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Le rapport État civil-religion est souvent jalonné par des convulsions 
liées à la conjoncture sociale au point que toute approche demeure 
approximative. En fait, quand la constitution de 1er juin 1959 a été 
adoptée et qui a duré plus d’un demi siècle, nous avons cru que le 
processus de modernisation de la Tunisie, se traduisant par 
l’introduction du droit positif et le détachement total des 
considérations métaphysiques, a été mis sur les rails de la 
concrétisation et il n’est plus lieu de s’interroger ou de ressusciter des 
débats censés être « obsolètes » du point de vue de la 
« transcendance » du principe de l’État civil sur les textes positifs dans 
le sens où il est, à plusieurs regards, un fruit d’un long combat de la 
part de  nos ancêtres. 

L’adoption de la constitution de la IIème République celle du 27 janvier 
2014 se présente, pour certains, comme un butoir aux antinomies 
idéologiques quant à la question de l’État civil et la religion. Il va sans 
dire que ces discordances ont tiré, à maintes reprises, la sonnette 



d’alarme à la scission de la société tunisienne entre défendeurs de 
l’Islam comme source formelle du droit et partisans de la conservation 
du caractère civil de l’État tunisien en tant qu’acquis irremplaçable 
pour la mise en place des rouages d’un État démocratique, 
vigoureusement, rattaché au respect des droits et des libertés. 

En revanche, la réalité est loin d’être révélatrice, force est de constater 
que la constitution de 2014, du point de vue de la question de la 
survivance de la religion, est un volcan en voie d’éruption. S’il est 
indéniable que ladite constitution garantit, bel et bien, le caractère 
civil de l’État et c’est ce que prévoit, d’ailleurs, l’article 2 qui dispose 
que « La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté 
du peuple et la primauté du droit. », il n’en reste pas moins vrai que 
l’article 3 heurte, brutalement, la logique de l’article 2, d’autant plus 
que l’article 3 susmentionné stipule que « Le peuple est le titulaire de 
la souveraineté et la source des pouvoirs. Il les exerce à travers ses 
représentants élus ou par voie de référendum ». Cet article nous 
interpelle, et on peut se demander, à juste titre, sur le bien fondé d’une 
telle option « injectée » dans la constitution et elle n’est, à nos égards, 
rien d’autre qu’une véritable illustration de l’échec de l’issue de la 
controverse qui a eu lieu entre les modernistes et les islamistes. Si 
l’article 2 prévoit « le caractère civil de l’État tunisien », il constitue, 
en l’occurrence, un butoir ayant obtenu la satisfaction des modernistes 
puisqu’il se présente, dans ce cas de figure, comme un rempart ayant 
mis un terme aux tentatives d’inhumation du caractère civil de l’État.  

Cependant, il ne faut pas être tellement optimiste notamment à 
l’épreuve des exigences de l’article 3 qui a fait du peuple le titulaire de 
la souveraineté et, par voie de conséquence, le maitre du jeu. Cela 
suppose que le peuple, étant le maitre des pouvoirs, il a droit à 
l’autodétermination, à disposer de lui-même, c'est-à-dire, on peut 
concevoir, dans ce cas de figure, que le peuple tunisien est en mesure 
de changer la forme de l’État d’un État civil à une autre forme dont on 
ne sait pas la nature…! 



Ce n’est pas, donc, un hasard ce reflux quant à la question de l’État 
civil, ce n’est pas donc un hasard ces tentatives d’enterrement du 
caractère civil de l’État…, cette tendance se dégage, bien entendu, par 
la profusion d’un jargon religieux. A ce titre, la constitution actuelle 
est farcie, semble t- il, d’un véritable arsenal de lexique religieux ce 
qui n’est pas sans incidences sur le rapport État civil-religion, cela 
servira, semble t-il, d’une présomption –simple ou irréfragable ?- que 
la constitution n’a pas mené à terme ces discordances idéologiques, 
elle n’a pas pu, non plus, de prendre une position décisive vis-à-vis de 
la forme de l’État tunisien. 

Il est regrettable d’anesthésier l’opinion publique vis-à-vis de 
querelles beaucoup plus importantes que celles se rapportant à la 
forme de l’État telle que la question du développement ainsi que le 
fléau du terrorisme qui ne cesse de s’accroitre… 

En tout état de cause, il est lieu de clôturer la querelle du caractère 
civil de l’État, à nos égards, cette question s’apparente beaucoup plus 
à un état d’esprit qu’à une consécration garantie par la norme suprême 
dans l’État. 

En fin de compte, on ne peut pas compter, uniquement, sur les 
institutions de l’État pour pouvoir trouver une issue à cette question, 
l’apport des institutions de l’État est, à vrai dire, important, mais, dans 
le vrai, dans la réalité palpable, on doit compter, également, sur 
l’esprit d’un peuple qui s’est insurgé contre une politique détestable 
ayant, longtemps, anesthésié la conscience et l’a réduite en cendre. Si 
cette révolution témoigne d’un heureux événement attendu depuis 
longtemps, et si les antinomies idéologiques qui ont flotté, récemment, 
sur la surface ne cessent d’ébranler la joie de la société tunisienne au 
lendemain de la victoire remportée par un peuple libre sur un régime 
qui a tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, et si ces 
convulsions ne cessent de secouer l’unité d’une société, la sagesse ne 
commande t-elle pas sa disparition ?  


