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D ans le formidable élan d’espoir que
nous traversons depuis le 14

janvier, nos yeux voient défiler chaque jour
des images incroyables, des scènes du réel
jamais vues auparavant depuis que nous
avons accédé à une vie adulte, depuis que la
Tunisie dispose d’une infrastructure
médiatique. Des témoignages de tous bords
courent sur les vidéos, des reportages tous
azimuts sont conduits par mille et un
témoins, des caricatures drôles défilent sur
nos écrans de télé et d’ordinateur, des
sketches décapants nous font rire de milliers
d’émissions et de discours subis dans la
colère puis enfouis dans un coin de nos
cerveaux indifférents. Nos oreilles saturées
de langue de bois entendent des mots
inventés par les jeunes, découvrent des
slogans nés dans la rue, des paroles
politiques émanant de citoyens, écoutent des
chansons revendicatrices et des refrains re-
composés sur des airs familiers. Nos radios
sorties du formol nous donnent à interpréter
des essais d’analyse d’innombrables
interviewés, improvisent des débats entre
intellectuels et membres de la société civile
qui ne bénéficiaient que des micros de rares
médias étrangers. Nos courriels abondent de

messages de sympathie et d’admiration des
amis du Maghreb, du Machreq, de France et
d’Europe habitués à la prudence pour nous
«protéger», d’abord incrédules puis qui se
sont mis à croire à ce miracle que nous
vivons enfin. Nous recevons des textes, nous
envoyons des documents jusque-là interdits,
nous rédigeons des commentaires qui étaient
impossibles à échanger sans peur et sans
risque. Nous nous écrivons enfin nos
impressions, nous commençons à exprimer
notre joie et notre deuil mêlés, nous relatons
nos espoirs et nos angoisses, nous racontons
nos attentes et nos craintes. Chaque jour, la
peur recule, l’inquiétude s’atténue, la
méfiance s’émousse tandis que des idées
encore floues se mettent en place, des
opinions s’ordonnent et des avis se croisent,
engendrant des questionnements sur notre
présent, des retours sur les événements
depuis l’immolation de Mohamed Bouazizi
jusqu’à la folle journée du 14 janvier. Entre
l’information immédiate qui se bouscule et
nos discussions passionnées, notre passé
immédiat apparaît peuplé de trous noirs et
notre histoire récente et lointaine pleine de
faits connus apparaît comme incomprise
dans sa longue durée et non reliée au réel qui

nous envahit. Dans la houle de faits et
d’événements qui nous submerge, nos
consciences sont ébahies par notre jeunesse
et son potentiel de vie, éblouies par le
courage des hommes et des femmes,
touchées par le bon sens contestataire des
enfants. Notre existence publique bâtie sur
des habitudes professionnelles perfusées de
léthargie et des pratiques administratives que
le temps a fini par enkyster dans notre cortex
individuel et collectif était consolée par des
satisfactions personnelles limitées, une
créativité artistique contenue, des textes
timides et pas discutés, des rencontres
surveillées, une production culturelle
vaillante mais non épanouie. Cette vie
ressemble aujourd’hui à une hibernation qui

D O S S I E R S P É C I A L T U N I S I E

L e soulèvement populaire qui a
abouti en Tunisie à la chute de la

dictature nous a tous surpris même si l’on s’y
attendait. Pour les personnes de ma
génération, celle de l’indépendance, c’est un
miracle car nous n’espérions plus voir un
jour, la fin du tunnel. Le vertige que nous
donne le sentiment de libération est à la
mesure de la répression qui nous était
imposée depuis des décennies par un
système de parti unique puis par un régime
policier. Le temps n’est pas encore à
l’analyse car les chercheurs, les penseurs  les
journalistes et les  divers acteurs de la société
civile qui ne répondaient pas à « la voix de
leur maître » étaient réduits au silence, à
l’invisibilité, voire à l’humiliation.  Dans les
sciences sociales notamment, les
universitaires et les chercheurs ne
disposaient d’aucune liberté. Les institutions
de recherches (comme l’Institut National des
Sciences de l’Education ou le CERES) ont
été pendant longtemps vidés de leurs forces
vives et réduites à de simples bureaux
d’études répondant à des commandes. Privés

de moyens, de structures et de liberté
d’action, les sociologues ne pouvaient
accéder au terrain, les enquêtes se faisaient
presque clandestinement faute
d’autorisation, les questionnaires étaient
minutieusement examinés et « allégés » de
toute information « subversive », les résultats
censurés et les recherches restaient dans les
tiroirs ou bien n’étaient publiées qu’après de
longues années. 

Depuis quelques jours les lieux de la ville
comme l’avenue Bourguiba deviennent des

espaces mixtes de manifestation, de
revendication et de discussion. Des
rencontres qu’on pensait difficiles entre
générations et milieux sociaux différents se
réalisent et les personnes (se) découvrent, par
la liberté de parole, un vécu commun. Pour la
première fois «La marche des femmes contre
les violences, la pauvreté et les
discriminations sociales et régionales », le
samedi 29 janvier 2011 a réuni côte à côte
des hommes et des femmes, des militants de
tous âges qui scandaient les mêmes slogans :
« Egalité hommes femmes dans la société,
dans la famille et dans la politique ». 

Les journées houleuses traversées nous
ont permis de dépasser la crise de confiance
et de redécouvrir la solidarité entre voisins,
même dans les zones urbaines où elle
semblait avoir disparu. Nous pouvons enfin
nous sentir des citoyens tunisiens et
l’affirmer avec fierté.  
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Le miracle de la liberté

Pour que d’autres Bouazizi soient épargnés
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