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Introduction 

On se propose, dans cet article, d’étudier le profil de la pauvreté de la Tunisie 

coloniale et les systèmes de solidarité sociale envers les populations pauvres dans la 

société tunisienne avant la naissance de l’Etat national en 1956. On adopte pour ce faire 

une logique socio-historique et on se base sur les travaux des historiens et des 

sociologues qui se sont intéressés à la société elle-même, à ses populations et à ses 

structures sociales et non seulement à son histoire politique, bien que ce genre de 

travaux soit rare
1
. On va, ainsi, essayer de suivre l’évolution des systèmes de solidarité 

sociale et des services sociaux dans la société tunisienne à travers deux époques 

principales : l’époque précoloniale qui était caractérisée, pleinement, par les systèmes 

traditionnels de solidarité sociale et l’époque coloniale qui avait connu l’établissement 

des premiers dispositifs modernes de solidarité sociale ainsi que la naissance des 

premières formes de pratique du service social
2
.  

Cet éclairage sur la pauvreté et sur les services sociaux dans les deux périodes qui 

ont succédé la période de la Tunisie indépendante (de 1956 à nos jours) est d’une 

importance considérable, dans la mesure où il nous permet non seulement de connaitre 

une partie de l’histoire sociale de la Tunisie mais cela nous permet, aussi, de percevoir 

les changements qui ont pu toucher le profil de la pauvreté en procédant à une 

comparaison avec les données actuelles et de bien situer les origines des politiques 

sociales actuelles en matière de lutte contre la pauvreté par rapport aux structures 

traditionnelles de solidarité sociale ainsi que par rapport aux services sociaux mis en  

place par l’administration coloniale. 

1. Profil de la pauvreté de la Tunisie précoloniale 

La notion de pauvreté dans la période précoloniale n’avait pas une définition 

rigoureuse rattachée à une politique sociale structurée ; elle n’était pas, ainsi, déterminée 

                                                           
1
 « Nous désirons également oublier les classes dirigeantes pour s’occuper des basses classes urbaines et 

surtout rurales. L’entreprise peut paraitre ambitieuse et prématurée. En Tunisie, comme ailleurs, nous 

nous heurtons, chaque fois qu’on essaie de dépasser les groupes privilégiés, au problème de source ». 

Mustapha Kraim : la Tunisie Précoloniale, Tome I,  Société Tunisienne de Diffusion, Tunis STD 1973, p. 

58. 
2
 On réservera un article indépendant à l’époque postcoloniale qui avait connu une décomposition 

importante des structures sociales traditionnelles, le développement des services sociaux modernes et la 

complexification de la pratique du service social dans les divers champs sociaux. 
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par des critères sociaux et techniques  préétablis comme c’est le cas dans les sociétés 

modernes. La pauvreté, ou l’indigence, désignait d’abord la nécessité d’une façon 

générale, dans la mesure où celle-ci désigne un déséquilibre éprouvé entre les revenus 

disponibles et les besoins à satisfaire. En tant que telle, la pauvreté ne désignait pas, 

forcément, une catégorie sociale particulière, elle désigne plutôt un état social dans 

laquelle toutes les catégories sociales pourraient sombrer d’une façon différentielle, 

dans des conditions sociales, économiques et politiques qui pourraient caractériser la 

société toute entière. Elle désignait également les formes les plus extrêmes de 

l’indigence telles qu’elles se manifestaient par les effets conjugués de la famine et des 

épidémies.  

En effet, « les hommes de lettres, historiens, sociologues et voyageurs »
3
  ainsi 

que les hommes de l’administration coloniale n’ont pas cessé de relater dans leurs 

travaux ce schéma sombre de l’histoire sociale de la Tunisie précoloniale, à savoir les 

ravages récurrents causés par les famines et les épidémies. En effet, selon Guelmami, 

« conjuguée à une famine, la peste devenait un fléau terrible désarmant les pouvoirs 

publics et enregistrant des dégâts humains incalculables. Et quand peste et famine 

s’étalaient dans le temps, leurs ravages devenaient encore plus destructeurs. Le début du 

19
ème

 siècle illustra ce genre de circonstances. Après des années successives de 

mauvaises récoltes de 1800 à 1818, la peste retrouva un terrain de prédilection pour se 

propager durablement et décimer un quart de la population de la capitale»
4
. Ce schéma 

n’était pas unique dans l’histoire de la Tunisie, « les années 1866-1867, au lendemain 

de l’insurrection populaire de 1860-1864, furent des années de mauvaises récoltes et de 

famine aggravées par l’irruption de typhus. Ce contexte catastrophique provoqua la 

disparition d’au moins le cinquième de la population tunisienne à la veille du 

protectorat
5
. 

C’est dans ce contexte que Karray Koussantini a essayé de dépeindre le profil de 

la pauvreté dans les périodes précoloniale et coloniale dans son livre « la nécessité et les 

nécessiteux à Tunis dans la période de la colonisation française 1885-1918 »
6
. Selon cet 

auteur, la nécessité ou la pauvreté désigne le manque à gagner subi par une catégorie 

                                                           
3
 Abdelmagid Guelmami : Formation et dynamique de la politique sociale et du système de sécurité 

sociale en longue période en Tunisie (1891-1991), Thèse de doctorat, Université de Paris I, 1994, Volume 

I, p. 29. 
4
 Abdelmagid Guelmami : Ibid., p. 29. 

5
 Abdelmagid Guelmami : Ibid., p. 30. 

6
، مركز النشر الجامعي، تونس نوفمبر 5158-5881االحتياج والمحتاجون بتونس في فترة االستعمار الفرنسي : الكراي القسنطيني   

5111. 
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socioprofessionnelle donnée dans des circonstances particulières qui conduisent soit à la 

chute des revenus, soit à la hausse des prix, soit aux deux phénomènes à la fois. La 

pauvreté n’a, donc, épargné aucune catégorie socioprofessionnelle.  

A. La pauvreté dans le secteur des petits métiers 

La nécessité a pu frapper les fonctionnaires et les employés de l’Etat à cause des 

bas salaires et de la hausse du niveau de vie : « Les salaires payés ne suivaient pas le 

rythme des prix (…). Les salaires des nouveaux fonctionnaires étaient faibles par 

rapport aux efforts consentis et par rapport au niveau de vie (…). La détérioration des 

conditions de vie de cette catégorie sociale et le fait que la majorité des fonctionnaires 

plongeaient en dessous du seuil de la pauvreté et de la nécessité (…). La catégorie qui 

était le socle de l’Etat sombrait progressivement dans le besoin et la nécessité (…) »
7
. 

La nécessité a frappé, également, les retraités à cause de la faiblesse des pensions : 

« si la situation des fonctionnaires était déplorable et nécessitait l’assistance, la situation 

des retraités était plus encore pénible »
8
. Selon Karray, des facteurs multiples peuvent 

expliquer cette situation sociale : tout d’abord, la société tunisienne traditionnelle n’a 

pas développé un système indépendant de sécurité sociale, alors que l’extension du 

système français de sécurité sociale pour couvrir les populations indigènes s’était faite 

d’une façon très lente. Aussi, la mise à l’écart des retraités de leurs fonctions les privait 

non seulement d’une partie importante de leurs salaires mais également les privait 

d’autres avantages financiers et en natures que leurs procuraient leurs fonctions. Le 

facteur le plus important demeure le caractère négligeable des pensions qui ne 

dépassaient pas le un quart (1/4) des salaires et dont la valeur réelle s’effondrait sous 

l’effet de la hausse infernale des prix des produites de première nécessité. 

La nécessité n’a pas épargné, non plus, les différents secteurs économiques. Dans 

le secteur des métiers, la pauvreté a brisé les frontières entre les métiers dites « nobles » 

et les métiers dites « méprisables » ou « honteuses » et ce, dans la mesure où la 

nécessité a frappé les populations exerçant dans les deux types de métiers à cause des 

crises socioéconomiques qui les ont frappés. Karray différencie les métiers selon leurs 

capacités à résister à la crise ; il distingue, ainsi, en premier lieu les métiers nobles à 

faible résistance, tels que les métiers du décor, de la menuiserie, du tannage, de la 

                                                           
7
 Karray Koussantini : Ibid., p. pp. 34-39. 

8
 Karray Koussantini : Ibid., p. p. 42. 
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teinturerie, les vendeurs des roses, etc. mais aussi les métiers méprisables à faible 

résistance tels que les vendeurs de charbon, les plombiers, les forgerons, etc. Ces 

métiers sont dits à faible résistance car ils n’ont pas pu suivre les changements 

socioéconomiques qui commençaient à traverser toute la société ; cette situation devait 

se traduire par la chute de ses activités économiques et, partant, par la chute des revenus 

des professionnels et par la détérioration des conditions de vie des populations 

concernées
9
. 

La deuxième catégorie est composée des métiers qui ont pu lutter contre la crise ; 

ces métiers étaient, pour la plupart, dotés de structures et avaient subi des réformes 

institutionnelles importantes pour préserver leurs statuts et les avantages des 

professionnels ; les métiers les plus nobles étaient assurément le métier de la 

« chachya » et de « soie ». Selon Karray, le métier de la « chachya », qui était considéré 

comme le pilier de l’économie artisanale locale au 18
ème

 et au 19
ème

 siècle, avait connu 

une chute considérable pendant la deuxième moitié du 19
ème

 siècle. Au début du 20
ème

 

siècle le métier était menacé par la disparition car, elle avait perdu presque 95% de ses 

activités. Cette situation économique correspondait naturellement à l’effondrement des 

revenus des professionnels du métier et à la détérioration des conditions de vie de leurs 

familles. Le même sort a frappé d’autres métiers considérés comme nobles, tels que les 

métiers du tissage
10

. 

Le secteur commercial a connu, aussi, les mêmes difficultés. Une frange de plus 

en plus importante de commerçants avait ainsi sombré dans le besoin et la pauvreté dans 

les mêmes circonstances. L’activité commerciale avait commencé à échapper 

progressivement d’entre les mains des commerçants tunisiens pour se concentrer entre 

les mains des européens. Ainsi, « suite à cette domination totale des français sur le 

secteur commercial, la misère des commerçants locaux avait connu des proportions 

importante à cause de manque de capitaux, et de formation, ou d’incapacité 

d’adaptation »
11

. La situation des petits commerçants, notamment celle des petits 

détaillants, était plus difficile. Les détaillants européens avaient pris le contrôle du 

commerce intérieur bénéficiant d’une série de facteurs : les moyens de transport 

modernes, les représentants régionaux et locaux, les locaux modernes de ventes, les 

                                                           
9
  Karray Koussantini : Ibid., p.p. 46-48. 

10
  Karray Koussantini : Ibid., p.p. 49-55. 

11
 Karray Koussantini : Ibid., p. 59. 
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nouvelles stratégies de vente axées sur le ciblage des besoins et sur les modes de 

payement attractifs, etc. 

B. La pauvreté dans le secteur agricole 

L’importance du secteur agricole était considérable car il représentait entre 90% et 

95% de la population et ce, jusqu’à la première guerre mondiale. De ce fait, toute crise 

socioéconomique qui frappait ce secteur touchait ainsi directement la majorité de la 

population et affectait indirectement les autres secteurs économiques. A la différence 

des autres secteurs économiques, le secteur agricole avait une relation chronique et 

permanente avec l’indigence. La majorité des paysans était composée d’ouvriers 

agricoles et de petits exploitants. Le niveau des salaires dans le milieu rural et le niveau 

de la production dans les petites exploitations ne permettaient que des revenus 

dérisoires à cause notamment de l’étroitesse des superficies cultivées, à cause des 

modes traditionnels de production, à cause des conditions climatiques souvent 

défavorables et cause des politiques d’impôts pratiquées par un Etat insoucieux des 

conditions de vie de ses populations. Ces deux catégories finissaient, généralement, par 

l’émigration vers les centres urbains à la recherche de conditions de vie plus favorables.  

La situation des grands agriculteurs n’était pas moins difficile. L’importance des 

superficies cultivables étaient accompagnées d’une défaillance chronique au niveau des 

capacités productives à cause des mêmes facteurs relatifs aux moyens rudimentaires de 

production, relatifs aux conditions climatiques défavorables et relatifs aux politiques 

d’impôts de l’Etat. D’autres facteurs propres à cette catégorie expliquent, aussi, le sort 

de pauvreté que cette catégorie avait connu.  

La colonisation avait mis la main sur les terres qui étaient du domaine public 

et, en plus, elle avait dépossédé certains propriétaires de leurs terres pour les mettre à la 

disposition des colons. D’autre part, le développement des activités commerciales 

coloniales avait conduit à la dépossession des agriculteurs locaux de leur capacité à 

déterminer les prix à la vente ce qui avait entrainé leur dépouillement d’une partie 

importante de leurs gains. La concurrence entre un secteur agricole moderne productif 

doté des capitaux nécessaires et un secteur agricole traditionnel et rudimentaire avait 

conduit, en fin de compte, à la chute de celui-ci entre les mains des colons : les 

conditions d’investissements et les prix des produits, qui étaient déterminés par les deux 

secteurs coloniaux, agricole et commercial, ne permettaient aux agriculteurs locaux de 
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survivre.  Pour surmonter le problème de manque de capitaux et pour tenter de 

moderniser leurs activités, certains propriétaires avaient cherché la solution chez les 

usuriers. Cette solution était veine pour la plupart d’ente eux car, ils n’avaient par pu 

rembourser leurs dettes et étaient contraints à la vente de leurs terres : ainsi, la pauvreté 

finissait par engloutir les populations qui vivaient de ces terres
12

. 

C. Pauvreté des catégories socioprofessionnelles 

Que ce soit dans le secteur des métiers, dans celui du commerce ou dans celui des 

activités agricoles, les ouvriers et les « khemmessat» constituaient toujours la matière 

principale de l’indigence et de la pauvreté. C’était le cas dans la période précoloniale 

ainsi que dans la période coloniale. Les difficultés que rencontre chaque secteur sont 

subies prioritairement par les ouvriers et les catégories les plus faibles de ce secteur. La 

pauvreté frappait également d’autres catégories sociales de la société, telles que les 

religieux, les « Meddebs » (Educateur du Coran), les notaires, etc. Mais, les femmes 

constituaient la catégorie la plus importante qui était la plus contrainte de subir le 

fardeau de la  pauvreté.  

Les travaux historiques sur la Tunisie précoloniale, en général, et sur la pauvreté, 

en particulier, ont reposé principalement sur des données et des analyses qualitatives, 

qui ne manquent pas d’ailleurs de pertinence, à cause de l’insuffisance, voire de même 

l’absence, de statistiques officielles. Toutefois, quelques chiffres sur la répartition 

quantitative de la pauvreté selon les catégories socioprofessionnelles, calculés à partir 

d’une plateforme archivistique sont disponibles dans quelques travaux de recherches 

historiques, comme dans celui de Karray Koussantini. Celui-ci a calculé le profil de la 

pauvreté en Tunisie au début du 20
ème

 siècle à partir des demandes d’aides sociales 

déposées par les populations pauvres auprès des instances administratives de l’époque. 

Selon Karray, la structure socioprofessionnelle de la pauvreté est composée d’un 

amalgame d’artisans, de commerçants, d’exploitants agricoles, de fonctionnaires, de 

militaires, de retraités, etc.
13

 Le tableau suivant récapitule cette répartition pour les deux 

années 1901 et 1911.  

                                                           
12

 « La colonisation agraire a certes mis la main sur environ 20% des meilleures terres agricoles du pays, 

surtout dans le Nord, mais jusqu’à la première guerre mondiale, elle n’a pas modifié fondamentalement le 

système de cultures et les techniques employés. Les propriétaires européens continuaient à exploiter par 

l’intermédiaire de Khammès, d’ouvriers, de métayers ou den locataires tunisiens en utilisant la traction 

animale. Le machinisme agricole apparaît à partir de 1900 ». Hafedh Sethom : Op. Cit. p. 286.  
13

 Karray Koussantini : Op. Cit. p. 190. 
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         Tableau 1. Répartition de la pauvreté par catégorie socioprofessionnelle  (1901-  1911) 

Catégorie socioprofessionnelle 1901 1911 

Militaires, polices 13.75% 7.48% 

Fonctionnaires et fonctionnaires retraités 6.25% 4.76 

Proches d’El Makhzen et du palais 1.25% 2.04% 

Artisans (métiers nobles) 10.0% 9.86% 

Artisans (métiers déclassés) 7.5% 8.84% 

Agriculteurs et Commerçants 2.5% 0.34% 

Religieux, Instituteurs, notaires 13.75% 7.14% 

Ouvriers et Chômeurs 21.25% 21.08% 

Femmes, Veuves, Divorcées, Domestiques 23.75% 38.43% 

Total 100.0% 100.0% 
Source : Karray Koussantini : Ibid. p. 196. 

Une analyse comparative avec les statistiques d’aujourd’hui nous fait conclure 

que le profil de la pauvreté de la Tunisie précoloniale semble être proche du profil de la 

pauvreté tel qu’il est analysé en Tunisie d’aujourd’hui et ce, dans la mesure où la 

pauvreté touchait toute les catégories sociales à savoir, les ouvriers agricoles, les 

ouvriers du secteur non agricole, les paysans, les petits exploitants, les grands 

propriétaires, les artisans, les fonctionnaires, les femmes, les religieux, les instituteurs, 

etc. C’est une structure proche de la structure de la pauvreté telle qu’elle est analysée 

par l’INS. Celui-ci nous présente, dans ses enquêtes sur le budget, la consommation et 

le niveau de vie des ménages, un schéma de la pauvreté à partir d’une répartition 

quantitative selon les catégories socioprofessionnelles suivantes : Cadres et professions 

libérales supérieurs, Cadres et professions libérales moyens, Employés autres que 

cadres, Patrons des petits métiers et indépendants, Ouvriers non agricoles, Exploitants 

agricoles, Ouvriers agricoles, Chômeurs, Retraités et autres inactifs, Soutien résidant 

hors ménage. Le Tableau suivant présente le profil de la pauvreté en Tunisie en 2000. 

    Tableau 2. Répartition de la pauvreté selon les catégories socioprofessionnelles (2000) 

 Population Totale Population 

pauvre 

Taux de 

 Milliers Taux Milliers Taux pauvreté 

Cadres et professions libérales supérieurs 617.1 6.4    

Cadres et professions libérales moyennes 419.1 4.4    

Employés autres que cadres 679.8 7.1 9.6 2.4 1.4 

Petits Patrons et indépendants 1222.5 12.7 42.7 10. 3.5 

Ouvriers non agricoles 2660.7 27.7 166.7 41 6.3 

Exploitants agricoles 1190.1 12.4 36.1 9.0 3.0 

Ouvriers agricoles 713.2 7.4 58.5 14.7 8.2 

Chômeurs  121.1 1.3 21.4 5.4 17.7 

Retraités et inactifs 1413.9 14.7 34.6 8.7 2.4 

Soutien résidant hors ménage 560.7 5.8 29.4 7.4 5.2 

Total 9598.2 100% 399.0 100 4.2 

     Source :INS : Enquêtes nationale sur le budget, la consommation des ménages 2000. 
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A partir des deux tableaux on peut dresser un tableau comparatif et on peut 

constater que la pauvreté a toujours touché toutes les catégories sociales mais d’une 

façon inégale dans la mesure où certaines catégories sociales sont, la plupart du temps, 

plus concernées par la pauvreté que d’autres telles que, les ouvriers non agricoles avec 

un taux de pauvreté de 41.7%, les ouvriers agricoles avec un taux de pauvreté de 14.7%, 

les patrons des petits métiers et les indépendants avec un  taux de 10.7%, et les retraités 

avec un taux de 8.7% et ce selon les donnée de l’année 2000.  

Pour le 19
ème

 siècle et à l’aube du 20
ème

 siècle, les données indiquent que la 

pauvreté touchait également quasiment les mêmes catégories sociales d’une façon 

inégale et que certaines catégories sont plus concernées par la pauvreté que d’autres ; la 

pauvreté touchait principalement les fonctionnaires, les militaires et les retraités de 

l’Etat avec un taux de pauvreté de 20.0%, les ouvriers et les chômeurs avec un taux de 

21.25%, les femmes 23.75% et les artisans avec un taux de pauvreté de 17.5%. 

Ainsi, les deux structures, qui sont séparées dans le temps de plus d’un siècle, 

présentent des caractéristiques presque comparables au niveau de certaines catégories 

sociales, en particulier les ouvriers agricoles, les ouvriers non agricoles, les chômeurs, 

les retraités, les artisans et les femmes. Mais, elles sont différentes pour d’autres 

catégories, en particulier les fonctionnaires de l’Etat qui représentaient une catégorie 

sociale particulièrement fragile très touchée par la pauvreté avec un taux de 20.0%, au 

sein de la Tunisie coloniale, telle que crayonnée par les données socioéconomique du 

19
ème

 siècle et du début du 20
ème

 siècle mais, qui va changer de statut au sein de l’Etat 

national moderne : les hauts fonctionnaires de l’Etat sont quasiment épargnés par la 

pauvreté quant aux petits et moyens employés, leur taux de pauvreté ne dépassera pas 

2.4% en 2000. 

       Tableau 3. Comparatif entre la structure de la pauvreté en 1901, 1911 et 2000. 

Structure pauvreté 19
ème

 siècle 1901 1911 Structure de la pauvreté 2000 2000 

Militaires, polices 13.75 7.48 Cadres et prof. Lib. supérieurs  

Fonctionnaires et retraités 6.25 4.76 Cadres et prof. Lib.  moyennes  

Proches d’El Makhzen et du palais 1.25 2.04 Employés autres que cadres 2.4 

Artisans (métiers nobles) 10.0 9.86 Petits Patrons et indépendants 10.7 

Artisans (métiers déclassés) 7.5 8.84 Ouvriers non agricoles 41.8 

Agriculteurs et Commerçants 2.5 0.34 Exploitants agricoles 9.0 

Religieux, Instituteurs, notaires 13.75 7.14 Ouvriers agricoles 14.7 

Ouvriers et Chômeurs 21.25 21.08 Chômeurs  5.4 

Veuves, Divorcées, Domestiques 23.75 38.43 Retraités et autres inactifs 8.7 

   Soutien résidant hors ménage 7.4 

Total 100.0 100.0  100.0 
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D. Les facteurs producteurs de la pauvreté 

Les facteurs expliquant la pauvreté sont quasiment les mêmes facteurs. Ils sont 

évoqués aujourd’hui dans les rapports officiels ou dans les enquêtes socioéconomiques. 

Karray Koussantini  nous présente, dans son ouvrage, deux types de facteurs : des 

facteurs généraux concernant la situation socioéconomique de la société toute entière et 

des facteurs spécifiques concernant les familles pauvres. Parmi le premier type de 

facteurs, Karray évoque la crise économique causé souvent par les mauvaises récoltes, 

les politiques d’impôts de l’Etat, le chômage, la précarité des emplois, l’absence ou 

l’insuffisance des systèmes de sécurité sociale, l’effritement des structures sociales et 

économiques traditionnelles sous l’effet de la colonisation, etc. Parmi les facteurs 

spécifiques, l’auteur évoque une série de facteurs fragilisants qui sont utilisés 

aujourd’hui par les établissements sociaux pour identifier les familles nécessiteuses et 

pour établir un ordre de priorité entre les demandeurs d’aides sociales ; on cite, 

notamment, l’insuffisance physique à cause d’infirmité ou de troisième âge, les 

maladies et les handicaps, le nombre d’enfants à charge, la taille de la famille, etc.  

  Tableau 4. Facteurs engendrant la pauvreté (1901-1911) 

Causes de la pauvreté 1901 1911 

Insuffisance physique 35.25% 20.40% 

Personnes âgées 33.75% 21.08% 

Perte de la vue 20.0% 10.20% 

Maladies et accidents 18.75% 7.82% 

Familles nombreuses 48.75% 26.19% 

Difficultés économiques 12.5% 27.55% 

Source : Karray Koussantini : Op. Cit. p. 98. 

2. Solidarité sociale traditionnelle et Pauvreté en Tunisie précoloniale 

La solidarité traditionnelle recouvre deux aspects : l’un relatif au rôle fondamental 

de la famille dans la prise en charge des besoins de ses membres, et le second relatif aux 

institutions de solidarité sociale extra-familiale par lesquelles se distinguent une société 

traditionnelle. On va se contenter de décrire et d’analyser le second aspect car le rôle de 

la famille dans la solidarité sociale, bien qu’il est toujours qualifié de traditionnel, 

demeure omniprésent dans les sociétés modernes ainsi que dans la société tunisienne ; 

l’institution familiale assume encore et toujours une fonction essentielle dans la sécurité 

de ses membres et dans la satisfaction de leurs besoins et, de ce fait, les changements 

qui ont touché la structure et les rôles de la famille n’ont pas affecté son caractère de 

structure de solidarité sociale envers ses membres. Toutefois, le second aspect a subi 
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des changements fondamentaux bien que la structure de la pauvreté a demeuré, d’une 

façon générale, la même.  

La réaction sociale face à la pauvreté, de la société tunisienne de l’époque 

précoloniale et de l’époque coloniale, n’était pas arbitraire. Elle reposait sur une 

appréciation sociale de la nature de la pauvreté d’une personne ou d’une famille, qui 

tenait compte de deux éléments essentiels : le premier élément, c’était la durée de la 

pauvreté qui donne à la pauvreté soit son caractère permanent voire structurel, soit son 

caractère temporaire et conjoncturel. Le second élément, c’était le niveau de crédibilité 

des demandes d’aides sociales estimé selon deux critères principaux à savoir, la sévérité 

de la pauvreté et l’honnêteté des personnes ou des familles qui se présentent pour 

demander l’aide sociale. 

A. Les catégories de demandeurs d’aide sociale de la Tunisie précoloniale 

Ainsi, sur la base de ces critères, une distinction sociale fondamentale était établie 

entre deux grandes catégories : la première catégorie est celle des nécessiteux 

permanents : les personnes vivant dans le besoin mais, aussi, dans une situation de 

dépendance totale aux autres pour survivre. Les demandes d’aides sociales de cette 

catégorie concernaient essentiellement des requêtes de prise en charge totale, par les 

hospices, de leurs besoins fondamentaux, notamment les besoins alimentaires, les 

besoins de logement et les besoins de santé. La seconde catégorie est celle des  

nécessiteux relatifs : les personnes vivant dans le besoin mais dont les situations ne sont 

pas totalement désespérées et demeurent susceptible de s’améliorer. Leurs demandes 

d’aides sociales concernaient essentiellement des demandes d’aides occasionnelles et 

des demandes d’emploi.  

Mais, il y a encore des nuances à faire dans ces deux grandes catégories de 

pauvres. Karray dresse, à cet effet, une classification des populations pauvres dans 

laquelle il identifie quatre catégories secondaires à savoir, les misérables ou les 

« massakin », les pauvres, les nécessiteux et les dépossédés. Ces quatre catégories 

correspondent, en fait, à une hiérarchisation des populations pauvres selon le degré de 

leur besoin, ainsi :  

 Les misérables ou les « massakin » constituaient la catégorie sociale la plus 

pauvre dans la société. Ce sont les populations qui ne disposent pas des 

moyens nécessaires pour de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.   
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 Les pauvres constituent la deuxième catégorie dans cette hiérarchie, moins 

pauvre que les « massakin » dans la mesure où ils peuvent parvenir à satisfaire 

une partie de leurs besoins mais, trois caractéristiques fondamentales les 

distinguent à savoir, l’insuffisance de leurs revenus par rapport à leurs 

besoins, l’instabilité de leurs revenus et de leurs situations sociales et leur 

dépendance totale par rapport aux aléas socioéconomiques.  

 La troisième catégorie, moins pauvre que les « massakin » et les pauvres, est 

celle des nécessiteux ou les nouveaux pauvres. Ce sont, donc, des populations, 

qui pour la plupart, n’étaient pas pauvres mais dont les situations sociales ont 

subi des changements dramatiques les entrainant ainsi dans la pauvreté.  

 La dernière catégorie concerne des populations qui ne sont pas forcément 

pauvres dans leurs situations immédiates mais, qui passent par des 

circonstances familiales ou professionnelles défavorables qui risquent 

d’engloutir leurs revenus et leurs richesses et de les faire sombrer, ainsi, dans 

la pauvreté. Cette catégorie sociale concerne plutôt les paupérisables. L’aide 

sociale demandée par cette catégorie consiste généralement en des requêtes 

d’interventions ponctuelles pour agir sur les facteurs qui menacent des 

situations sociales délicates.  

Le tableau suivant dresse une répartition quantitative de ces quatre catégories de 

pauvres selon la nature des aides sociales demandées. 

Tableau 5 Aides sociales demandées par les différentes catégories de pauvres 

Catégorie Aides sociales Taux Taux 

global 

Massakin Aide alimentaire 

Pension 

51.36% 

10.20% 

61.56% 

Pauvres Pension 

Augmentation d’aide alimentaire 

Passation d’aide alimentaire 

2.53% 

2.04% 

3.74% 

32.31% 

Nécessiteux Hospice 

Emploi 

Recherche de solution 

Rencontre de responsables 

3.40% 

7.80% 

1.36% 

1.02% 

15.58% 

Paupérisables Logement 

Payement de dettes 

Aide pour Circoncision 

Aide pour mariage 

Amnesty pour le chef de famille 

4.08% 

0.68% 

0.34% 

0.34% 

0.34% 

5.78% 

Source : Karray Koussantini : Op. Cit. p. 133. 

B. L’assistance sociale aux populations pauvres de la Tunisie précoloniale 
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La solidarité sociale envers ces différentes catégories de pauvres revêtait deux 

aspects : un aspect spontané et mécanique basée sur l’appartenance familiale, tribale ou 

géographique et un aspect institutionnel basée sur des critères institutionnels. 

L’appartenance du pauvre à une famille constituait son premier filet de sécurité qui 

entre directement en action dès que ses moyens personnels de prendre en charge ses 

propres besoins lui font défaut pour une raison ou aune autre. Des valeurs religieuses et 

sociales entretiennent ce type de solidarité et la considère comme un devoir fondamental 

inéluctable de chaque famille envers ses membres et envers ses proches. Sont 

considérés des rapports familiaux tous les rapports de sang ou les rapports d’alliance. Ils 

deviennent de plus en plus faibles et de moins en moins exigeants à mesure que l’on 

passe de génération en génération.  

L’appartenance tribale constituait le deuxième filet de sécurité du pauvre. 

L’appartenance géographique était la plupart du temps confondue à l’appartenance 

tribale car, chaque tribu et les familles proches dans le sang occupaient généralement les 

mêmes zones et bénéficiaient en plus de la proximité géographique. La solidarité sociale 

basée sur ce type d’appartenance entre en action quand la solidarité familiale fait défaut 

ou quand la famille, elle-même, nécessite un élan de solidarité de la part de ses 

proches. Cette solidarité avait joué un rôle décisif dans la détermination des trajectoires 

migratoires dans la mesure où les personnes et les familles qui quittaient les zones 

rurales vers les centres urbains prenaient leurs décisions et choisissaient leurs 

destinations sur la base de leurs relations familiales, tribales et géographiques 

initiales. C’est ainsi que les grandes villes tunisiennes ont vu se développer dans leurs 

périphériques des cités entières réservées à des tribus ou à des régions particulières. 

Mais, la solidarité sociale n’était pas que spontanée. Des institutions sociales 

étatiques et privées existaient déjà et fonctionnaient selon des règles et des normes 

prédéfinies. Elles peuvent être considérées, aujourd’hui, comme l’ancêtre des services 

sociaux de l’Etat moderne. « Ainsi, les fondations pieuses musulmanes ou Habous, 

administrées par une commission nommée par décret beylical et appelée Djemaa 

disposaient de d’immeubles locatifs et de terres cultivées. Les revenus, provenant des 

loyers et de la vente des produits comme les olives, équilibraient bon an mal an les 

dépenses. Celles-ci ne concernaient pas seulement la distribution des secours aux 

vieillards et aux indigents, l’administration des Habous payant le traitement des imams 

et du personnel des mosquées ainsi que l’entretien de celles-ci. Budget du culte et 

budget de l’assistance publique sont alors intrinsèquement mêlés. De plus, les hôpitaux 
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musulmans sont entièrement à sa charge : l’hôpital Sadiki et les deux petits hôpitaux ou 

morstanes de Sousse et de Sfax »
14

.  

La Dimna, selon Lassaad Labidi, était une sorte d’institution sociale médicale qui 

a été créée à l’époque des Aghlébites ; « c’est à Kairouan au centre du pays, que fut créé  

en 1469 le premier Hôpital dans l’occident arabe, dans un endroit appelé Dimna ; puis 

l’hôpital de la Dimna et devenu Dimna tout court. (…) C’est un lieu de prise en charge 

non pas uniquement des malades mais aussi des pauvres »
15

.  

Mais, c’était la « Takya » constituait l’institution sociale principale en contact 

direct avec les populations nécessiteuses ; elle était une sorte d’hospice destinée à 

secourir les plus pauvres, les vieillards, les personnes infirmes et invalides et à apporter 

soins et refuge aux sans abris et aux sans soutiens familiaux. Selon Béchir Sfar
16

, dans 

son discours  lors de l’inauguration de l‘hospice de la ville de Tunis en 1906 (soit en 

1324 Héjri), la mise en place du premier hospice de la ville de Tunis remontait à l’année 

1774 (soit en 1188 Héjri) sous l’égide du prince Ali Bay I, fils de Hussein Ben Ali 

fondateur de l’Etat Husseinite
17

. Cette institution était sous la supervision et la direction 

des pouvoirs locaux et de l’association des « Awoukafs » mais, elle était financée par 

des subventions étatiques, par les associations et les communautés religieuses ainsi que 

par les aides financières et les aides en nature des particuliers, notamment par la 

« Sadaka » et la « Zakat ». 

Cette Takya, selon Béchir Sfar, était destinée aux hommes et consistait en une 

construction similaire à une école composée d’une mosquée, d’une cuisine et de 18 

pièces, dont chacune pouvait abriter deux personnes ; à côté, se trouvait la Takya des 

femmes : elle consistait en une maison ordinaire qui abritait essentiellement des vielles 

femmes et des femmes infirmes qui ne disposaient d’aucun soutien familial. Ces 

institutions sociales, qui abritaient une cinquantaine d’hommes et une trentaine de 

                                                           
14

 Benoît Gaumer : Op. Cit. p. 228. 
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 Lassaad Labidi : De l’assistance traditionnelle au service social : l’historique sur l’intervention sociale, 

Revue d’Histoire Maghrébine, époque moderne et contemporaine, N° 112, Fondation Temimi pour la 

Recherche scientifique et l’Information, Zaghouan, Tunis,  Juin 2003,  p. 492. 
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 Originaire de Mahdia, il fait partie de la première promotion du Collège Sadiki. Envoyé à Paris, au 

sein d'un groupe d'étudiants, il poursuit des études au Lycée Saint-Louis destiné à former 
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Archives Nationales. 
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femmes, étaient devenues incapables de répondre aux besoins des demandeurs d’aides 

sociales à cause de leur nombre de plus en plus important ; menacées par 

l’effondrement, la Takya de Tunis avait dû subir une rénovation en 1903 (soit en 1321 

Héjri) ; sa capacité d’accueil était ainsi passée du simple au double. Le discours 

d’inauguration de la nouvelle Takya, prononcé par Béchir Sfar, nous indique que la 

capacité d’hébergement des hommes était passée de 50 à 100 hommes ; en plus la 

Takya octroyait une assistance interne à 110 hommes et à 40 femmes sous forme 

d’aides alimentaires et d’habillement et l’association des « Awoukafs » octroyait des 

aides externes à 112 hommes et à 88 femmes. Mais, cette nouvelle capacité était, 

toujours loin d’être capable de satisfaire toutes les demandes des demandeurs d’aides 

sociales. En plus la Takya et de l’association des « Awoukafs » souffraient d’un 

déséquilibre budgétaire chronique entre, d’une part, des dépenses qui avoisinent les 70 

mille Francs et, d’autre part, des recettes qui ne dépassaient pas 38 mille Francs ; le 

déficit était couvert par des transferts financiers d’autres « Awoukafs ». Selon Béchir 

Sfar, cette situation financière difficile, dont souffrait la Takya de Tunis et qui menaçait 

ses activités charitables, menaçait aussi d’autres « Awoukafs » comme celui de 

l’Hôpital Sadiki
18

. 

C. Les conditions d’éligibilité à l’aide sociale 

L’insuffisance des moyens face à la pauvreté et les attitudes des pauvres par 

rapport aux systèmes d’aides sociales ainsi que par rapport à l’ordre public en général 

constituaient, depuis toujours, des raisons nécessaires pour catégoriser les pauvres selon 

la nature de la réaction sociale qu’ils méritent. Ainsi, peut-on distinguer :  

 Les pauvres nobles : une catégorie qui essaie de vivre la pauvreté avec discrétion 

pour conserver son honneur, qui a honte de proclamer sa pauvreté notamment 

pour éviter le péris des autres, et qui se sente déshonorée et discréditée à la 

demande ou à la réception de l’aide sociale ; cette catégorie sociale est la plus 

estimée par la société car elle endure doublement la pauvreté : par le besoin 

dans lequel elle vie et par son abstinence face à l’aide sociale.  
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 Les conclusions de Benoit Gaumer sur la situation financière de la Takya semblent être différentes de 

celles formulées par Béchir Sfar. Selon Benoit Gaumer « en 1881-1882, l’administration des Habous 
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Dix ans plus tard, en 1891-1892, les recettes sont passées à 955 752 francs et les dépenses ont grimpées à 

885 333 francs. Le budget parait bien équilibré avec même un surplus ». Benoît Gaumer : Op. Cit. p.228. 
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 On distingue, ensuite, les pauvres honteux ; c’est la catégorie des pauvres qui 

sont prêts à se livrer à des actes avilissants, humiliants et détournés pour 

survivre ou pour obtenir aide et assistance de la part des autres sans aucun 

égard aux valeurs sociales, à l’honneur et au respect de soi ; cette  catégorie, 

qui est la plus méprisée par la société, figurent parmi elle : les pseudo-pauvres, 

les oisifs qui ne veulent pas travailler, les mendiants, les mendiants 

professionnels, etc.  

 La troisième catégorie est celle des pauvres marginaux dont la pauvreté se 

transforme en une décomposition des liens sociaux et en une rupture par 

rapport aux modes de vie et par rapport aux modèles culturels dominants. 

Méfiance et distance constituent les caractéristiques principales de la réaction 

sociale face à cette catégorie sociale. 

 La dernière catégorie  est celle des pauvres dangereux dont la réaction face à la 

pauvreté s’exprime par des actes déviants et antisociaux ou, par des actes 

purement criminels, tels que l’alcoolisme, le vagabondage, le vol, 

l’escroquerie, la prostitution, etc. La réaction sociale face à cette catégorie 

était, évidemment, dominée par le châtiment et la répression. 

L’admission aux systèmes de solidarité sociale, notamment aux aides octroyés par 

la Takya, était, ainsi réservée aux pauvres qui démontraient une certaine honnêteté et un 

minimum d’intégration sociale mais, qui répondaient également à certains critères 

techniques, comme c’est le cas des services sociaux d’aujourd’hui. Le pauvre devait 

avoir une identité et une adresse, il devait être originaire de la région, il devait être 

incapable de s’adonner à une activité économique pour cause d’insuffisance physique 

ou mentale, il devait être dépourvu de toute relation familiale ou sociale capable de lui 

porter secours et assistance, il devait ne pas exercer une activité illégale, telle que la 

mendicité, ou se livrer à des actes antisociaux ou criminels, etc. Mais, en premier lieu, il 

devait démontrer avec des preuves tangibles qu’il est pauvre et que sa situation mérite 

d’être considérée comme prioritaire. 

Selon Karray Koussantini, les autorités administratives essayaient, toujours, de 

repousser les demandeurs d’aides sociales par différents moyens dont, entre autres, 

l’usage souvent arbitraire d’une série de mesures de sélection et d’ordonnancement. Sur 

la base de ces critères, les autorités pouvaient refuser d’apporter des réponses favorables 

aux demandeurs d’aides sociales. Selon le chercheur, travaillant sur les demandes 

d’aides sociales de la fin du 19
ème

 siècle et du début du 20
ème

 siècle, 33.09% des 
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demandes d’aides sociales dans la ville de Tunis étaient rejetées pour des raisons 

diverses dont, 62 demandes à la Médina, 387 demandes à Bab El Jazeera, 739 à  Bab 

Suika, et 46 demandes pour des personnes inconnues
19

.  

La première raison de refus était l’identité de la personne ; deux critères 

permettaient d’établir cette identité : primo, être originaire de la région, secondo, avoir 

une adresse récente et bien connue par les autorités. Ces critères permettaient, déjà, 

d’exclure des systèmes d’aides sociales tous les étrangers, les émigrants, les marginaux, 

les vagabonds, les sans domiciles, etc. La seconde raison de refus était la capacité par 

rapport au travail ; ainsi, selon Karray 181 demandes d’aides sociales comportaient la 

mention « capable de travailler », c'est-à-dire capables physiquement et mentalement de 

s’adonner à une activité économique et de se prendre en charge ; la mention ne se 

prononçait pas par rapport à la capacité des demandeurs d’aides sociales et des 

chômeurs, en général, de trouver du travail en temps de chômage et de crises 

économiques. La troisième raison de refus consistait à fouiller dans les registres pour 

prouver que certains demandeurs d’aides sociales disposaient de relations familiales et 

qu’ils devaient recourir, d’abord, à la solidarité familiale, en particulier quand il s’agit 

de relations parentales rapprochées. La quatrième raison de refus était la pratique de la 

mendicité professionnelle et 13 demandes étaient rejetées pour cette raison. La dernière 

raison de refus est fondamentale et ce, dans la mesure où les autorités ne reconnaissaient 

pas la pauvreté des demandeurs d’aides sociales et les considéraient comme des 

personnes non pauvres ; selon Karray, 15.39% des demandes étaient rejetées pour cette 

raison
20

.  

Dire que ces institutions sociales et ces pratiques administratives relatives à la 

sélection et à la distribution des aides sociales constituent les ancêtres des services 

sociaux modernes, et l’usage d’un ensemble de critères généraux pour la sélection des 

bénéficiaires ne signifie pas l’absence de l’arbitraire. Les réponses institutionnelles aux 

demandes d’aides sociales démontrent avec certitude ce côté arbitraire et reflètent, 

plutôt, des aberrations dues à l’absence de critères précis permettant de définir les seuils 

des besoins et des revenus, dues aux  positions politiques négatives face à l’émigration 

et à l’exode rural, dues aux attitudes sociales stigmatisantes par rapport aux étrangers 

ainsi que par rapport à certaines catégories de pauvres.  
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3. Services sociaux de la Tunisie coloniale 

Notons, d’abord, que l’apparition des services sociaux modernes à l’époque de la 

colonisation n’était pas sans rapport avec les tentatives de l’administration coloniale de 

s’accaparer des terres des Habous. « En effet, l’administration coloniale a recherché les 

moyens juridiques leur permettant de surmonter l'immuabilité de ces importantes 

propriétés. Plusieurs astuces ont été conçues pour intégrer les ‘Habous’ dans le circuit 

économique et permettre leur colonisation »
21

.  

A. Emergence des services sociaux modernes 

Retraçant l’histoire des professions médicales et de l’organisation des services de 

santé sous le régime colonial, Benoît Gaumer affirme qu’au « moment de l’instauration 

du protectorat, c’était la charité ou l’aumône à l’égard des pauvres. (…) L’assistance est 

d’abord une affaire privée relevant des différentes communautés composant la mosaïque 

du pays. Fondations pieuses musulmanes, caisses de secours et de bienfaisance israélite 

sont traditionnellement alimentés par les dons et les biens accumulés au cours des 

années »
22

. Mais, à mesure que la communauté française ainsi que le nombre des 

populations « indigènes » augmentent ainsi que leurs besoins sociaux, un changement 

de paradigme allait se produire progressivement et les structures traditionnelles de 

solidarité devaient faire de plus en plus de place à des nouvelles structures sociales 

similaires à celles déjà établies en France. 

Le premier trait marquant de l’époque coloniale consiste, d’une façon générale, au 

fait que l’assistance publique avait été exclusivement consacrée aux populations 

françaises jusqu’en 1910 et que ce n’est qu’après cette date, que l’Etat colonial 

commençait à consacrer une petite part de ses dépenses à l’assistance indigène. Il 

commençait à instaurer une assistance médicale, à permettre aux indigènes nécessiteux 
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de bénéficier de secours. Il créait une indemnité pour charges de famille pour les 

employés publics en 1918, et une œuvre sociale de logement. D’autre part, alors que les 

fonctionnaires coloniaux voyaient leurs retraites financées par l’Etat à partir de 1898, 

date l’instauration de la première caisse, les fonctionnaires et employés tunisiens 

bénéficiaient de la création d’une société de prévoyance en 1915
23

. Le schéma mérite, 

toutefois, d’être nuancé. 

Le second trait marquant de cette époque consiste au fait que l’assistance publique 

était considérée comme une question secondaire qui fait partie d’une question plus 

générale, celle de la santé publique et de l’hygiène. Par conséquent, c’était à 

l’administration de l’assistance publique et de l’hygiène d’apporter les solutions 

nécessaires aux problèmes que rencontrait l’assistance aux populations pauvres. En 

1905 le Docteur Bastide (Médecin) directeur de l’assistance publique et de l’hygiène 

proposait un projet de réorganisation de l’assistance publique selon les modèles de la 

Grande Bretagne et de l’Allemagne et dans lequel le droit d’assistance devait être acquis 

pour tous les résidants sur le sol tunisien, quelque soit la nationalité. Dans ce projet, le 

Docteur Bastide considérait l’assistance comme une obligation de l’Etat de secourir les 

indigents, définit les bénéficiaires de manières restrictives et s’appuyait sur les principes 

d’assistance établis en France pour dresser une classification des bénéficiaires en 

plusieurs groupes, ce qui permettait de graduer les secours selon l’état de misère de 

l’indigent. 

Ainsi, Docteur Bastide distinguait l’assistance due par l’Etat à des catégories 

différentes de la population : « (1) aux enfants orphelins et à ceux qui sont 

matériellement ou moralement abandonnés ; (2) aux malades qui n’ont pour vivre et 

pour faire vivre leurs familles que le produit de leur travail quotidien et qu’une maladie 

ou un accident prive de toutes les ressources ; (3) aux vieillards et à ceux auxquels une 

infirmité incurable fait une vieillesse prématurée. Il n’est pas question de compter 

comme indigent la classe la plus misérable des travailleurs accidentels, les vagabonds, 

les flâneurs, les criminels qui vivent habituellement des produits aléatoires de mendicité 

et des délits »
24

. Mais, cela n’était qu’un projet ; il exprimait, certes, les conceptions de 

l’assistance sociale en vogue à l’époque ; il avait exercé une influence sur les 

                                                           
23

 Blandine Destremau : La protection sociale en Tunisie : nature et cohérence de l’intervention publique, 

Colloque International : État et régulation sociale, Comment penser la cohérence de l’intervention 

publique,   11, 12 et 13 septembre 2006, Institut National d’Histoire de l’Art, Paris 2006. 
24

 Benoît Gaumer : Op. Cit. p.230. 



Service sociaux et Pauvreté de la Tunisie coloniale Ali JAIDI 

concepteurs et les preneurs de décisions sans, toutefois, pouvoir se mettre intégralement 

en exécution.  

Sur un plan plus pratique, un Secrétariat social tunisien était créé en 1928
25

 ; il 

avait publié un recueil « des institutions d’entraide et d’éducation sociale » dans lequel 

sont répertoriées toutes les formes privées et publiques d’assistance sociale. D’autre 

part, le « comité supérieur de l’assistance sociale », présidé par le Résident général ou 

son délégué, avait pour attribution de procéder à l’allocation des ressources financières 

gouvernementales, mises à sa disposition, sous formes de subventions aux œuvres 

européennes et musulmanes d’assistance sociale privée.  

Ainsi, des institutions, qui comptaient auparavant sur leurs propres ressources, tels 

que les Habous, commençaient à recevoir l’aide gouvernementale et de nouvelles 

sociétés musulmanes de bienfaisances étaient créées dans les principales villes du pays 

(Tunis, Bizerte, Béja, Nabeul, Mateur, Le Kef, Sfax, Sousse, Ferry Ville, Gabes, 

Kairouan). Les communautés ethniques et confessionnelles (israélites, italiennes, 

maltaises, françaises, etc.) avaient, également, créé leurs propres institutions de 

bienfaisance ; parmi elles, des institutions qui étaient ouvertes à tous les pauvres sans 

distinction de culte ou de nationalité. « Les sommes allouées à ces associations, dont le 

nombre ne cesse d’augmenter, demeurent importantes, passant de 25 289 000 francs en 

1948 à 83 750 000 francs en 1953 et à 98 670 000 en 1955. Les plus grosses sommes 

sont attribuées aux sociétés de bienfaisance musulmanes, françaises et israélites de 

Tunis mais de plus en plus au prorata de la population de chacune des communautés »
26

. 

Cette assistance sociale sous le régime colonial ne pouvait pas, cependant, 

prétendre pouvoir répondre aux besoins sociaux des pauvres. Elle ne peut, aussi, 

prétendre égaler celle qui était en vigueur en France dans la même époque. En 1947, le 

syndicat des médecins proposait une réforme de l’assurance médicale gratuite pour 

améliorer la qualité des services médicaux offerts aux populations locales. Cette 

réforme était refusée : les acquis sociaux des français, en France, permettaient, déjà, à 
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chaque particulier de se faire soigner et de se faire suivre médicalement gratuitement 

par le médecin attiré de la cellule sociale dans laquelle il s’incorpore ; cet acquis était 

loin d’être étendu aux pays dits « neufs » tels que la Tunisie, dans la mesure où ces 

cellules sociales organisées n’existaient pas : 42% de la population n’avait d’emploi 

fixe et ne pouvait pas, par conséquent, s’incorporer dans une cellule
27

. 

Mais, sur un autre plan, l’apparition des services sociaux dans la période coloniale 

s’inscrivait dans le cadre des processus de remodelage de la société tunisienne 

traditionnelle pour le besoin des objectifs colonialistes engagés par l’administration 

française depuis son installation en 1881. Autrement dit, l’administration coloniale était 

contrainte d’apporter des réponses voire des solutions concrètes aux problèmes sociaux 

qui se dressaient comme obstacles à la réalisation des objectifs du système colonialiste. 

« L’Etat colonial -dans sa recherche de dérégulation de la société traditionnelle et 

d’édification d’une société adaptée à la mise en valeur (sous-entendu des richesses 

matérielles et humaines) et à l’accumulation du capital- s’est trouvé contraint 

d’intervenir dans le social»
28

. Toutefois, on peut affirmer que l’assistance sociale 

occupait une position secondaire dans les préoccupations de l’administration coloniale 

et que la période coloniale était caractérisée, plutôt, par un glissement vers le socio-

médical et par un recul de la question de la pauvreté proprement dite.  

Les services sociaux établis par l’administration coloniale était, ainsi, orientés 

principalement vers le traitement des questions d’hygiène et de santé publique.  En 

effet, la société tunisienne précoloniale était caractérisée, essentiellement, par un fait 

principal qui puise son fondement dans le sous-développement et la pauvreté : la 

croissance de la population est régulée par deux facteurs à savoir, les catastrophes 

naturelles et les épidémies. Cela posait deux grands problèmes devant l’exploitation 

colonialiste massive des richesses du pays :  

Le premier, un problème socio-médical, c'est-à-dire un problème d’hygiène et de 

santé publique. Ainsi, « Hommes de lettres,  historiens, sociologues et voyageurs 

relatèrent depuis le 14
ème

 siècle et même antérieurement les ravages des épidémies qui 

sévirent dans le pays »
29

. Le second, un problème démographique. Selon Nabila Hamza, 

« Marqués par d’endémiques pathologies, l’érosion démographique et le déficit en 
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forces de travail qui caractérisait la première période coloniale, sont signalés par tous les 

observateurs de l’époque
30

.  

Le ravage des épidémies (peste, typhus, choléra, variole) qui sévissaient dans le 

pays à la veille du protectorat, conjugué à la famine, aux révoltes et au faible outillage 

sanitaire, avaient gravement compromis le renouvellement de la population tunisienne. 

On rappelle, en effet, que l’irruption du typhus, dans les années 1886-1887, a été à 

l’origine de la disparition de 20% de la population tunisienne. La peste qui, pour sa part, 

a constitué un véritable fléau au début du 19ème siècle a décimé un quart de la 

population de la capitale vers les années vingt. La tuberculose, la syphilis ainsi que les 

infections oculaires étaient également très répandues parmi la population tunisienne ». 

« Puisant ses sources et ses fondements dans les contraintes économiques et 

démographiques que rencontrait l’expansion de l’entreprise coloniale, cette intervention 

allait revêtir tout d’abord la forme d’une action de normalisation sanitaire et médicale 

auprès des masses indigènes, engoncées dans la pauvreté et dans des traditions nuisibles 

à la propagation des normes d’hygiène et des soins modernes »
31

.  

B. Emergence du service social et naissance du corps des assistantes sociales 

Selon Guelmami, l’Etat beylical était désarmé face aux épidémies et les mesures 

qu’il avait prises en matière d’hygiène et de lutte contre les épidémies étaient 

insuffisants : la création du conseil sanitaire en 1835, disposant d’antennes sanitaires 

dans les principaux ports du pays, l’introduction de la vaccination à partir de 1854 et la 

création d’un service moderne de vaccination dans l’hôpital Sadiki en 1879, 

constituaient les principales initiatives prises par l’Etat beylical. Néanmoins, les 

résultats obtenus étaient loin de répondre aux besoins du projet colonial car, « en dépit 

de ces améliorations en moyens disponibles dans la lutte contre les épidémies, le 

caractère non préventif des vaccinations, la non généralisation de celles-ci, encore 

limitées à la capitale, et sa survenance tardive étaient autant d’obstacles à la reprise de la 

croissance démographique dans la période coloniale »
 32

. 

C’est ainsi que l’administration coloniale était contrainte de prendre, elle même, 

des mesures plus radicales pour instaurer un climat sanitaire plus sécurisant pour le 
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projet colonial et permettant l’installation des français sur le sol tunisien. L’intervention 

de l’Etat colonial empruntait alors deux pistes :  

La première piste était sociomédicale et constituée de trois mesures principales à 

savoir : primo, la protection sanitaire aux frontières comme moyens de contrôle des flux 

épidémiques, notamment par l’organisation de la police sanitaire maritime ; secondo, la 

protection sanitaire du corps social, notamment par l’organisation de la profession 

médicale, le développement des campagnes de vaccination et la normalisation des 

pratiques médicales ; et tertio, la redéfinition des normes d’hygiène publique et sociale, 

notamment par la création du Conseil central d’hygiène publique et de salubrité en 1889 

dont la mission principale consistait à assainir les conditions d’hygiène des habitations 

privées, améliorer la salubrité des lieux publics ainsi que des lieux de travail, 

promouvoir la qualité des produits de consommation, généraliser la vaccination, etc. 

La seconde piste d’intervention était purement sociale dans la mesure où elle 

visait à affaiblir la résistance socioculturelle des populations face aux nouvelles normes 

de médicalisation et les inciter à adopter de nouvelles attitudes ouvertes à leur égard. 

Deux types d’action étaient, ainsi, engagés pour déstabiliser les mentalités et bousculer 

les interdits : il s’agissait, en premier lieu, des actions menées par en bas ; elles 

consistaient à inviter le personnel médical à concentrer leurs actions sur les femmes 

pour, notamment, conquérir leurs esprits, obtenir leur confiance et développer leur 

recevabilité et leur coopération avant de s’adonner au travail sur leurs corps
33

 :  c’était 

un travail qui visait, donc, la reconfiguration des systèmes psychiques et des systèmes 

socioculturels des populations indigènes selon les attentes de l’administration coloniale.  

Il s’agissait, en second lieu, des actions menées par le haut, c'est-à-dire des actions 

qui s’adressaient aux personnes influentes de la population pour bénéficier de leur 

leadership, tels que les religieux, les notables, les dignitaires, les responsables locaux, 

etc. Il était question, aussi, de recourir « aux consultations religieuses pour que les 

populations fussent décidées d’accepter que leurs corps eussent subi des injections 

bénignes les immunisants contre les maladies »
34

. 
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L’apparition du service social, en tant que discipline professionnelle, s’inscrivait 

dans cette politique coloniale visant l’instauration d’un climat sanitaire favorable à 

l’installation coloniale en Tunisie. Le service social faisait partie des disciplines 

paramédicales et constituait, ainsi, une partie intégrante du dispositif médical déployé 

par l’administration française en vue de réaliser ses objectifs ainsi qu’un instrument 

d’action destiné essentiellement à agir sur les valeurs culturelles et religieuses, sur les 

comportements sociaux et sur les attitudes des populations indigènes.  

L’arrivée du premier contingent d’assistantes sociales françaises en 1937 pour 

assurer le soutien et l’assistance des militaires français et leurs familles, puis 

l’installation d’un deuxième groupe d’assistantes sociales françaises dans les hôpitaux 

et les dispensaires de la capitale annonçaient cette naissance du service social en 

Tunisie. Autrement dit, le service social tunisien trouve ses fondements dans le service 

social français ; les premières assistantes sociales étaient recrutées en France et étaient 

destinées à prendre en charges les militaires français et leurs familles mais, leurs 

interventions dépassaient souvent le cadre purement français et s’adonnaient, déjà, à un 

travail d’assistance auprès des populations indigènes, en particulier auprès des 

femmes
35

. 

Selon Benoît Gaumer, le contingent des assistantes sociales françaises était 

renforcé, en 1945, par des assistantes sociales tunisiennes adjointes dont la formation 

était réalisée à l’école paramédicale créée en 1924 à Tunis. Ces assistantes sociales 

tunisiennes étaient avantagées par la maîtrise de la langue du pays ; leur travail 

consistait à seconder les assistantes sociales française ; elles étaient affectées dans les 

cliniques, les dispensaires et les hôpitaux de Tunis mais, leur nombre ne dépassait pas 

les 29 assistantes sociales en 1956. Des visiteuses de puériculture diplômées, assistées 

d’infirmières européennes ou indigènes auraient été utilisées dès 1932
36

. 

Conclusion 

Il paraît clairement, de cet exposé, que les services sociaux, avaient occupé une 

position presque secondaire dans la structure des politiques publiques de l’Etat beylical 

à l’époque précoloniale, ainsi que dans la structure des politiques publiques de l’Etat 

colonial. Cette position marginale allait subir un profond changement avec la naissance 
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de l’Etat national à cause de la gravité de la crise sociale et économique léguée par le 

système colonialiste : les services sociaux se sont vus attribuées une position centrale 

dans les politiques publiques de l’Etat. Ils sont, ainsi, devenus, depuis 1956, un domaine 

important des politiques sociales de l’Etat et ont occupé de multiples chapitres dans les 

plans de développement socioéconomique depuis le début des années 1960. 

En effet, le développement des services sociaux modernes en Tunisie 

constituaient, d’abord, un choix politique par essence dans la mesure où ceux-ci avaient 

pour vocation de remplacer les structures traditionnelles de solidarités sociales, 

notamment les sociétés religieuses, les sociétés de Habous, les Takya, etc. Ainsi, parmi 

les premières mesures prises par la nouvelle élite gouvernante fut l’expropriation et la 

dissolution des Habous, par le décret du 31 mai 1956 pour les Habous publics, et par le 

décret du 18 juillet 1957 pour les Habous privés
37

. La création d’une série d’institutions 

sociales et de programmes sociaux, depuis 1956, constituait non seulement le signe 

marquant d’un Etat déterminé à prendre en charge les différentes formes de la crise 

socioéconomique qui secouait le pays à l’aube de la décolonisation mais, aussi, elle 

constituait le signe marquant d’une société qui commence à entamer un long parcours 

de transformations sociales radicales.  
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