supé
rieur fondé à Tunis en 722 ; il dispense jusqu'à nos jours un enseignement essentiellement théo
logique. 

7. Chef du Vieux-Destour, il est formé à l"Université théologique de la Zitouna. Il est 
devenu le porte-parole du nationalisme tunisien (après la mort de Ali Baeh Hamba en 1918). Son 
discours tournant autour de la suprématie de la religion musulmane s'oppose à celui des moder
nistes comme Bourguiba, Materi. Sfar, Belhaouane, Ben Slimane, formés à l'université française 
et ont dirigé le Mouvement national tunisien (Néo-Destour) de 1954 à 1955. 

8. Cette conception de la mémoire" par le haut» n'est pas particulière à la politique tuni
sienne. Dans le même registre, l"exemple en a été donné tout réeemment par la France: " L'État 
prétend désormais à une politique de la mémoire. Et le Président de la République de consi
dérer, à l"oceasion du différend qui, en novembre 1998, l"a opposé au Premier ministre à propos 
des fusillés de la Grande guerre. que la mémoire nationale est une prérogative présidentielle" 
(Lavabre Marie Claire, Usages et mésusages de la notion de mémoire, op. cit., p. 51). Voir 
également, Noirie! Gérard, Les origines françaises de Vichy, Paris, Hachette, 1999. 

9. Dès l'accès à l'indépendance en 1956. la vie politique tunisienne va être dominée par 
le eontlit ouvert entre Bourguiba ct Ben Youssef. Leader nationaliste et compagnon de Bour
guiba dans la lutte anti-coloniale, cc dernier lui oppose un autre projet. Il prône un ancrage de la 
Tunisie dans le monde arabo-musulman à commencer par le Maghreb. Réfugié au Caire, il est 
soutenu par le Président égyptien Nasser. Il meurt assassiné à Francfort en 1961. 

10. Moncefbey, accusé de collaboration avec l'Axe et destitué par les autorités françaises 
en mai 1945. est aujourd'hui au centre d'un débat historiographique qui souligne l"importance 
de son action nationaliste (VOir le dossier "le moncefisme" in Rawafid, revue bilingue de 
l'Institut Supérieur de l'Histoire du Mouvement National, no 3, Tunis, 1997). 

Il. Daoud Zakya, Chronique tunisienne, Annuaire de l'Afrique du Nord, XXVIII, CNRS
Editions, 1989, p. 685. 

12. Ibidem. 
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En effet, à l'issue des élections législatives d'avril 1989, le Rassemblenwnt 
Constitutionnel Démocratique (RCD), parti du Président, s'est emparé de 
l'ensemble des sièges (141), Face aux contestations de l'opposition de gauche 
et des islamistes, accusant les autorités d'avoir manipulé les résultats, le prési
dent va faire montre d'ouverture en associant au gouvernement nouvellement 
nommé des personnalités externes à l'appareil du parti telles que notamment 
Mohamed Chart!, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Ce 
dernier n'a jamais caché son anti-fondamentalisme et ses projets de réformes, 
En fait, il va se trouver au cœur du face à face entre le pouvoir et les islamistes 
sur le double registre symbolique et politique, La réforme de l'enseignement 
se présente donc comme une réponse de la gauche laïque avec l'aval du 
pouvoir au discours intégriste, Le souci de la Commission des réformes était 
donc bien de défendre le courant moderniste face à l'intégrisme avec une 
option nationaliste]', mais il s'agissait aussi de limiter les discours bOlu'gui
biens et de lever le voile sur l'histoire du Mouvement national. 

On assiste au total à partir de 1987 à une relecture nouvelle de l'histoire 
contemporaine tunisienne, Elle touche évidemment tous les niveaux d'étude, 
du primaire jusqu'au secondaire, 

De Bourguiba aux figures de la nation 

Dès récole primaire, les manuels ont tout simplement rompu avec l'idée 
qui consiste à inculquer aux élèves que la lutte nationale pour l'indépendance 
a débuté en 1934, Dans le manuel de la sixième année primaire, Bourguiba 
n'est plus le seul symbole national: « Ces hommes avaient un rôle dans 
l'histoire de la Tunisie, Ils sont restés dans la mémoire des Tunisiens: Khayr 
AI-Din Pacha, Ali Ben Gadâhim, Abd al-Aziz Taâlbi, Moncef bey, Ferhat 
Hachad, Habib Bourguiba» ];, 

Rappelons que mis à part les deux derniers personnages, les autres 
étaient quasiment anonymes dans les anciens manuels des années 1970-1980, 
De ce fait, le récit épique des événements entourant la vie de Bourguiba laisse 
désormais place à un récit historique qui réhabilite tous les acteurs ayant 
contribué à la lutte nationale, ainsi que tous les événements de la période 
antérieure à 1934, L'histoire de la Tunisie entre 1881 et 1920 reçoit désormais 
l'attention qu'elle mérite, Dans le cours intitulé « les origines du Mouvement 
National », deux portraits viennent immédiatement illustrer la leçon avec les 
légendes suivantes: (, Voici la photo de Bechir Sfar » et à coté « Voici la photo 
de Ali Bach Hamba » ]Ô, Sur la page suivante apparaît une photocopie de la 
« l;l1e» du journal El-Hadira](' (la capitale) dans lequel a collaboré le premier 

1:1, "ombre d'universitaires historiens ct également auteurs des manuels actLlels, nOLIs 
ont ll'l11oignt.' de cette orientation, Il s'agit bien, nOLIs semble-t-il, d'L1nc cOl1signc politique, 

1 1. Henchiri Abdelhatïdh, Chouchane Mohal11ed, Elkamel Mohal11ed, Cherif Mohatllcd 
Hedi, Mahjoubi Ali, Ben Tahar Jamel, Manuel d'histoire de la sixième annt.'c d'enscigncment 
dénwntairc, Ministère de l'Education, eNP, 199:1 (en arabc), p, 6, 

1'5, Fondateur du journal!"!' Tunisiell (en langue française), 
1 Cl, L'/-Hadira, numt.'ro 1 daté de IHHH en arabe, in manuel d'histoire de la sixième annéc 

l-Iénll'ntairc, (1), cil" p, 99, Cc journal <'tait la voix des traditionalistes tout comme /:,/'()c!){I)'{/ 

(tollS d'expression arabe), 
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personnage, et la photo du collège Sadiki 17 dont le deuxième a été l'un de ses 
principaux animateurs. 

Ensuite, les cours se succèdent, rendant compte de l'évolution d'une 
société entière. La partialité de l'histoire des anciens manuels semhle être 
comblée. Le mouvement Jeune Tunisien a très largement contribué à la fonda
tion d'un mouvement politique, rappelle d'emblée le cours, en ajoutant par 
ailleurs: « Les personnalités nationalistes qui ont œuvré pour la libération de la 
Tunisie avant 1920 sont Ali Bach Hamba, Abd al-Aziz Taâlbi et Bechir Sfar » IH. 

La période entre 1920 et 1934 présente le Vieux Destour d'une façon 
active avec un chef charismatique (Taàlbi). Plusieurs documents (textes et 
portraits) montrent l'action importante du parti à cette époque. 

De toute évidence, le manuel participe à la reconnaissance des mouve
ments précurseurs du nationalisme tunisien. La théorie selon laquelle le natio
nalisme tunisien effectif n'a pris naissance qu'avec la fondation du parti Néo
Destour en 1934 est, de ce fait, réfutée. Par ailleurs, le cours consacré à 
l'évolution du Néo-Destour de 1934 à 1938 commence par deux portraits 
d'Ali Belhaouane et Mongi Slim (ce sont deux compagnons de Bourguiba, 
relégués naguère au deuxième plan). Le fait nouveau, c'est que le portrait 
d'Ahmed Ben Salah, leader syndicaliste, se trouve à côté de celui de Bourguiba 
(par ailleurs seule photo de celui-ci clans le manuel), pour illustrer l'action non 
moins importante du mouvement syndical dans l'histoire de la lutte pour 
l'indépendance. De ce fait, toutes les autres personnalités de ce mouvement, 
Ferhat Hached en tête, retrouvent un rôle influent dans la bataille contre la 
colonisation. 

Le manuel est explicite: l'auteur de l'indépendance de la Tunisie n'est 
pas une seule personne mais un groupe dans lequel chacun tient une place 
honorable. Cette présentation de la lutte collective de tout un peuple vise à 
rétablir un consensus sur une période de l'histoire nationale, longtemps prise 
en otage pour le seul compte du combattant Suprême. 

Mais la mpture la plus nette avec l'ancien manuel pour la même période 
concerne les figures de la Nation: ceux qui ont œuvré pour l'indépendance 
du pays. Le manuel n'est plus dominé par le portrait d'un seul personnage 
(Bourguiba). Tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à la longue 
marche vers l'indépendance sont représentés. Ils apparaissent dans deux 
ensembles d'images. Toutes les figures nationales ont droit à un portrait. 
Ensuite un ensemble d'images consensuelles met en scène plusieurs person
nages sur la même photographie tels que Hached, Bourguiba et Ben Youssef 
ou ces deux derniers seulement. Ils donnent l'impression de travailler 
ensemble dans une bonne entente. 

D'autre part, concernant les personnages que les élèves trouvent plus 
intéressants, les figures nationalistes de l'époque contemporaine semblent 

17. Le collège Sadiki est un établissement d'enseignement moderne fondé par le Ministre 
réformateur Khayr Al-Din Pacha en 187';. Il fut la première institution scolaire à enseigner les 
langues étrangères (le français, l·italien. le turc) et les sciences profanes (mathématiques, physi
ques. hiologie, mécanique, hygiène). Dès sa création, des professeurs français y enseignèrent 
(voir Sraieh Nourcddine, Le collège Sadiki, Paris, CNRS-Éditions, 199';). 

18. Manuel d'histoire de la sixième année d'enseignement élémentaire, op. cif., p. 110. 
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imprégner davantage leur imaginaire. Voici par ordre d'importance les noms 
cités fréquemment: 

- Abdellaziz Thaâlbi 
- Khayr-Al-Din 
- Slimane ben Slimane 
- Saleh ben Youssef 
- Bourguiba. 

Peut-on attribuer cette séduction au seul effet de cette réécriture de 
l'histoire contemporaine de la Tunisie? Certes les jeunes écoliers interrogés 
n'ont pas, pour la plupart, vécu sous le régime bourguibien. Pourtant, il n'est 
pas certain que le personnage de Bourguiba ait réellement disparu de la 
mémoire collective des Tunisiens 19 

Dans le manuel du cycle secondaire 20 nous avons des informations diffé
rentes concernant des épisodes de l'époque, tels que l'aJfrontement Bour
guiba/TaiUbi. Le cours souligne que: « Le retour de Taâlbi et sa renommée 
dans la régence de Tunis lui ont permis de se réaffirmer sur la scène politique 
(. .. ) ce qui a conduit il une lutte pour la direction du Mouvement National 
entre Vieux et Néo-Destour. Ce dernier parti n'a pas hésité il utiliser la 
violence pour empêcher Taâlbi d'organiser des meetings ... » 21 

Quant à l'opposition Bourguiba - Ben Youssef autour des accords 
d'autonomie interne, le manuel donne une explication qui dépasse la simple 
version bourguibienne des faits pour souligner davantage la profondeur des 
divergences: « Cette opposition s'est peu il peu transformée en une lutte 
violente entre les partisans des deux partis C ... ). Les affrontements sanglants 
se sont multipliés et le pays était au bord de la guerre civile. » 22 

En renvoyant les deux protagonistes dos il dos, le cours a levé l'accusa
tion qui pesait sur Ben Youssef dans l'ancien manuel. 

« Le Mouvement National et la marche vers l'Indépendance 194';-19';6 » 

est le dernier cours qui clôt cette réécriture décennale de l'histoire nationale. 
Ici, les auteurs mettent l'accent sur la nouvelle donne internationale au lende
main de la seconde guerre mondiale et notamment l'affaiblissement de la puis
sance coloniale. Ils insistent sur les mutations sociales et sur les 
transformations économiques internes au pays, qui ont contribué il massifier 
l'action nationaliste et il mettre en œuvre un projet national, fournissant au 
mouvement national la base sur laquelle s'est conduite « la bataille de la 
libération ». En se fondant sur de nombreux écrits de l'époque, le cours met 
il contribution le rôle des organisations syndicales, de la presse, des institu
tions éducatives, de l'action de tous les nationalistes et jusqu'au rôle de la 

19. Ik ce point de vue, l'événement de la mort de Bourguih,l le (, avril 2000 mlTite 
rl-tlcxion. Certes son déc"s n'a pas plongé les foules d:ms la dOllleur ct la torpeur commt' ct' l'lit 
le cas pOlir les déc"s dt' l'Algérien Boumediene et du Marocain Hassan Il. Cq)endant, il est 
d()lItt'lIx 'lue cela rdkte la place réelle dans la mémoire collective d'un personnage qlli a 
imprt:'gnt' lïnconscit'nt national durant près d'un demi-siècle et que son deuil soit dt' courtt' 
dun;e. Ct'st son souvenir qu'il s'agira de suivre. 

20. CI1t'rif Mohanlt'd Hédi, Mahjouhi Ali, Elghoul Yahia, Ahid Abdelwahab, Triki Ridha, 
manuel d'histoire pour la sixi"me année secondaire, éd. eNP, Tunis, 1996, (t'Il arabt'). 

21. ihid .. p. 386 
22. ihid., p. 4<)6. 
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femme tunisienne dans la bataille pour l'indépendance. Il est à signaler que le 
manuel use de l'unité lexicale « les nationalistes » pour désigner les acteurs de 
cette époque. 

De l'analyse présentée par le cours, il ressort donc que le combat natio
naliste prend de l'ampleur durant cette période sous l'effet des changements 
structurels affectant la société tunisienne, plus que sous l'influence des indi
vidualités. Par conséquent l'expression « Bourguiba et ses compagnons », 

observée dans l'ancienne génération de manuels, n'est plus utilisée. Le nom 
de Bourguiha n'est évoqué que rarement, et seulement parmi les autres 
acteurs nationalistes. 

Le réformisme du XIX'" siècle comme référence du changement 

Il est plus important encore de souligner que tous ces maillons sont eux
mêmes reliés à ce qui précède, c'est-à-dire avant même 1881 et l'installation 
du Protectorat en Tunisie, à savoir les réformes entreprises dès le milieu du 
XIX' siècle: le pacte de sécurité (adh-al-amen) de Muhammad Bey en 1857 et 
la constitution (le Destour) de Muhammad Es-Sadock hey en 1861 : « Ces deux 
réformes consacrent l'État de droit et les institutions à l'instar de l'Europe 
occidentale » 2:1. 

Cette période de l'histoire nationale retrouve aujourd'hui un intérêt 
grandissant dans l'enseignement de l'histoire. Le personnage de Khâyr-al
Din 2i occupe une place centrale comme exemple du réformateur patriote. Il 
devient ainsi le symbole de la renaissance nationale. On souligne qu'il fut 
marqué par le modèle français et qu'il s'est attaché, dès son arrivée à la tête 
du gouvernement en 1877, à moderniser le pays: 

« Khâyr-al-Din était devenu Je symbole des principes réformateurs et du vrai 
patriotisme C ... ). Ses idées étaient répandues dans le milieu de l'élite intellec
tuelle tunisienne. Le collège Sadiki, (qu'il a fondé lui-même), a joué un rôle 
essentiel dans la propagation de ces idées. Les premiers intellectuels formés 
dans ce collège furent le trait d'union entre Je mouvement réformateur et Je 
Mouvement National qui allait apparaître peu à peu, dès l'instauration du 
Protectorat. ,," 

Dès lors, on comprend la démarche des auteurs. Il s'agit de placer 
l'action nationale dans la continuité avec le souci d'un partage équitable des 
fruits des comhats entre les uns et les autres. Ceci est bien spécifié puisque: 

« Au plan des personnages, la chaîne des réformateurs tunisiens ne s'est pas 
brisée. De Khâyr-al-Din jusqu'à Bourguiba, en passant par Bechir Sfar, Ali Bach 
Hamba, Abd al-Aziz Taâlbi, Ahmed Saffi, Tahar Haddad et bien d'autres. Sur le 
plan des idées, le Mouvement National tunisien a adopté dans toutes ses étapes, 

25. Ibid., p. 587. 
2'Î. Ministre moderniste tunisien, mort en 1889. Avant d'être nommé Premier ministre 

du Royaume de Tunis de 1872 à 1877, il a entrepris pour le compte des différents rois de Tunis 
des missions diplomatiques en France, en Angleterre, en Allemagne, en Norvège, en Italie et en 
Turquie et ce, de 1853 à 1867. Ses voyages lui ont permis de connaître l'Occident moderne et 
ses institutions. Il est l'auteur de Essai sur les réformes nécessaires aux États musulmans, 
première édition Tunis 1H67, réédité par la Maison Tunisienne de l'Édition en 1972. 

2'5. Manuel d'histoire pour la Sixième année secondaire, op. cit., p. 416. 
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Je projet de modernisation que le gouvernement réformateur a mis en place 
avant la colonisation C ... ). Les idées exprimées par Khâyr-al-Din, surtout l'État de 
droit et les Institutions, la laïcisation de l'enseignement et sa modernisation ainsi 
que la nécessité pour la religion musulmane de s'adapter aux exigences de 
l'époque, sont toujours d'actualité dans notre pays» 21,. 

En collant le présent au passé, les auteurs donnent l'impression de cher
cher une légitimation historique à l'action politique en cours. En effet, le 
6 septemhre 1988, se référant au modèle de pacte de sécurité de 1861, le 
nouveau régime établit un des textes fondateurs du changement: le pacte 
national présenté par le Président lui-même aux représentants des organisa
tions politiques et syndicales, y compris le mouvement islamiste, pourtant 
non reconnu r. Six ans plus tard, en mars 1994, le même modèle inspire le 
slogan sur l'une des atIiches de la candidature unique pour l'élection 
présidentielle: « Al baladou'l amine » 2H expression qui désigne tout à la fois 
« le pays paisible )) et « le pays sür ». Ainsi en réactualisant l'action réformatrice 
dans la Tunisie du XIX' siècle, l'équipe dirigeante inscrit d'une part son action 
politique dans une tradition nationale séculaire. Elle se présente d'autre part 
comme celle qui renoue avec les références et les symboles du passé écartés 
un temps par le Comhattant suprême. De cc fait, les thèses exprimées dans 
cc manuel démystifient le rôle de Bourguiba dans les combats pour l'indépen
dance et vont même jusqu'à lui refuser la paternité des acquis sociaux et poli
tiques qui fondent la Tunisie indépendante, en les plaçant dans une 
perspective historique remontant au XIX' siècle. De facto, le discours histo
rique de la période bourguibienne est invalidé. 

Une nouvelle chronologie: de l'exogène vers l'endogène 

À tous les niveaux d'étude (primaire, moyen et secondaire), un change
ment chronologique important s'est produit pour l'histoire contemporaine. 
Celle-ci commence pour l'histoire nationale avec un événement intérieur en 
1881 (date de la colonisation du pays) et non plus extérieur en 1914 (début 
de la première guerre mondiale) comme c'était le cas dans les deux généra
tions précédentes de manuels. 

Le manuel qui traite de l'histoire contemporaine s'intitule sobrement 
« Manuel d'histoire pour les élèves de la sepltième année secondaire 29 » et non 
plus « Libération des peuples colonisés )). Il ne comprend plus qu'un volume 
de ';.')0 pages et non deux tomes de 800 pages. Il comporte 27 cours dont 
douze sont consacrés à l'histoire de la Tunisie de 1881 à 1964. Deux autres 
thèmes y sont traités, les changements du monde contemporain de 1914 il 

26. Ibidem., p.îI 6. 
27. Voir SraÏ('h Noureddine, "Tunisi(' : la politique sociale et culturelk (Il' 1 WF à 1 <)'r " 

ill Anllllaire de l'Ali'ique du Nord, Tome XXXVI, CNRS-Éditions, 1 <)<)7. 
2H. Voir à ce sujet Stephen Benedict. " Tunisie, le miragc de l'État fort" in Esprit, mars

avril 1 <)<)-:', p. 27-·i2. 
2<). Mahjoubi Ali, Cherif Mohamed Hédi, lIadhri Mohicddine, Timoumi ''''di, Ayadi 

Tawtik. Harnza Raouf. Eighoui Yahia. Hamida Tahar, Affas Mohamed, Yousli Lamine, Manuel 
d'histoire pour les t'lèves de la septième année secondaire, ministèrc de l'Éducation, éd. Offic(' 
National Pédagogique, Tunis. 1997. (en arahe). 
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1945 (8 cours) et l'après seconde guerre mondiale (sept cours) dont quatre 
concernent le monde arabe (un sur l'indépendance du Maroc, un sur celui de 
l'Algérie, un sur le Maghreb arabe et un sur la question palestinienne). 

Par rapport à l'ancien manuel, le cours sur la chute de l'empire ottoman 
a dispam tandis que celui sur la Turquie kémaliste a été conservé. Trois cours 
sont nouveaux, l'indépendance de la Libye, la révolution scientifique et tech
nologique et ses effets sur la vie quotidienne et enfin, la guerre froide et ses 
répercussions sur les relations internationales. 

Le changement le plus remarquable concerne l'architecture chronolo
gique du manuel. Celui-ci est composé de deux parties, le monde (arabe ou 
non) et la Tunisie. Ici, nous ne sommes plus dans une interaction entre l'événe
ment mondial et la Tunisie. Le manuelles classe en deux entités distinctes. 

Si l'histoire mondiale est découpée en deux parties, 1914-1945 et la 
période après guerre, celle de la Tunisie a fait l'objet d'un découpage chrono
logique différent de l'ancien. Quatre étapes caractérisent désormais l'histoire 
contemporaine nationale: 

- de 1881 à 1914 
- de 1914 à 1939 
- de 1939 à 1956 
- de 1956 à 1964. 

Anciennement, les trois périodes déterminées étaient l'après première 
guerre mondiale, la crise du Parti (du début des années trente à 1945) et 
l'après 1945. 

Cest donc un double changement qui s'opère sur l'histoire contempo
raine nationale. D'abord, la lecture des événements se fait à partir de l'évolu
tion politique intérieure du pays et non plus comme une conséquence des 
événements à l'échelle internationale. Ensuite, toute la période coloniale 
reçoit un traitement historique que l'ancien manuel n'a pas effectué, notam
ment pour la première étape allant de 1881 à 1914. Du coup, on assiste à la 
naissance d'un nouveau calendrier qui récuse par là même les anciennes 
mptures observées jusqu'à 1987. Les dates de 1881, 1914, 1939, 1956 et 1964 
deviennent les dates clés de l'histoire contemporaine de la Tunisie et rempla
cent celles de 1930, 1934 et 1945. Le manuel veut, par conséquent, rompre 
avec la vision historique qui consiste à assimiler l'histoire contemporaine de la 
Tunisie à la trajectoire du Néo-Destour d'une part, et de rattacher uniquement 
l'évolution historique du pays à la conjoncture internationale, d'autre part. 

Quant aux documents historiques, ils ne sont plus groupés en annexe, 
comme pour les autres niveaux d'enseignement, mais intègrent le texte du cours 
pour l'ensemble du manuel. Concernant l'histoire nationale, il y a sur 242 pages, 
un total de 226 documents répartis entre 105 textes, 67 photos, 42 tableaux 
statistiques, Il croquis et une seule carte géographique de la Tunisie. 

Ce qui frappe dans cette documentation abondante, c'est la variété des 
sources et des références, ainsi que la prise en considération de tous les 
aspects de la vie sociale, dépassant la seule évolution politique pour prendre 
en compte tous les facteurs économiques et sociaux ainsi que l'évolution des 
mentalités dans la société tunisienne. Le nombre assez élevé de tableaux chif
frés (absents dans les éditions précédentes) insiste sur les évolutions 
perceptibles : évolution du prix du blé entre 1936 et 1946, augmentation du 
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nombre de commerçants entre 19:'8 et 1945, augmentation du nombre de 
citadins entre 19:'6 et 1946, augmentation du nombre de Tunisiens dans le 
secteur industriel entre 19:'5 et 1945. Sur le plan culturel on trouve aussi des 
statistiques: nombre de radios détenues entre 19:'6 et 1947, salles de cinéma 
créées entre 1936 et 1950. Quant aux Tunisiens inscrits dans les établisse
ments publics, il est passé pour le primaire de 55 % en 1945 à 81 % en 1954 
et pour le secondaire de 19 à 60 % pendant la même période. Le nombre de 
jeunes filles scolarisées dans le même temps a été multiplié par 5 pour le 
primaire et par plus de 10 pour le secondaire. 

L'aspect social n'est pas oublié avec l'augmentation du nombre de grèves 
entre 1945 et 1964 ou celle du nombre des adhérents aux organisations natio
nales (lJ(~TT, une, UGAT,) "1. Le reste des documents écrits ou photographi
ques sur la Tunisie vont dans le sens de cette évolution multiforme pour 
rompre avec l'ancienne historiographie qui mettait en scène un seul homme 
d'envergure historique (Bourguiba) et une seule force nationale (le Néo-Destour). 

Le fait marquant dans cette nouvelle écriture de l'histoire contempo
raine, c'est l'introduction des travaux universitaires d'histoire à l'école. Les 
auteurs du manuel et d'autres historiens tunisiens intègrent ainsi leurs thèses 
d'histoire. non seulement en rédigeant les cours, mais aussi en servant de réfé
rence historiographique ;1. 

Il est important de noter à cet égard que l'argument invoqué souvent sur 
le " décalage objectif» entre les travaux universitaires et l'enseignement de 
l'histoire pour expliquer le retard de celui-ci à intégrer les évolutions de la 
recherche, ne se vérifie pas dans le cas présent. Par exemple, des travaux 
datant de 1993 comme ceux de Hassine-Raouf Hamza ont immédiatement été 
intégrés dans les cours d'histoire à l'école et au lycée, alors que d'autres recher
ches produites par des historiens tunisiens pionniers comme Mohamed IIédi 
Cherif ou un peu plus tard Ali Mahjoubi datant du début des années quatre
vingt ou même avant, n'ont pu être enseignt: que dans les années quatre-vingt
dix. Certes, le dernier historien évoqué, auteur des cours sur l'histoire du 
Mouvement National dans les manuels récents, peut toujours at11rmer que: 

" Aujourù'hui aussi on fait un peuk procès des historiens alors que depuis 
les années soixante, l'Université a largement participé à écrire notre histoire et 
contrairement à ce qu'on est en train ù'avancer maintenant, nous nous étions 
intéressés à toutes les phases de notre histoire surtout au niveau du Mouvement 
National, on s'est intéressé aux]eunes Tunisiens et au Vieux Destour donc nous 
n'avons aucun sentiment de culpabilité; nous avons fait l'histoire en toute ;lme 
et conscience et je dois dire une chose, c'est que nous n'avons pas été soumis il 

:\0. IInion Générale des Travailleurs Tunisiens, IInion Tunisienne dÎnduslrie ct dl' 
COIllIllerce, Ilnion Générale de l'Agriculture Tunisienne. 

:\ 1. C'est le cas notamment dl' : 
- Mahjoubi Ali, I.es origines du mOUl'emellt national en Tunisie (1904·19:1 1), Tunis. 191>2 

(en françab) et /. ïnstallation du Protectoratji'allçais en Tunisie, Tunis, 191>6 (traduit en arabe), 
- Ayadi Tawfik, I.e IIwU/'ement réfiJrmiste et les nWUI'ements populaires l'li '/jl/Iisie. 

Tunis. 191>(, (cn français). 
- Kraiem Mustapha, /.a classe oUI'rh're tunisienne et la lutte de libératiol/ 1/atifJllale. 

Tunis, 191>0 (en fran,'ais). 
- Ilamza Houcine ({aouf, Communisme et nationalisme en Tunisie, Tunis, 199:1 (en fi~It1<,:ais). 
- Timoumi Hédi, S)'ndicats des employeurs tunisiens 1932-1956, Tunis, 191>:1 (en arabe). 
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des pressions et que nos ouvrages ont été publiés sur les budgets de la faculté 
sans aucune censure »,2. 

Il n'empêche que le discours sur l'histoire nationale notamment concer
nant le Mouvement National diffusé simultanément dans les années quatre
vingt n'est autre, comme nous l'avons vu, que le discours bourguibien. Ceci 
montre que même s'il n'y pas manifestement de rupture au niveau de la 
recherche académique, la discontinuité est au contraire évidente dans le 
discours historique scolaire. 

Aux thèses d'histoire donc viennent s'ajouter des sources variées telles 
les archives nationales tunisiennes, les archives du ministère français des 
Affaires Étrangères et les textes d'une pléiade d'acteurs nationalistes tels que 
Bechir Sfar, Ali Bach Hamba, Chadly Khairallah, Ahmed Tawfik Al Madani 
(d'origine algérienne), Habib Bourguiba, Tahar Haddad, Habib Thameur, 
Habib Nouira, Cheikh Fadhel ben Achour, Mahmoud Messadi, Mohyeddine 
Klibi, Ferhat Hached, Habib Achour, Ali Belhaouane, Ahmed Sfar, Youssef 
Rouissi, Habib Mouellhi et Saleh ben Youssef. 

À cela s'ajoutent des extraits de la presse nationaliste comme Le Tuni
sien, la Dépêche tunisienne, Le Temps, l'Action tunisienne, l'Avenir social 
(le journal du parti communiste tunisien), en langue française, et Mourched 
el-umma, Ifriqiya el-Fatat et el-Nahda en langue arabe. La presse française 
est aussi évoquée comme Mission, le Rassemblement, l'h'xpress, le Petit 
Matin et Le Monde. On note aussi l'introduction de témoignages directs de 
poètes populaires, de chroniqueurs ou d'anonymes tunisiens, notamment 
pour la période allant de 1881 à 1914. La bibliographie placée à la fin de 
chaque cours fait référence aux auteurs du manuel, à de nombreux historiens 
français tels que Jean Poncct, André Martel, Charles André Julien, ainsi qu'à 
un politologue, Michel Camau. 

Par ordre d'importance numérique, les documents photographiques 
viennent après les textes historiques mais ils vont dans le même sens. Il faut 
signaler l'effort du manuel pour présenter l'évolution historique du pays, à 
travers l'image dans tous les domaines et non plus seulement pour l'évolution 
politique. Ainsi des photographies sur les résultats de la politique écono
mique du Protectorat mettent en scène avec des titres: «des Tunisiens 
appauvris » face à des « colons enrichis » vers le début du siècle. Des images 
de la résistance nationale en 1881 dans différentes régions du pays intègrent 
aussi le manuel. 

D'autres images rendent compte d'une activité et d'une évolution multi
ples sur le plan intellectuel avec des planches sur la khaldouniya 55 en 1906, 

:)2. Intt:rvention de Mahjoubi Ali dans les débats sur Bourguiba. in Temimi Abdeljélil 
(dir.), Habih Bourguiba el l'établissement de l'État national, approches scientifiques du 
bOUlguihisme. Actes du 1 n Congrès international sur Bourguiba, 1-:\ dét:embre 1999, Publiea
tions fondation Témimi pour la Recherche Scientitlque et I1nformation, Zaghouan (Tunisie), 
2000, p. 163. 

:):). Société savante créée en 1898 par des intellectuels modernistes tunisiens. " Elle fonc
tionnait comme une université populaire. Les conférences s'adressaient à tout le monde et trai
taknt de tous les sujets. dans un esprit cI'édut:ation et de vulgarisation des sciences modernes" 
(Voir Ayacli 'fawfik, Mouvements réj(Jrmistes et 1nmll'ements jJopulaires en Tunisie, publka
lions dt: l'Université cie Tunis, 1986, p. 3';). 
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un des foyers de la revendication nationaliste. D'autres événements tels que 
ceux du Djellaz en 1911 ,\4 ou \e boycottage du tramway en 1912 sont aussi 
illustrés. Sur \e plan politique, l'introduction d'un acteur principal, le peuple, 
constitut' une des nouveautés du support iconographique utilisé par le 
manuel. Ainsi des images sur la manifestation du 8 Mai 1945", la grève des 
mineurs du 4 Aoùt 1947 y, ct même des Tunisiennes participant à une marche 
nationale sont des exemples de l'action populaire que l'ancien manuel avait 
passés sous silence. 

D'une résistance nulle à une lutte armée 

La lutte armée n'est pas oubliée non plus, et des héros du maquis sortent 
de l'anonymat pour devenir des symboles de défense de la patrie tels que 
Hassan ben Abd al-Aziz ct Ali Al-ski et bien d'autres. Ces personnages incorpo
rent pour la première fois, les leçons de l'histoire nationale à l'école ;-. 

La thèse qui accrédite au peuple \e rôle moteur dans les combats pour 
l'indépendance trouve sa plus belle expression dans le cours intitulé « La résis
tance armée à l'occupation française en 1881 ». Elle est notamment illustrée 
par une carte géographique - la seule dans presque la moitié du manuel relatif 
il la Tunisie - explicitant la résistance nationale. Le contraste avec les autres 
représentations cartographiques que renferme ce manuel - ct au-delà les 
manuels des autres niveaux d'enseignement - est saisissant. La Tunisie est en 
effet repr(sentée pour elle-même. Sur ses frontières sont indiquées seulement 
l'Algérie et la Régence de Tripoli. De la première arrive les troupes françaises 
et vers la seconde émigrent les résistants tunisiens \S L'intérieur de la carte fait 
état des principaux combats et des foyers rassemblant \es résistants tunisiens. 
Il apparat! que toutes \es régions du pays sont parties prenantes de la résis
tance nationale. Une comparaison avec l'ancienne carte géographique sc 
rapportant au même thème permet de mesurer la différence: 

On est face à deux représentations opposées de la conquête coloniale. 
Sur la carte des années soixante-dix/quatre-vingt les informations Iivr(es au 
lecteur excluent l'intérieur du pays. La légende indique seulement la chrono
logie de l'arrivée des troupes françaises. Inversement, la carte des années 

5-4, Du nom du cimetière musulman '1 Tunis, Il s'agit de manifestations de Tunisiens - en 
l'l'action :1 l'immatriculation du cimetière par les autorités coloniales en applicatioll de la loi 
foncièn: de 1 HH'i. dont la répression fit Ull grand nombre de morts, 

5';. (:c sont des manifestations de protestation contre la destitution de ,\1onccf bev de 
son trône (i<' H mai 1')1:\) accusé de collaboration avec les f(lrces de l'Axe, co"ncidan! avec la 
cl-léhratiofl par les autoritës coloniales de la victoire des Alliés, 

56. t.;ri:ve génüale il Sfax conduite par l'organisation syndicale l'Ln ion (;ënl'rale des 
Travailleur" Tunisiens qui aboutit à des évënements sanglants (plusieurs morts et des dizaines de 
hle"ës), 

5-. Manul-l d'histoire de la 6' annëe d'enseignement ëlémentaire, o/J. cil. 
5H. La ,'vkditerranée que textes ct images des autres manuels sur les pùiodes les plus 

anciennes pd'sentent comme le pivot de l'histoire nationale n'est ici ni illustrt'e ni ë"o'(uée, 
Seuls les noms des villes de Marseille et de Toulon sont mentionnt's hors des frontières Nord et 
Est du pays pour montrer le dëbarquement des forces françaises. Voir notre article, " Le discours 
historique scolaire des annt'es 90 en Tunisie: lïnvention d'une identitl' mùlitcrranëenne " ill 
,II/II/Illire d" l'Ali'ü/lIl' dll Sord, XXXIX, 2000-Z00 l, CNRS-Éditions. 2005, p, ]')-6 î. 
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quatre-vingt-dix montre ce qui se déroule à l'intérieur du territoire national en 
centrant les renseignements sur les réactions des Tunisiens. 

Le récit historique du cours va dans le sens de cette nouvelle représen
tation cartographique. L'introduction souligne: 

« Les colonisateurs français ont imaginé que leur occupation du pays serait 
une simple promenade militaire de courte durée (sic). Or les habitants leur ont 
fait face avec toute leur force malgré des moyens limités. Les colonisateurs n'ont 
réussi à dominer totalement la Tunisie qu'après de longues années ... » ô9 

La leçon est en effet dominée par un couple antinomique, résistance/ 
invasion. La première unité lexicale et ses occurrences sont évoquées 58 fois 
contre 22 pour l'expression « les envahisseurs ». 

D'autres formules telles que « bataille armée » (6 fois), djihad - guerre 
sainte - (2 fois) s'ajoutent à cet univers sémantique. Le cours veut, à 
l'évidence, mentionner l'importance de la résistance nationale face à 
« l'envahisseur ». Cette dernière expression porte une charge émotionnelle 
plus forte que le qualificatif ({ colonisateur» par exemple. Le cours introduit 
également un autre champ sémantique, composé des unités lexicales 
suivantes « conscience nationale» (3 fOis), « conscience du peuple », le 
« pays" (9 fois). 

On le voit, le changement de ton n'est pas secondaire: la naissance 
d'une conscience nationale remonte bien avant l'installation du Protectorat, 
ce qui contredit le discours bourguibien qui fait naître cette conscience dans 
les années trente. Par ailleurs, l'auteur insiste sur la contribution collective des 
habitants dans la résistance à l'occupant (citadins et nomades). L'auteur se 
livre du coup à une redéfinition de la notion d'appartenance pour en souli
gner l'importance dans la cristallisation de la conscience nationale. 

Sur ce thème, on peut inverser le constat émis précédemment sur le 
décalage entre la recherche universitaire et l'enseignement de l'histoire. Dans 
la série de colloques bisannuels sur l'histoire du Mouvement National lancée 
en 1981 par l'équipe tuniso-française placée sous l'autorité de l'historien 
Charles André Julien visant à rapatrier en Tunisie les archives du Protectorat, 
il est intéressant de remarquer que le premier colloque de 1981, auquel était 
présent l'historien français, porte sur « Les réactions à l'occupation française 
de la Tunisie en 1881 » 0

10
, alors que le septième colloque tenu en 1993 a pour 

objet « La résistance armée en Tunisie aux XIX' et XX' siècles ». Il faut rappeler 
que dans l'intervalle est fondé l'Institut Supérieur d'Histoire du Mouvement 
National en 1989 dont les responsables et les membres du comité de rédac
tion sont tous des chercheurs tunisiens. Certains d'entre eux sont les auteurs 
des manuels actuels comme Mohamed Hédi Cherif, Hassine-Raouf Hamza, 
Taoufik Ayadi ou Hédi Timoumi. Ce dernier a rédigé par exemple le cours 
consacré à la « résistance armée à l'occupation française en 1881 ». Peut-on 
imputer cette évolution exclusivement à des données scientifiques nouvelles 
ou admettre au contraire que la recherche académique reprise par les Tuni
siens eux-mêmes peut se mouler aussi dans le discours officiel ? 

39. Manuel d'histoire pOUf les élèves de septième année secondaire, ojJ. cil., p. 306. 
40. Publications scientifiques tunisiennes, série Histoire du Mouvement National, n° 1. 

Tunis, 19H3, 361 p. 
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Lt:s manuels des années 70-80 ne représentent pas une résistance armét: 
fact: à la colonisation 

',~fi' "' • .,.,.,.~4,Nj-.;;r; 3:tt~. 
,:'"-l" 

SO/lree: C"rte tirl't' du manuel dïfistoire pour les élèves de la septième année secondaire. 
Tunis,ON.!'., ]<)<):>,p.3]'). 
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Les manuels des années 90 représentent une résistance armée 
face à la colonisation 

~..;u, ~ ~.".u 1 ~!Ll.a.Y' - 9 
(1881) L ... l1J.I ... 

Source: Carte tirée du manuel d'Histoire pour les élèves de la septième année secondaire. 

Tunis, O.NY., 1993, p. 31';. 
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Quoi qu'i! en soit, nous sommes avec le manuel actuel devant un 
discours en opposition avec celui observé dans l'ancien manuel qui parlait 
d'une activité nulle, tant sur le plan militaire que politique et ce, pratique
ment, jusqu'aux années trente, Ici la naissance du sentiment national et de la 
communauté nationale remontent au début de la période coloniale et non 
plus aux manifestations du:3 septembre 1934, En conséquence, un glissement 
sémantique important s'est opéré, Le sentiment national observé dans 
l'ancien discours était doublé de la naissance du concept de la ll11V}la tuni
sienne. Aujourd'hui ce sentiment national est seulement couplé avec la 
genèse de la notion de patrie. 

Les auteurs ont placé l'évolution politique non seulement dans la conti
nuité de ce qui était entrepris auparavant, mais aussi comme le résultat d'lm 
contexte international de crise économique qui a approfondi encore les 
oppositions tuniso-françaises sur les plans économique et social. Ces 
nouvelles données ont engendré un aiguisement du Mouvement National et 
la naissance du Néo-Destour. 

Au total, un nouveau discours émerge, articulant l'histoire contempo
raine nationale de 1881 à 1956 autour d'un couple lexical nouveau: 
" résistance armée et défense de la patrie ". Le héros national n'est autre que 
l'ensemble des tlgures nationalistes et le peuple dans sa totalité. La marche 
vers l'indépendance est. par conséquent, une u'uvre collective et non plus 
une action personnelle. 

Par la valorisation de la lutte nationale pour l'indépendance, il s'agit 
moins nOlis semble-t-il d'un anticolonialisme que d'une revalorisation du para
digme Tunisie qui a été en quelque sorte dépossédé de son essence au profit 
du comhattant suprême durant la période bourguibienne. En s'appropriant 
l'histoire, Bourguiba a confisqué la mémoire. Un retour de balancier vise 
aujourd'hui à asseoir le fondement d'une lutte nationaliste. Par cette opéra
tion historiographique, on prolonge le processus historique du culte de la 
patrie en exhibant les origines et servir ainsi la singularité du paradigme tuni
sien. La notion de martyre par exemple, est à notre sens destinée à un usage 
interne en vue de renforcer l'amour de la patrie et inculquer à des enfants la 
tlLTté de leur appartenance à une nation digne d'être aimée et à faire d'eux 
des citoyens et des patriotes 41. Ainsi la mémoire est au cœur des enjeux poli
tiques et idéologiques. Elle est l'instmment de l'histoire officielle. 

Il est intéressant de comparer cette étude avec le traitement historique 
;1 l'école dc la période coloniale en Algérie. Dans une étude sur la guerre de 
libtTation nationale et l'enseignement de l'histoire en Algérie 12, le constat 
livré par I.'auteur est très éloigné de nos conclusions. Celui-ci met l'accent 

i I.Cet ohjectif figure explicitement dans \cs programmes de renseignement dl' l'histoire. 
de la gl'ographie et de l"instruction ci\"ique issus de la rd'orme de l')')] . " ILe jeune tunisienl 
doit l'IIT 11er de ses différentes appal1enances ci\"i1isationnelles anciennes ct nOl!\·elles. tuni
sienne, maghrl"l)ine. araho-islamique. africaine ct méditerranéenne ". (NOll\TaUX programmes 
d'histoire geographie. 1er cycle de renseignement secondaire, Ed. ministère de Iï\lucation ct 
des Sciences. septembre] 992, en arabe). 

42. I{clnaOllt1 lIa~~an, (-t'uerre de libératio/l 1[{I{joJlalt' e{ C!JlSeigllC!HleJlI de Ihh;/()ire 
daJls r<'<"()le algérieJlne. Ed. Centre de Recherches en Anthropologie sociale ct culturelle. Oran 
(AlglTie). 1<)<)';. 16 p. 
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surtout sur la dévalorisation des luttes politiques et sociales au sein du mouve
ment national et au sein du déploiement culturel et intellectuel qui avaient 
pourtant patiemment contribué à préparer la révolution du 1er novembre 
1954. Il pense également que le processus historique est réduit à ses formes 
de violences physiques, la gloriflcation du mort et du martyre en direction 
d'enfants et d'adolescents dans le discours officiel à l'école. L'auteur ajoute 
qu'au nom de fausses valeurs nationales, voire d'un anticolonialisme légitime 
en soi mais dévoyé, on va cultiver le culte de soi, la xénophobie, l'allergie à la 
différence et le sexisme. 

On est finalement devant deux paradigmes différents: un processus 
d'inclusion dans le cas tunisien et d'exclusion dans le cas algérien. Dans les 
deux exemples pourtant la mémoire est au cœur des enjeux politiques et 
idéologiques. 


