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Certains, de bonne ou de mauvaise foi, continuent d'affirmer que le niveau du français a baissé 
parce que Mzali a « arabisé » ! C'est vite dit ! 
C'est le niveau général de l'enseignement qui avait baissé et non pas seulement celui du français. 
Messadi est resté six années ministre de l'Éducation et a pu mener sa réforme de bout en bout. 
Le niveau a baissé, en réalité, parce que celui des enseignants l'a été tragiquement. Si à Tunis, 
Sousse, Sfax et autres grandes villes, les bons éducateurs ont pu assurer un certain niveau malgré 
la suppression de fait d'une année dans le cursus du primaire, et d'une année dans l'enseignement 
secondaire (six années au lieu de sept), il n'en a pas été de même dans la plupart des zones 
rurales...  
Pour expliciter davantage cette défaite de la qualité dans notre système éducatif et fixer les 
responsabilités, je précise qu'un élève qui arrivait en terminale en 1972 avait été scolarisé en... 
1960. Dans au moins un cas sur trois, son « enseignant » avait été un moniteur formé en trois 
semaines, à partir du niveau de troisième année secondaire ! 
L'expérience remarquable, que constitua le collège Sadiki, fut également supprimée. Ce collège, 
fondé par le Premier ministre Khereydine en 1875, se voulait un lieu de l'excellence et du 
brassage à la fois puisque c'était par un concours national auquel participaient les élèves de tous 
les établissements de Tunisie qu'était assuré le recrutement annuel d'une élite de cent élèves 
environ choisis sur leurs seuls mérites et provenant de toutes les couches sociales de la 
population et de toutes les régions du pays... 
 

 
On n'arrête pas de lire ici et là des jugements à l'emporte-pièce au sujet de 
l'homme d'Etat et homme de culture Mohamed Mzali ! Certaines 
personnes répètent et propagent encore ce que des politiciens malveillants 
avaient colporté à une époque pour nuire à un adversaire politique, dont 
Ben Ali et ses plumitifs durant 23 ans, ainsi que d'autres politicards 
corrompus.  
Prenons la peine de lire les arguments qui démentent les allégations qu'ils 
s'escriment à rabâcher pour revenir aux faits à travers les extraits du livre 
de Mohamed Mzali qui explique de long en large la vérité vraie. Pour ceux 
qui voudraient comprendre, l'honnêteté intellectuelle recommande qu'ils 
prennent connaissance eux-mêmes des faits historiques avant de porter un 
jugement infondé ou de répéter comme des perroquets des contre-vérités 
destinées dans les années 80 à éclabousser un homme d'Etat pour l'écarter 
de la courses par des moyens déloyaux et qui continuent même après sa 
disparition à le calomnier honteusement. 
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Ce n'est qu'en 1976, lors de mon troisième passage au ministère de l'Éducation nationale que j'ai 
pu réintroduire cette notion féconde d'un lycée d'élite et de brassage en implantant dans l'ancien 
lycée Carnot, un lycée Bourguiba recrutant ses élèves par un concours national ouvert à tous les 
établissements scolaires de la République. C'était, en quelque sorte, la résurrection du collège 
Sadiki condamné par la « réforme » Messadi. La suppression du concours d'entrée aux Écoles 
normales entraîna son remplacement au sein des lycées par une section dite « normale » où le 
rebut des élèves de la classe de troisième du secondaire se retrouvait. Ceux qui n'étaient pas 
retenus pour continuer le second cycle en classe de mathématiques (les meilleures moyennes) ou 
en classe de sciences ou en classe littéraire, étaient « versés » en classe « normale » (le plus souvent 
c'étaient les élèves qui n'avaient pas la moyenne et qui n'étaient même pas volontaires pour 
choisir la section « normale »). Et c'est cette « classe normale » qui préparait les futurs instituteurs 
! C'était, en somme, la « poubelle » d'où devaient provenir les formateurs des nouvelles 
générations. Bien entendu, dès ma prise de fonction comme ministre de l'Éducation nationale en 
1972, je me hâtai de supprimer ces classes « normales » (qui étaient l'anormalité même) et de 
revenir à des pratiques saines et classiques en matière de formation des formateurs. J'ai donc 
réhabilité les Écoles normales et réintroduit le volontariat (Driss Guiga, ministre de l'Éducation 
(de 1973 à 1976) supprima - hélas ! - l'École normale d'institutrices à la faveur de la loi budgétaire. 
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, la députée Fathia Mzali, ancienne directrice de cette 
École normale de Tunis, tenta vainement de s'y opposer (cf. Journal officiel de l'Assemblée)... 
Ces rappels peuvent paraître sévères, ils reflètent malheureusement la triste réalité. Je les avais 
exposés du reste, avec plus de détails, en préambule au débat sur la mission, la réforme et la 
finalité du système éducatif, dans un discours - repris par les journaux (Cf. par exemple Dialogue 
n° 406 du 14 juin 1982) - prononcé devant les commissions du Plan chargées de l'éducation, de la 
formation et de l'emploi à Dar Maghrébia (la maison de style marocain), à Carthage, le 3 avril 
1981. Personne, à ma connaissance, n'avait démenti et Messadi avait observé un silence prudent. 
A partir de 1964-1965, tous les responsables ne manquaient pas dans leurs discours de déplorer le 
nombre croissant des « déchets » de notre système éducatif : 80 000 à 100 000 élèves du primaire 
et du secondaire étaient renvoyés chaque année ! Les coutures du système Messadi craquaient de 
toutes parts, à telle enseigne que le président Bourguiba créa une commission nationale pour 
évaluer la « décennie Messadi » et fit dans un discours public, le procès de sa réforme. Ben Salah 
fut le vice-président de cette commission. 
Les chercheurs qui s'intéresseraient aux travaux de cette commission, pourraient aisément 
constater la sévérité des critiques exprimées à cette occasion et la gravité du diagnostic émis par la 
majorité des participants quant à l'avenir de nos enfants. D'ailleurs, Messadi fût remplacé par Ben 
Salah pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être ! Heureusement pour lui, la crise politique des 
coopératives qui survint quelques mois plus tard, éclipsa le désastre de la « décennie Messadi » ! 
Que l'on me comprenne bien. Mon intention n'est pas de faire le procès d'un homme, ou d'un 
ministre. Je me suis contenté de rappeler certaines causes qui expliquent la faiblesse du niveau de 
l'enseignement, non seulement en français mais dans toutes les disciplines. Cependant, parmi les 
centaines de milliers d'élèves et d'étudiants, quelques milliers ont pu acquérir un niveau excellent 
et certains ont réussi brillamment les concours d'entrée dans les Écoles supérieures, en France et 
ailleurs, surtout dans les sections scientifiques et techniques. Mais que de fruits secs durant cette 
décennie ! 
Cela étant, j'ai toujours respecté Messadi, le professeur et l'intellectuel. Je me suis parfois 
demandé si la politique ne l'avait pas « perverti » et détourné de la création littéraire (Dans Sadiki 
et les Sadikiens paru dans les années 1970 et dû à la plume du professeur Ahmed Abdesselam, j'ai 
jugé ainsi Messadi l'enseignant que j'ai eu en classe de seconde en 1945 : «Avec lui, on était dans les 
hauteurs, on planait dans le royaume de l'idée. Peu d'élèves arrivaient à se hisser à son niveau et à le suivre. Il 
utilisait la méthode socratique : l'ironie. Il donnait des notes négatives. Il avait aussi des expressions très méchantes 
comme "mon garçon, il fait midi dans votre cerveau ". Nous avons mis très longtemps à comprendre qu 'il voulait 
dire que les choses étaient réduites à leur plus simple expression. Ou bien il faisait dessiner à un élève un rond puis 
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plus bas un trait et le renvoyait à sa place avec ces mots : "le rond c 'est votre cerveau, le trait c 'est la bêtise qui 
irrésistiblement exerce un effet de pesanteur" !... »... 
Durant les cinq mois et demi que j'ai passés à la tête de ce département, je n'eus pas le temps de 
mettre en application mes idées de réforme globale et n'ai pas pu prendre les mesures adéquates 
pour élever le niveau de l'enseignement. Je dus me contenter de quelques restructurations au sein 
du ministère, de quelques retouches urgentes aux méthodes pédagogiques et d'engager une 
réflexion en profondeur sur les moyens de corriger les impasses du système dont j'héritais. Mon 
successeur, Chadli Ayari, un éminent universitaire et l'un de nos meilleurs économistes, non plus, 
puisqu'il devait quitter ce ministère après un an et demi environ (du 12 juin 1970 au 29 octobre 
1971). 
Trois « affaires » devaient écourter ma mission à la tête du Département. La première fut en 
rapport avec Ahmed Ben Salah, le « super ministre » démis par Bourguiba et qui ne devait pas 
tarder à être emprisonné et condamné d'injuste façon, à une lourde peine de prison. Au temps de 
sa gloire, rares étaient ceux qui osaient la moindre remarque à son encontre. Je fus parmi cette 
poignée de téméraires à exprimer, clairement et publiquement, un désaccord avec sa politique de 
collectivisation à outrance et d'implantation systématique de coopératives. Je le fis notamment, de 
façon solennelle le 8 septembre 1969, à l'occasion d'une réunion extraordinaire du Conseil de la 
République regroupant l'ensemble des membres du gouvernement et du Bureau politique du Parti 
et présidée par Béhi Ladgham (C'était la première fois où toutes les interventions des ministres 
étaient enregistrées). Mais cette divergence n'empêchait nullement l'estime réciproque que nous 
nous portions, d'autant que je considérais que Ben Salah bénéficiait du plein accord et même des 
encouragements explicitement formulés plusieurs fois en réunion du Conseil des ministres ou 
dans le cadre d'autres instances, par le chef de l'État (Le 12 mars 1962 Bourguiba déclarait : « 
Lorsque nous avons décidé d'apporter des limitations à la propriété privée, on a fait grief à A. Ben Salah. Contre 
cette accusation je m'inscris en faux. Je revendique personnellement la responsabilité du Plan. J'en contrôle moi-
même la mise en œuvre. Rien dans ce domaine ne se fait sans mon accord »). 
L'ensemble du personnel politique exerçant le pouvoir partageait avec lui la responsabilité de la 
politique suivie, avec l'assentiment explicite du chef de l'Etat. C'est pourquoi lorsqu'en février 
1970, Béhi Ladgham, alors secrétaire d'État à la Présidence (l'équivalent de Premier ministre), 
m'alerta sur la situation précaire dans laquelle se trouvait notre ancien collègue M. Ben Salah, 
après avoir été démis de ses fonctions et me demanda de préparer un arrêté le renommant 
professeur - il avait déjà enseigné au lycée de Sousse avant d'être nommé représentant de la 
centrale syndicale tunisienne à la CISL (Confédération internationale des syndicats libres. En 
pleine guerre froide, elle est créée pour contrecarrer la FSM (Fédération Syndicale Mondiale), aux 
ordres des communistes) à Bruxelles (Sur proposition de Farhat Hached. Il fut durant trois 
armées environ adjoint au chef du département Afrique, Asie et Moyen-Orient) -, je n'hésitai pas 
une seconde. Béhi Ladgham fit preuve de la même célérité pour signer l'arrêté, en accordant à son 
bénéficiaire un congé payé jusqu'au 30 septembre 1970. Les services financiers établirent, en 
conséquence, un règlement couvrant la période allant de janvier à septembre, à l'ordre de Ben 
Salah. 
Je ne savais pas comment lui faire parvenir le mandat ni sur quel compte postal ou bancaire le 
faire virer. Je résolus de passer par l'intermédiaire d'un ami très proche de M. Ben Salah pour 
tenter d'obtenir ces renseignements. J'invitai le professeur Mahmoud Bennaceur, cardiologue et 
chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, à passer me voir au ministère. Le hasard voulut que ce 
jour-là, on déposât sur mon bureau un certain nombre d'exemplaires de mon nouveau livre, 
Propos inspirés par Al Fikr, afin de les dédicacer à l'intention d'un certain nombre de collègues et 
d'amis. J'expliquai donc l'affaire au professeur Bennaceur puis au moment où il allait prendre 
congé, je ne résistai pas à la tentation de lui confier un exemplaire de mon nouveau livre que je 
dédicaçai amicalement à Ben Salah. Je le fis par estime et amitié mais aussi parce que Ben Salah 
avait été un collaborateur de la revue, signant ses contributions de deux pseudonymes : Abul Al 
Hassan (parce que son fils aîné se prénommait Hassan) ou Ibrahim. Je dus même dédicacer un 
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autre exemplaire au professeur Bennaceur pour le remercier d'avoir accepté d'accomplir 
l'ambassade que je lui confiais. Le médecin s'acquitta de sa mission. Mais je ne reçus jamais la 
réponse de Ben Salah. Deux jours après cette entrevue, la police fit irruption chez lui et l'arrêta. 
Ses papiers furent confisqués ainsi que l'exemplaire dédicacé de mon livre trouvé sur son bureau. 
Il n'en fallut pas plus à la meute des courtisans qui entourait déjà le président Bourguiba pour 
monter l'affaire en épingle et faire de moi un « bensalhiste » impénitent, alors que j'étais l'un des 
rares à avoir exprimé des réserves sur certains aspects de la politique suivie, tout en maintenant 
mon amitié à l'homme et au militant hautement estimable qu'il n'a jamais cessé 
d'être à mes yeux. Cette « affaire » me fit mal voir de la part des veules. Mais je ne regrette pas 
mon geste ; j'en suis plutôt fier. 
Une autre « affaire » brouilla mon image dans certains milieux « influents ». Je fis droit, en janvier 
1970, à la plainte d'un citoyen de Gafsa qui accusait un coopérant, enseignant français affecté 
dans un lycée de cette ville, de menées de subordination à l'encontre de sa sœur, élève de 
cinquième année secondaire de cet établissement. Je chargeai Naceur Chlioui, qui était alors 
directeur de l'enseignement secondaire, de mener une enquête sur place. Ses conclusions furent 
positives. L'enseignant, un jeune militaire d'une vingtaine d'années, reconnaissait avoir poursuivi 
de ses assiduités son élève et de l'avoir attendue au sortir du hammam pour l'emmener chez lui. Je 
résolus de demander au fautif de s'abstenir de poursuivre ses cours au lycée, tout en maintenant 
son contrat jusqu'à son terme, c'est-à-dire au 30 juin. Quatre-vingt coopérants de la région 
menacèrent, par écrit, de faire grève si leur collègue n'était pas réintégré. Je tins bon. Et il n'y eut 
pas de grève. Mais j'eus droit aux protestations du conseiller culturel de l'ambassade de France, un 
certain M. Brie qui avait de la coopération une idée disons... particulière. Depuis cet incident, 
certains milieux me collèrent l'étiquette d'arabisant, n'aimant pas le français et les Français ! À 
moi, le sorbonnard qui devais ma formation et ma carrière surtout à mes maîtres français au 
collège Sadiki et à la faculté des Lettres à Paris ! 
La troisième affaire acheva de signer ma disgrâce. En effet, j'avais décidé, en accord avec Béhi 
Ladgham, d'arabiser la première année primaire. Le Président séjournait alors à Paris pour soigner 
une grave dépression. Je reçus deux coups de téléphone de Hédi Nouira, alors gouverneur de la 
Banque centrale et Ali Zouaoui, directeur de cet établissement bancaire, m'informant que 
Bourguiba était mécontent de cette décision. 
Lorsqu'en mai 1970, de retour d'Amsterdam où j'avais participé aux travaux de la 70e session du 
CIO, j'ai voulu profiter d'une courte escale à Paris pour saluer Bourguiba à l'ambassade de 
Tunisie où il résidait, Masmoudi, alors ambassadeur, me répondit que le chef de l'État était 
souffrant. Je compris et m'empressai de prendre l'avion du retour, le jour même. 
Le 12 juin 1970 j'eus droit à un coup de fil de Béhi Ladgham qui me convoqua pour m'informer 
de la fin de ma mission à la tête du ministère de l'Éducation nationale, à l'occasion d'un 
remaniement ministériel que Bourguiba avait décidé pour faire entrer au gouvernement les « 
libéraux » qui s'étaient opposés à Ben Salah '. 
Qu'il me soit permis de faire justice d'une accusation infondée que certains, comme Charfi, n'ont 
pas hésité à reprendre ici et là. 
Je n'ai jamais arabisé l'enseignement de la philosophie, ni retiré du programme tel ou tel auteur 
jugé « dangereux ». L'arabisation de l'enseignement de la philosophie fut l'œuvre de Driss Guiga, 
comme en témoigne un des numéros du Journal officiel de l'année 1975, une année avant ma reprise 
en charge du ministère de l'Éducation nationale C'est pour réduire l'influence des philosophes « 
rouges » que Driss Guiga avait proposé l'arabisation de l'enseignement de la philosophie. Au 
cours d'une réunion du Bureau politique en juin 1974, en pleine période d'examens, il n'avait pas 
hésité à lire, devant nous quelques copies de dissertation philosophique au ton révolutionnaire 
particulièrement exalté pour emporter l'adhésion de Hédi Nouira à son projet d'arabiser 
l'enseignement de la philosophie, afin de créer, dans son esprit, un contre-feu à l'influence 
dominante de la pensée marxiste et révolutionnaire parmi les élèves et les étudiants. C'est à Driss 
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Guiga aussi que l'on doit aussi « l'orientation universitaire » à partir de 1975. Je regrette que le 
temps m'ait manqué pour amender ou perfectionner cette « innovation ». 
 
Les préjugés et les idées reçues ont la vie dure. Un militant marxiste, rompu en principe à la 
dialectique et à l'esprit critique, Gilbert Naccache, affirme, simplement par ouï-dire, dans un 
article intitulé « Voyage dans le désert tunisien » (Paru dans une revue intitulée Les Inrockuptibles, 
en 2003.) :«[...] Car un jour, on s'est aperçu qu 'il y avait incompatibilité entre la nature du régime et la culture. 
C'était en 1976. Le ministre de l'Éducation d'alors, Mzali, a considéré que la culture française était porteuse de 
contestation, et il a fait modifier en conséquence les programmes scolaires. Il a notamment arabisé la philosophie, 
c'est-à-dire supprimé l'enseignement de la philosophie française en tant que philosophie du questionnement [...] ». 
Espérant qu'il est de bonne foi, je souhaite qu'il ait l'occasion de lire ma mise au point et qu'il se 
pose... des questions ! 
En conclusion, il faut laisser la paternité de l'arabisation de l'enseignement de la philosophie à son 
initiateur : Driss Guiga et ne pas me l'attribuer pour, pensent certains, « aggraver » mon cas. 
Quant à la « disparition » de Voltaire c'est, de la part de Charfï, une illusion d'optique. 
L'enseignement de l'œuvre de Voltaire a toujours fait partie du programme de littérature française 
de sixième année secondaire. 
Tout comme Montesquieu, Diderot et les Encyclopédistes. On les a toujours enseignés dans ce 
cadre. Et on continue, de nos jours, à le faire. Je ne pense pas un seul instant qu'un universitaire 
de la stature de Abdelwahab Bouhdiba, qui avait présidé alors la commission des programmes, 
aurait pu collaborer à une entreprise de « dérationalisation » du contenu des programmes de 
philosophie, ni qu'il aurait pu cautionner l'élimination de Descartes, de Spinoza, de Freud ou 
même de Marx. Je ne pense pas non plus que les nombreux professeurs français3 qui avaient fait 
partie de cette commission auraient pu accepter un virage vers l'obscurantisme ! En réalité, 
3. 23. Je me rappelle avoir lu des rapports rédigés par ces enseignants français qui se plaignaient 
de la faiblesse de leurs élèves en langue française !... Je précise encore une fois que ces élèves de 
classe de philosophie en 1975, « tellement médiocres en français ! », étaient élèves de première 
année secondaire en 1967 ou 1968, c'est-à-dire qu'ils étaient « le produit » de la décennie Messadi. 
il avait été décidé simplement d'ajouter l'étude de philosophes musulmans tels que Abu Hamed 
Ghazali! (Théologien de l'islam 1058-1111)., Avicenne (Médecin et philosophe d'origine iranienne 
980-1037) dont les ouvrages furent des références jusqu'en Europe ou Averroès (Philosophe 
arabe 1126-1198). 
J'ajoute encore que les professeurs tunisiens de philosophie, aussi bien dans l'enseignement 
secondaire que supérieur, avaient gardé leurs postes et fait simplement l'effort de s'exprimer en 
arabe. Driss Guiga a dû « remercier » plusieurs enseignants français de philosophie ou les 
reconvertir dans l'enseignement du français. 
J'ajoute encore que le professeur Charfi, que j'apprécie en tant qu'homme et dont je respecte les 
convictions, s'est laissé « déborder » par le ministre Charfi puisqu'il a déclaré à Jeune Afrique (N° 
1530 du 30 avril 1990) que «[...] Parfois dans le passé des mesures à caractère "démagogique" (!) ou politicien 
ont été prises, notamment en réaction à la montée de la gauche, contre laquelle on a cru bon d'injecter une dose 
d'arabisme et d'islamisme. Ce fut une erreur jointe à beaucoup d'autres, dont on mesure désormais les conséquences 
». Si je suis visé, je souhaiterais qu'il soit persuadé que je n'ai agi, sous l'autorité de Hédi Nouira, 
que par conviction et non par calcul politicien et que cela m'a beaucoup coûté, ne serait-ce que 
parce que j'ai été renvoyé deux fois du ministère de l'Éducation. 
Puisque nous sommes dans le rétablissement de certaines vérités, faisons justice de quelques 
autres contre-vérités. Je voudrais réfuter une autre « accusation » que des contempteurs peu 
soucieux du respect de la vérité historique n'ont pas hésité à m'adresser en la truffant de sous-
entendus infondés. J'aurais défendu l'enseignement zitounien que ces mêmes critiques 
considèrent, tout à fait à tort, comme le ventre qui a enfanté l'intégrisme (Un décret beylical paru 
le 1er novembre 1842 porte institution de l'université de la Grande Mosquée). 
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D'abord un rappel historique : l'université de la Zitouna, vieille de plus de treize siècles (Au 
moment de mettre sous presse ce manuscrit, je viens de lire dans Le syndrome autoritaire 
(Presses de Sciences Po, avril 2004), dont les auteurs, Michel Camau et Vincent Geisser sont des 
chercheurs reconnus comme spécialistes du Maghreb : « [ . . . ] la thèse d'une hégémonie islamiste 
fabriquée par le pouvoir afin de "casser" l'influence de la gauche universitaire - le mythe du complot mzaliste contre 
la gauche laïcisante — nous semble non seulement caricatural mais aussi aveugle... » et ils ajoutent : « thèse 
rarement étayée d'éléments historiques probants (archives, preuves, témoignages...). Pour le cas de la Tunisie, ce type 
d'analyse grossière sera tenu jusqu'au début des années quatrevingt- dix... »), a joué - de la même manière 
que sa sœur aînée au Maroc, l'université Quarawyne (fondée par une princesse de Kairouan) - le 
rôle de véritable conservatoire de l'identité culturelle tunisienne. 
D'éminents juristes, penseurs et écrivains tunisiens y ont été formés. Ainsi le cheikh Ali Ibn Zyad 
(son tombeau se trouve à la Casbah), qui a introduit dans notre pays le livre El Mouatta de l'imam 
Malek qui enseignait à Médine, et qui a poussé l'imam Sahnoun et le cadi Assad Ibn Fourat - le 
conquérant de la Sicile - à aller apprendre le malékisme 1 à Médine... Ainsi Ibn Khaldoun, le père 
des sciences sociales, Salem Bouhajeb, Tahar et Fadhel ben Achour 2, Tahar Haddad ou le poète 
Abul Kacem Chabbi..., furent les produits réussis de cet enseignement. D'un autre côté, il est 
prouvé statistiquement que les étudiants intégristes se sont multipliés au sein des facultés 
scientifiques et sur les bancs des universités européennes et non au sein de la Zitouna, ni même 
majoritairement au sein des facultés littéraires de l'université tunisienne. 
Dans la Zitouna, l'enseignement, certes traditionaliste, était marqué par un quiétisme et une 
tempérance propres à la pratique majoritaire d'un islam populaire tout à fait modéré. En outre, 
l'enseignement littéraire pousse à la réflexion critique et au questionnement interrogatif. Il 
engendre les contrefeux naturels à l'endoctrinement simplificateur. 
Tel ne paraît pas être le cas de l'enseignement scientifique qui semble pousser à l'affirmation 
catégorique ou, tout au moins, à la simplification opératoire. Là réside, peut-être, l'explication de 
ce paradoxe étonnant mais indiscutablement prouvé par des statistiques objectives et neutres : la 
masse des étudiants intégristes se recrute, en majorité, au sein des facultés scientifiques et 
techniques. 
En tout état de cause, au moment où j'exerçais des responsabilités à la tête du ministère de 
l'Éducation nationale, la question de l'intégrisme n'était pas à l'ordre du jour. En aucune façon, 
l'enseignement zitounien ne pouvait être tenu pour le terreau de ce qui allait devenir, plus tard, le 
phénomène intégriste. Au contraire, ma ferme conviction demeure que l'enseignement, 
traditionnel et non manipulé, d'une religion prônant la tolérance pouvait constituer un barrage 
devant ceux qui veulent utiliser la religion pour des objectifs politiques de conquête du pouvoir 
par la violence. 
Certains ont également tenté de me prêter la paternité de la police universitaire. C'est un 
mensonge et une contrevérité. C'est Driss Guiga qui a créé, en 1975, au sein des universités, le 
corps des vigiles et c'est Tahar Belkhodja qui a créé les BOP (Brigades pour l'ordre public). C'est 
moi, par contre, qui ai supprimé les vigiles, dès mon accession au poste de Premier ministre. De 
même que j'ai immédiatement ordonné la libération d'étudiants croupissant en prison, depuis la « 
reprise en main » musclée décidée par le tandem Guiga-Belkhodja. J'ai, en revanche, résisté à 
toutes les pressions me demandant de muter ou de sanctionner des professeurs ou des proviseurs 
peu dociles. Parmi les enseignants que j'ai protégés, parce que ma conscience me l'imposait, je me 
contenterai de citer un cas. Nouira me demanda un jour, « d'écarter » Mme S. Boulahya de son 
poste de directrice du lycée d'El Omrane, au motif que son mari qui faisait partie des cadres du 
parti d'opposition MDS (Mouvement des démocrates socialistes), menait campagne contre le 
gouvernement. J'eus beau essayer de convaincre le Premier ministre qu'après enquête, cette dame 
se révélait être une enseignante de haut niveau et une directrice irréprochable et, qu'en 
conséquence, toute sanction à son encontre serait une mesure injuste et injustifiable, il demeura 
ferme, exigeant de l'écarter de son poste. À bout d'argument, je lui dis fermement : « M. le Premier 
ministre, nommez un autre ministre pour ce "boulot" ». Il ne répondit pas et mit fin à l'entretien. 
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Mais il ne revint plus sur le sujet. Et Mme Boulahya put continuer à diriger le lycée d'El Omrane, 
avant d'être promue, par mes soins, directrice du lycée d'élite Bourguiba. 
Plus tard, je la rencontrai à Monastir. Elle me fit comprendre que, bien que je n'en aie parlé qu'à 
Hédi Zghal, alors secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, que j'avais sollicité pour l'enquête, 
elle était au courant de l'affaire et qu'elle tenait à me remercier. « De quoi parlez-vous ? » me suisje 
contenté de lui dire...  
Je voudrais essayer de clarifier le débat au sujet de cette question de l'arabisation et faire, une fois 
pour toutes, justice des mauvais procès remplis d'erreurs, quand ce n'est pas de mauvaise foi, 
auxquels cette question donna lieu. Déjà, en 1978, le Premier ministre, Hédi Nouira m'avait 
informé un jour, sans préavis, que le Président avait décidé de diviser le département en deux, 
nommant Abdelaziz Ben Dhia à la tête de l'Enseignement supérieur et me laissant le reste. Un de 
mes fils avait eu ce commentaire : « Papa, si tu continues à parler d'arabisation, tu n 'auras plus, dans 
quelques mois, que le ministère des Écoles maternelles ». 
De fait, cette question de l'arabisation n'allait pas finir de me compliquer l'existence jusqu'à la 
conclusion paroxystique que l'on sait ! 
Je voudrais, avant de mettre les choses au clair sur cette question, rappeler d'abord quelques 
principes. La langue, disait Heidegger, est la demeure de l'être. La langue d'un peuple est 
indissolublement liée à sa culture, à sa manière de vivre, à ses valeurs, à la structuration de sa 
conscience, aussi bien qu'à la formation de son inconscient collectif. C'est ce que proclame, dès 
1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts prise par François 1er pour imposer le recours à la langue 
française dans les actes officiels du royaume de France. 
Bien plus tard, en 1992 et 1994, la loi Toubon a réaffirmé la nécessité de lutter contre l'invasion 
des termes étrangers pour sauvegarder la langue française, dans les actes officiels de la République 
française et dans le monde. Pendant la période de lutte pour l'indépendance, la restauration de la 
langue arabe figurait parmi les principales revendications du Néo-Destour et des syndicats. C'est à 
la suite de longues luttes politiques et syndicales que Lucien Paye, responsable du système 
éducatif sous la colonisation, avait été obligé d'arabiser une partie de l'enseignement primaire. 
J'avais déjà lu et médité les paroles du duc de Rovigo pendant la conquête de l'Algérie en 1832 : « 
Je regarde la propagation de la langue française comme le moyen le plus efficace de faire faire des progrès à notre 
domination sur ce pays [...] Le vrai prodige serait de remplacer peu à peu l'arabe par le français ! ». 
Une fois l'indépendance acquise et proclamée la République, le législateur n'avait pas hésité à 
inscrire dans l'article premier de la Constitution, que « la République tunisienne est un État 
souverain dont la langue est l'arabe... ». 
Voici pour les principes généraux. 
Pour ce qui me concerne, on a tenté de faire croire que j'aurais été viscéralement attaché à la 
langue arabe parce que j'étais « professeur d'arabe ! ». Rien n'est plus faux. J'ai fait mes études 
supérieures à la Sorbonne, entièrement en français, en section de philosophie. A mon retour 
en Tunisie, je fus empêché d'enseigner la philosophie, malgré ma maîtrise et mon diplôme 
d'études supérieures dans cette matière (soutenu sous la direction de Gandillac). Lucien Paye, 
directeur de l'Instruction publique m'a chargé d'enseigner l'arabe et la philosophie musulmane au 
collège Sadiki et ensuite à Alaoui. Mon épouse, titulaire d'une maîtrise en philosophie, connut, 
elle aussi, la même mésaventure. Pour compléter son horaire d'enseignante à l'École normale 
d'institutrices, elle dut faire des heures d'administration à la bibliothèque nationale ! 
De fait, pour assumer ma mission d'enseignant, j'ai dû me mettre à l'arabe, revoir la grammaire, la 
syntaxe, la morphologie, la prosodie pour être à la hauteur et ne pas décevoir mes élèves, comme 
je l'ai déjà mentionné. En réalité, ni sur le plan des principes généraux ni sur celui de la 
prédisposition personnelle, je n'ai jamais ressenti cette juste restauration de la langue maternelle, 
l'arabe, comme une agression ou même un amoindrissement de la langue d'usage, le français, que 
j'ai toujours considérée et continue de considérer comme une fenêtre sur la modernité et 
sur le monde. 
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La mise en place de la réforme avait été réalisée grâce à l'aide que m'avait obligeamment prêtée 
Christian Beulac, ministre français de l'Éducation nationale de l'époque, dans le gouvernement de 
Raymond Barre, en détachant auprès de mes services pendant un mois, deux inspecteurs 
généraux français. 
La réforme était basée sur des considérations objectives et pratiques qui avaient réuni un 
consensus quasi général. Il était question de retarder d'une seule année le début de l'enseignement 
du français, le temps de donner à l'enfant la possibilité de maîtriser les rudiments de sa langue 
maternelle et de l'enraciner davantage dans son terreau social. 
Pour ce qui concerne le secondaire, la réforme se contentait d'arabiser l'enseignement de 
l'histoire, de la géographie. Les mathématiques, la physique et la chimie continuaient à être 
enseignées en français. 
Cette arabisation fut menée d'une manière douce et ouverte, sans la moindre agression contre le 
français qui était la langue utilisée tout au long de ma formation à la Sorbonne et qui, de plus, 
était la langue de quelques-uns de mes livres de chevet. 
Cette réforme allait de pair avec une tunisification des programmes rendue nécessaire pour 
adapter l'enseignement du français à l'environnement tunisien. On connaît le hiatus qu'a souvent 
créé, dans les pays de l'ex-Empire, la célèbre affirmation : « Nos ancêtres, les Gaulois ». 
Enfin, la réforme comportait la tunisification des cadres qui se faisait progressivement en accord 
avec les services français concernés, au fur et à mesure que les six Écoles normales, l'École 
normale supérieure et l'Université produisaient leurs promotions annuelles. 
Dans tous les cas, je rappelle pour l'histoire que : 
1. J'ai accepté le ministère à contrecœur, aussi bien en novembre 1971 
que surtout en juin 1976. 
2. J'ai conduit les réformes pédagogiques avec l'accord du Premier ministre Hédi Nouira et avec 
le feu vert de tous les membres du Bureau politique du PSD. Ces réformes ont été élaborées 
après de longs débats avec les enseignants, les responsables de la société civile, aussi bien au 
niveau régional que national. 
Pour corriger les effets de l'acculturation subie par les élèves du fait de la distorsion des contenus 
des manuels scolaires avec leurs références culturelles propres, j'ai voulu inclure, dans ces 
manuels, des textes écrits par des Tunisiens. Il était légitime, me semblait-il, qu'entre Les Merveilles 
de Paris, redécouvertes par Zazie dans le métro et les écrits d'auteurs en provenance du Caire, de 
Beyrouth, ou de Bagdad, une place fût faite aux textes des auteurs tunisiens, de saint Augustin et 
Ibn Khaldoun aux plus contemporains. J'étais d'autant plus sensible à cette question que j'exerçais 
alors la fonction de président de l'Union des écrivains tunisiens et que je souhaitais que nos 
jeunes s'initient à leur patrimoine culturel et littéraire, passé et présent. 
Pour atteindre cet objectif, j'ai organisé des séminaires, présidé des réunions et me suis dépensé 
sans compter pour convaincre mes collègues enseignants de procéder à cette recension et à ces 
choix. Je me souviens qu'à la première réunion consacrée à ce thème, qui s'était tenue au lycée 
d'El Omrane, certains collègues s'étaient montrés dubitatifs sur la qualité des textes pouvant être 
retenus. J'ai même tenu auparavant à évoquer cette question devant un conseil des ministres 
présidé par Bourguiba. Je fus ébahi et, oserai-je le dire, un peu choqué d'entendre Mahmoud 
Messadi, pourtant écrivain lui-même, porter un jugement méprisant en déclarant que nous 
n'avions pas d'écrivains dignes de ce nom et que, par conséquent, ce projet ne méritait pas 
examen ! Bourguiba ne fut pas de cet avis. Il rétorqua : « S'il en est ainsi, eh bien, M. Messadi vous 
n'avez qu'à écrire des textes, M. Klibi fera de même ainsi que M. Mzali. Nous avons déjà trois écrivains attablés 
avec nous. Le reste suivra ! ». Mahmoud Messadi n'osa pas répondre. Et j'ai continué à pousser pour 
concrétiser le projet. 
Le troisième élément était la nécessité d'ouvrir l'enseignement à la modernité et même à la 
compétitivité que le monde moderne impose. Ainsi, contre les tenants d'une arabisation à 
outrance, j'ai tenu à assurer à l'enseignement du français sa place en lui réservant dix heures par 
semaine dans le cycle primaire. Le français est demeuré la langue d'enseignement des disciplines 
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scientifiques et techniques dans le cycle secondaire, jusqu'à mon départ. Je me suis laissé dire que 
les mathématiques, la physique, la chimie sont enseignées aujourd'hui, en arabe jusqu'en 
quatrième année secondaire. 
Cependant, personne, parmi les observateurs « patentés », n'a identifié un nouveau champion de 
l'arabisation. Dans les programmes, nous avons continué à choisir, dans le patrimoine 
culturel et littéraire français, des références ayant un caractère d'universalité tout en étant un pur 
produit du génie français. 
Telles sont les idées générales qui ont servi de base à ma réforme. Celle-ci devait être jugée sur ses 
résultats et non pas sur quelques procès d'intention ! Or ses résultats se passent, je crois, de 
commentaires : en 1985, sur vingt étudiants étrangers admis à Polytechnique, quatorze étaient 
tunisiens. Au cours de la même période, la première jeune fille tunisienne fut admise dans cette 
prestigieuse grande École et des dizaines de postulants furent reçus à l'École normale supérieure, 
à Centrale, aux Ponts et Chaussées, à l'École des mines, à l'École d'électricité et dans bien d'autres 
instituts d'excellence ! Ces brillants élèves sont les enfants de la réforme que j'ai réalisée à partir 
de 1976. 
La querelle qui m'a été faite à propos de cette question de l'arabisation, se caractérise par la 
mauvaise foi et la confusion sciemment entretenues. Parce que j'ai été exigeant avec certains 
coopérants français, on a prétendu détecter dans mon attitude tout à fait sereine, je ne sais quel 
relent de francophobie ! Parce que j'ai voulu lutter contre les risques de dépersonnalisation de 
l'enfant par un enseignement sans référence vécue à son espace réel de vie, on a voulu voir dans 
ce projet d'enracinement de la personnalité de base, je ne sais quelle rétraction ombrageuse, quel 
repli identitaire, quelle crispation passéiste aussi éloignés de toutes mes options 
fondamentales que peuvent l'être l'ombre et la lumière ! 
Dans l'ensemble de mes écrits consacrés à cette question, tout lecteur objectif et de bonne foi 
peut vérifier que, jamais, je n'ai minimisé l'importance de l'acquisition du français en particulier et 
des langues étrangères en général, les considérant, au contraire, comme notre nécessaire 
ouverture sur le monde moderne. De même que j'ai toujours milité pour une réforme moderniste 
de la langue arabe et des valeurs qu'elle véhicule. J'ai solennellement réaffirmé ces options lors de 
la Conférence mondiale sur les politiques culturelles organisée par l'Unesco, à Mexico, du 26 
juillet au 6 août 1982, en souscrivant entièrement à la Déclaration finale de cette 
réunion : « Le respect, la préservation et la promotion de l'identité culturelle nationale revêtent une importance 
primordiale parce qu'ils correspondent aux vœux communs des pays en développement. La domination culturelle est 
l'un des plus graves dangers qui menace l'identité culturelle des nations et qui, en conséquence, aliène l'individu. Les 
langues sont un élément essentiel de l'identité culturelle des peuples et c'est dans leur propre langue que les 
peuples peuvent le mieux participer à leur développement culturel, social et économique ». 
Pour moi, le bilinguisme actif - voir le trilinguisme - est source d'ouverture et d'enrichissement 
mutuel. C'est un élément d'équilibre entre l'enracinement dans sa propre culture et l'ouverture sur 
celle des autres, dans un dialogue respectueux de la diversité mais établissant, en commun, un 
horizon d'universalité partagée. Comme y invitait le président sénégalais Léopold Sedar Senghor 
qui engageait à « Vivre le particularisme jusqu'au bout pour y trouver l'aurore de l'universel ». 


