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En Tunisie, la crise mémorielle et
identitaire nourrit la crise politique
PAR PIERRE PUCHOT
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 10 JUIN 2016

La statue d'Habib Bourguiba, le 1er juin à Tunis © Reuters

Derrière l'ancien président Bourguiba, dont la statue

trône depuis le 1er juin sur la grande avenue de Tunis
qui portait déjà son nom, la mémoire de la révolution
et le bilan des années Ben Ali sont occultés par les
dirigeants actuels. Explications avec la politologue
Olfa Lamloum et l’historien Khaled Melliti.

La Tunisie de 2016 est le pays du déni de la mémoire,
au récit national sélectif, qui exclut une large partie

de sa propre population. Depuis le 1er juin, la statue
de l’ancien président tunisien (1957-1987), Habib
Bourguiba, trône à nouveau sur l’avenue au cœur de
Tunis qui porte déjà son nom. À l'origine du code
du statut personnel, qui a représenté une avancée
considérable pour les femmes, Bourguiba est aussi
le président de la répression contre les mouvements
d’opposition, et celui des émeutes du pain au début
des années 1980. En manque de légitimité et de
soutien populaire, les élites aujourd'hui au pouvoir à
Tunis s’abritent pourtant derrière lui, et convoquent un
grand récit national qui fait l’économie d'un examen
de la période de la dictature sous Ben Ali, comme
de l’apport des martyrs de la révolution. Ce faisant,
cette même élite tunisienne – qui regarde davantage
vers l’étranger que vers sa propre population, qu’elle
marginalise – crée les conditions d’une crise politique
à répétition. L’appel à un gouvernement d’unité
nationale, formulé le 2 juin par le président Béji Caïd
Essebsi, s’inscrit dans cette perspective d’un pouvoir
sans vision ni boussole. Entretien avec la politologue

Olfa Lamloum et l’historien Khaled Melliti, auteur
d’un passionnant ouvrage sur Carthage, publié aux
éditions Perrin.

Quel est le sens de cette remise en place de la statue
de Bourguiba sur l’avenue qui portait déjà son
nom, dans le centre de Tunis?

Olfa Lamloum. Cela faisait partie des promesses du
président actuel de remettre cette statue au centre de la
ville. Au lendemain du 7 novembre 1987 – date de ce
que l’on a appelé le « coup d’État médical » de Ben
Ali contre l’ancien président Bourguiba –, cette statue
a été transférée à La Goulette [en banlieue de Tunis
– ndlr], dans une mise en scène du nouveau régime
de l’époque qui voulait se débarrasser de la figure
omniprésente de Bourguiba. On la ressort aujourd’hui.

Khaled Melliti. La réinstallation de cette statue
s’inscrit dans un long processus de réappropriation
du personnage de Bourguiba. L’élite occidentalisée
de Tunisie a œuvré dès le lendemain de la révolution
tunisienne pour le retour de cette statue.

O. L. De mon point de vue, cela renvoie directement
à l’incapacité des élites au pouvoir à produire un
récit national mobilisateur susceptible de recueillir
l’adhésion des jeunes. Cela rejoint une quête de
légitimité, qui fait preuve d’un double déni : le déni
de la nature autoritaire de Bourguiba et de son rôle
central dans la mise en place d’un régime autoritaire
en Tunisie, d'une part; et un déni de mémoire d'autre
part, puisque Bourguiba, indépendamment du rôle
qu’il a joué dans la fondation de la république
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postcoloniale, n’est pas du tout consensuel. Il y a une
mémoire plurielle dans ce pays, et des récits différents
concernant l’histoire contemporaine du pays.

La statue d'Habib Bourguiba, le 1er juin à Tunis © Reuters

Cette figure de Bourguiba est brandie comme un
totem par une partie des Tunisiens, et notamment
ceux proches du parti Nidaa Tounes du président
Béji Caïd Essebsi: ils associent l’ancien président à
ce qui est arrivé de mieux à la Tunisie, notamment
le code du statut personnel, qui protège la femme
dans une certaine mesure. Dans le même temps,
sont passées totalement sous silence la répression
contre les opposants, et notamment contre le
mouvement Perspectives, les émeutes du pain, etc.
Comment en est-on arrivé à une telle sélectivité de
la mémoire collective ?

O. L. Il faut relativiser un peu. Le gouvernement n’a
pas demandé l’avis de la population tunisienne quand
il a décidé de mettre cette statue dans cet espace central
de circulation, au cœur de Tunis, sur une avenue
qui demeure l’un des symboles de la chute de Ben
Ali. Cette figure est consensuelle parmi les élites au
pouvoir, parce qu’elles ne disposent d'aucune autre
figure commune à présenter, et d'aucun autre récit
national à proposer à la population.

La réinstallation de la statue est assez controversée
aujourd’hui en Tunisie, on le voit dans les débats
qu’elle suscite. Peu de gens se sont déplacés à la
cérémonie d’inauguration. Au contraire, cela a donné
à voir une mise en scène qui rappelle celles du régime
de Ben Ali. Ce consensus autour de la figure de
Bourguiba que l’on essaie de produire aujourd’hui est
encore en construction.

Occulter la mémoire de la révolution

Comment se fait-il que Bourguiba, y compris
dans des ouvrages parus récemment en France,
garde cette virginité, si l’on peut dire, des actes
de répression dont sa présidence s’est pourtant
montrée coupable ?

K. M. Il faut remonter à la période de l’indépendance.
Il y avait alors deux figures emblématiques en
1956 : Habib Bourguiba et Salah Ben Youssef, qui
incarnait le nationalisme arabe, l’intégration de la
Tunisie à l’espace arabo-musulman. La France a choisi
d’appuyer Bourguiba, l’a toujours soutenu, y compris
post mortem. Dans le même temps, l’hagiographie
de Bourguiba est perpétuée par les thuriféraires
de l’époque destourienne [référence au parti de
Bourguiba, le Néo-Destour, puis le Parti socialiste
destourien – ndlr]. Il faut aussi replacer cela dans
le contexte sociopolitique tunisien, où l’on voit deux
blocs, Ennahda [parti musulman conservateur – ndlr]
et Nidaa Tounes, qui, même s’ils sont alliés au
pouvoir, livrent le spectacle d’une petite compétition
politique. Cette compétition est encore viable, parce
qu’elle est soutenue par les deux dirigeants que sont
Rached Ghannouchi et Béji Caïd Essebsi. Dans ce
contexte, l’hagiographie de l’ancien président est
entretenue par une élite pro-Bourguiba occidentalisée
pour tenter de faire face à l’émergence d’Ennahda
sur la scène politique tunisienne après 2011. Avec
ce personnage mythifié d’un Bourguiba ouvert, qui a
mené la Tunisie vers le progrès, on est clairement dans
la construction d’une légende dorée au service d'un but
politique.

O. L. Cette figure de Bourguiba incarne la continuité
de l’État postcolonial, et c’est cela que l’on cherche
à mettre en avant. Une continuité, avec tout ce que
cela comporte en termes de mode de gouvernance,
de récit historique. On tente de promouvoir l’héritage
de Bourguiba en grand récit unique de l’histoire
tunisienne, le récit d’un vainqueur, quand l’État
tunisien a au contraire vu le jour dans la violence
contre les yousséfistes, qui n’étaient pas marginaux.
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Cette continuité, c’est aussi celle des élites au pouvoir,
qui nous gouvernent depuis 1956, et qui continuent à
jouer un rôle important.

De quelles élites est-il question ici ? De grandes
familles issues du Sahel ? 

K. M. C’est une élite issue du littoral est-tunisien,
où les grandes familles ont d'ailleurs toujours eu la
préoccupation de se rattacher aux élites dirigeantes,
dès l’époque du Bey.

Si l’on se place dans cette perspective de continuité
avec l’époque coloniale, cela signifie que la figure
de Bourguiba sert aujourd’hui à faire table
rase, non seulement de la période Ben Ali, mais
également de celle de la révolution. Malgré toutes
les révélations, dont celles de Mediapart sur la
journée du 14 janvier 2011 – jour historique où
l’ancien président a quitté le pays –, l’État tunisien
n’a toujours pas délivré de version officielle de ce
départ, comme pour mieux entretenir la confusion
et effacer le souvenir de la révolution.

O. L. Le fait que l’avenue Bourguiba, qui a été l’un
des symboles de la révolution du 14 janvier 2011, avec
les manifestations devant le ministère de l’intérieur,
le fameux « Dégage », etc., n’abrite aujourd’hui que
les figures de Ibn Khaldoun et de Bourguiba, recoupe
bien ce que vous dites. C’est une façon d’oublier, de
“zapper”, de sortir du récit officiel d’autres acteurs, qui
pourtant ont joué un rôle clé dans l'histoire tunisienne :
les jeunes, les blessés, les martyrs de la révolution, et
tout ce pan de notre histoire qui s’est déroulé entre

décembre 2010 [date du début des manifestations
contre Ben Ali – ndlr] et janvier 2014 [date d’adoption
de la constitution – ndlr].

Manifestation de diplômés-chômeurs sur l'avenue Bourguiba, le 9 avril à Tunis © Reuters

Khaled Melliti, avez-vous le même sentiment
de “zapping”, d’effacement de la mémoire
révolutionnaire ?

K. M. Oui, d’autant qu’aujourd’hui, en 2016, les
révolutions arabes sont vues un peu comme des
manipulations de l’étranger par une partie des
populations des pays concernés. Passée l’exaltation
des premières années, je perçois une certaine
désillusion. Le retour de la statue de Bourguiba est
une manière de reprendre le cours, considéré par
les élites comme “normal”, de l’histoire politique et
civilisationnelle de la Tunisie, interrompu avec le
départ de Bourguiba du pouvoir.

Ce retour de Bourguiba remet en scène le
récit unique de la Tunisie, centré sur l’identité
sahélienne, c'est-à-dire sur les élites du nord-est,
et la négation de toutes les autres populations.
Cette crise de mémoire ne contribue-t-elle pas à
prolonger une crise identitaire que l’on pensait en
partie résolue avec la chute de la dictature de Ben
Ali et la lumière faite sur les régions du centre et
du sud ?

O. L. L’une de nos dernières études, dont les résultats
seront publiés tout prochainement, portait sur les
populations de Ben Guerdane [où a eu lieu l’attaque
de l’État islamique en mars] et Dhiba, au sud du
pays, à la frontière avec la Libye. 700 personnes
ont répondu à notre étude qualitative et quantitative
focalisée sur des questions identitaires. Le but était
de comprendre comment ces gens se représentent, en
voyant comment ils répondent à la question : « Qui
suis-je ? » Nous avions déjà fait cette enquête dans
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la région de Kasserine (sud-ouest) et les quartiers
populaires d’Ettadamon et de Douar Icher[Grand
Tunis]. Ce qui ressort de ces enquêtes, c’est un récit
sur soi qui mobilise essentiellement la marginalisation,
« tahnich » en arabe. À cette marginalisation s’ajoute
le thème de la punition, ces gens se sentent punis par le
pouvoir central. Cela renvoie à une histoire, celle de la
non-reconnaissance de l’implication des populations
du sud dans les mobilisations anticoloniales de 1881,
la révolte de 1915-1918 à Dhiba, le mouvement
yousséfiste, etc. Pour ces populations, l’État central
les a punis d’avoir soutenu ces mouvements. Elles
ont été effacées de l’histoire de la lutte anticoloniale
par la figure de Bourguiba. On a donc une réelle
fragmentation territoriale de la mémoire en Tunisie.
Et jusqu’à maintenant, des pans entiers très sombres
de l’histoire du pays qui n’ont pas été traités. Et on
continue à vouloir les effacer, à les oublier, pour
reprendre le récit d’une prétendue unité nationale
qui s’est en fait construite sous Bourguiba. Un
chercheur français, Jean-Philippe Bras, montre très
bien comment, dans les années 1950 et 1960, les
discours de Bourguiba sur le sud, considéré comme
immature, sous-développé, ont servi à forger une
unité nationale tunisienne mythifiée, en excluant les
populations marginalisées et des territoires considérés
comme non mobilisables, non concernés par cette
image d’une Tunisie “moderne”, comme le veut le
récit bourguibiste.

Khaled Melliti, vous êtes l’auteur d’un livre de
référence sur Carthage. Comment comprenez-vous
l’identité réelle, multiple de la Tunisie, cachée
derrière ce récit bourguibiste ? 

K. M. La scène médiatique est structurée par le littoral
est-tunisien, et des journalistes habitués à magnifier
cette figure de Bourguiba. C’est une manière de
réactiver ce concept de “tunisianité”, qui est lui-
même une façon de refuser la suprématie de l’identité
arabe de la Tunisie. On folklorise l’identité berbère,
phénicienne, vandale, byzantine, turque, espagnole,
et ainsi de suite, de la Tunisie, pour mieux effacer
son côté arabe. Mais mettre sur le même plan
l’héritage arabe de la Tunisie et l’héritage vandale,
cela relève d’une disproportion qui illustre l’excès de

cette propagande idéologique de Bourguiba. Il y a une
volonté de cette élite de s’éloigner de cet ensemble
arabo-musulman. Or la Tunisie a été davantage
arabisée que le Maroc et l’Algérie, cela se voit pour ce
qui concerne la composante berbère, moins importante
en Tunisie. La question identitaire tourne donc en
Tunisie autour de son appartenance, ou non, à l’espace
arabo-musulman. À l’époque de Ben Ali, il y a eu
la tentative de ramener la Tunisie dans le bassin
méditerranéen, en attribuant notamment à la figure
d’Hannibal des objectifs qui n’étaient pas les siens.
Hannibal n’a jamais voulu unifier la Méditerranée. Il y
a donc en Tunisie une instrumentalisation très forte de
l’histoire par le politique, y compris sur le temps long.
Avec la figure de Bourguiba, on est toujours dans cette
même dynamique aujourd’hui.

O. L. Les inégalités régionales, dont on parle
beaucoup mais sans rien faire, sans mobiliser de
politiques publiques pour les résoudre, ne sont pas
réductibles à des rapports sociaux, mais tiennent
aussi à des rapports symboliques et historiques de
domination, comme le dit très bien Khaled Melliti. Le
récit bourguibiste a été un levier de légitimation de
l’État postcolonial, et de subordination des “marges”,
« ces territoires classés en bas de l’échelle », comme
disait Loïc Wacquant. 

Cette obsession de l’élite tunisienne de vouloir se
distinguer à tout prix du monde arabo-musulman est
d’ailleurs un peu cocasse. En France, la distinction
sociale passe par une revendication des origines
nationales, on se revendique « français de souche »,
cette expression existe, et on stigmatise ce qui vient
de l’extérieur. En Tunisie, c’est l’inverse : on est
différent, supérieur sur le plan social quand on vient
de l’extérieur, et plus particulièrement de l’Europe,
quand on a les yeux bleus, quand on est blanc, quand
on ressemble à notre colonisateur.

K. M. C’est tout à fait cela, et c’est un ancien élève
du lycée français de La Marsa qui vous le dit ! J’ai
pu voir cette stratégie à l'œuvre tout au long de mon
cursus scolaire.
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Pour aller plus loin, peut-on lier directement la
crise de l’identité tunisienne au marasme politique
actuel, et à l’incapacité d’une élite et des partis
politiques, confinés dans un entre-soi sclérosant,
à se renouveler, à faire place aux jeunes et aux
régions, à renouveler leur approche politique de
gestion du pays ?

O. L. Le discours de Béji Caïd Essebsi et son appel
à l’union nationale, le 3 juin, s’inscrivent dans le
temps long, il faut les analyser au regard de ce que
l’on vit depuis décembre 2010. Depuis le départ
de Ben Ali, nous vivons un cycle politique qui se
caractérise par deux éléments principaux : une crise
des élites au pouvoir, leur incapacité à gouverner et
à recueillir l’adhésion des Tunisiens. L’élite n’est pas
en mesure de proposer une autre façon de gouverner,
d’encadrer, de contrôler. On réactualise les mêmes
modes de gouvernance de Ben Ali : des tentatives de
contrôle autoritaires, sécuritaires, en particulier dans

les quartiers populaires urbains autour de Tunis. Ou
encore, des modes de “laisser-faire”, comme c’est
le cas dans le sud, parce que le pouvoir n’a pas
de politique économique inclusive des populations
marginalisées.

L’autre élément, c’est le niveau important des
mobilisations sociales, qui ont repris massivement
depuis janvier 2016, depuis la ville de Kasserine
notamment. Des mobilisations qui se sont inscrites
dans des territoires similaires à ceux des
manifestations de janvier 2011. Nous sommes dans
cette période qu’un sociologue français, Michel
Dobry, appelait la conjoncture fluide, où rien n’est
stabilisé. On le voit notamment avec les crises à
répétition du parti au pouvoir, Nidaa Tounes, et
l’incapacité des élites à produite un parti hégémonique
capable de diriger le pays.

K. M. Tout tourne finalement autour de la question
de la légitimité, absente des gouvernements successifs,
ce qui explique la mise en place de ces conglomérats
gouvernementaux, comme celui que l’on voit à
l’œuvre actuellement, des partis politiques à l’extrême
les uns des autres, additionnés pour tenter de fédérer
au maximum. On a eu la troïka [Ennahda, Ettakatol
et CPR, le gouvernement post-élection d’octobre
2011 – ndlr], et aujourd’hui l’attelage Nidaa Tounes-
Ennahda.

O. L. On a l’impression que le pouvoir tunisien est
parfaitement conscient de son problème de légitimité,
d’où la mobilisation des figures de Bourguiba,
d’Hannibal, etc., et son désir de s’associer à Ennahda
pour s’appuyer sur sa base populaire, et celle de la
centrale syndicale. Mais tout cela est précaire, et le
cycle ouvert en décembre 2010 n’est pas près de se
refermer.
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