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La formation de la littérature arabe moderne dans et par la presse

La presse tunisienne, bien qu’ayant déjà
suscité l’attention des chercheurs, reste
aujourd’hui encore un champ d’interrogation
sous-exploré pour l’Histoire littéraire et
culturelle du pays. C’est dans cette optique
que nous avons choisi de mener nos
recherches sur la question de la formation de
la littérature arabe moderne (fin XIXe-
première moitié du XXe siècle) dans et par la
presse : cette dernière nous est apparue
comme un « laboratoire poétique » 1 d’où ont
surgi de nouvelles formes et pratiques
d’écriture et qui a façonné non seulement la
figure, mais aussi la pensée de l’intellectuel
tunisien. La question de la relation entre
littérature et social se posant avec plus de
force encore lorsque le journal est choisi
comme médium, notre recherche se veut
transdisciplinaire et associe analyse littéraire,
analyse du discours, sociologie et Histoire. 

Dans le cadre de notre master 2, nous
nous sommes intéressés plus particulière-
ment à l’évolution des genres littéraires dans
la presse satirique à partir du journal al-
Chabab (La Jeunesse, 1936-1937) créé et
rédigé entièrement par le poète et journaliste
égyptien Mahmud Bayram al-Tunisi (1893-
1961) lors de son exil en Tunisie. Comme
d’autres périodiques de cette époque où
champs littéraire et journalistique se
confondent, al-Chabab peut être compris
comme une œuvre littéraire dans laquelle

l’écriture expérimente ses limites en
investissant une multiplicité de formes
(poésie dialectale, nouvelle, maqâma,
éditorial, courrier du lecteur…) Cette
circularité des écritures journalistique et
littéraire qui se « contaminent » l’une l’autre
dissout les frontières entre les genres. Elle
renégocie les partages entre fiction et réel et
conduit la littérature à prendre pour objet le
quotidien. Le dialecte devient la langue
poétique et prétend réintroduire « le peuple »
au cœur de l’écrit. Les figures des marginaux
qui essaiment le journal expriment les
fractures de la société coloniale tout en
renvoyant aux personnages classiques d’al-
Hamâdani ou d’al-Jâhiz : en parodiant les
genres classiques, l’auteur revendique
paradoxalement la réinvention du patrimoine

arabe pour expliquer la modernité. Bien que
« prolétaire intellectuel » n’ayant pu vivre de
sa plume, Bayram n’en avait pas moins une
conscience professionnelle du journalisme
dont les contours commençaient tout juste à
se préciser. Le journaliste a des devoirs à
l’égard du peuple qu’il doit éveiller et
réintroduire dans le débat politique. En son
nom, il vient demander des comptes aux

personnages publics et faire tomber les
masques en analysant les positions à partir
desquelles les discours sont formulés. 

Nous menons à présent nos recherches
de doctorat sur le journal Abu Nazzara Zarqa
(L’homme aux lunettes bleues, Le Caire,
1878 – Paris, 1910) fondé et rédigé par
Yaqub Sanua (Le Caire, 1839-Paris, 1912),
journaliste et pionnier du théâtre égyptien.
Nos interrogations portent toujours sur le
lien fondamental entre presse et littérature,
mais également sur les stratégies littéraires
de l’ironie, le rapport entre l’écrit et la
caricature ainsi que sur l’écriture en exil et
la représentation du peuple dans la langue.
D’autre part, dans le cadre de notre
collaboration avec l’IRMC, nous
poursuivons aux côtés des chercheurs Kmar
Bendana, Alain Messaoudi et Stéphanie
Pouessel notre réflexion sur la presse
tunisienne selon les axes suivants :

- la presse comme source pour une
nouvelle approche de l’Histoire intellectuelle
et culturelle (la critique d’art, la formation et
les parcours des intellectuels, le
développement de la publicité et de
l’imagerie populaire)

- Histoire et sociologie du journalisme
tunisien

- Sciences sociales, information et
journalisme.
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1. Concept emprunté à Marie-Eve THERENTY,
La littérature au quotidien, Poétiques journalistiques au
XIXe siècle, Poétique, Paris, Seuil, 2007.

2. Genre, généricité et transgénéricité dans un journal
arabe du début du XXe siècle : al-Shabâb de Mahmûd
Bayram al-Tunisi, sous la direction du professeur Luc-
Willy Deheuvels, Paris, INALCO, 2011.

Cette enquête s’intéresse au changement
de régime en Tunisie, ses logiques et ses
cohérences. L’idée  de départ était d’étudier
la « transition » en cours dans ses
particularités qui la différencient des
exemples qui servirent de cas d’étude au

courant d’analyse « transitologue » (les pays
de l’Europe du sud, puis d’Amérique latine
et de l’Europe de l’Est). En particulier, il
s’agit d’analyser la façon dont « les pactes »
entre élites de l’opposition et du régime dans
la comparaison des processus déterminants
dans ces pays ne semblent pas jouer un rôle
prédominant dans les dynamiques qui
affectent aujourd’hui le régime tunisien. S’il
est possible de démontrer des négociations
et des recherches d’accord en Tunisie, c’est
avant tout entre acteurs des oppositions
(à l’ancien régime) excluant les
représentants du régime déchu plus qu’un
pacte entre les anciens gouvernants et leurs
oppositions constituées ou organisées dans
l’insurrection. Nous observons comment

s’organisent ces rapports de forces dans un
endroit bien particulier, une institution sui
generis créée ad hoc dans le but d’assurer le
passage du pays de la « révolution » aux
élections de la Constituante : la « Haute
Instance pour la réalisation des objectifs de
la révolution, de la réforme politique et de la
transition démocratique », composée de 155
membres choisis par divers canaux,  créée le
15 mars 2011 et dissoute le 13 octobre 2011.
Étant située au cœur même des activités
transitionnelles, parfois présentée comme
« quasi-substitut » de parlement, mais non
élue, elle constitue à nos yeux un cas d’étude
parfait pour analyser les logiques et
spécificités du changement de régime
tunisien. 

La Haute Instance – de l’utopie révolutionnaire à la réalité des élections

Michael Lieckefett, est étudiant en
master 2 à l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence. Il prépare un
mémoire sur la Haute Instance pour la
réalisation des objectifs de la révolution,
de la réforme politique et de la transition
démocratique, sous la direction de
Myriam Catusse. Il a bénéficié d’une

Bourse Moyenne durée de l’IRMC.



8 Bulletin trimestriel n° 9  mai - août 2012

A X E S D E R E C H E R C H E S E N C O U R S

Trois axes centraux guident cette
enquête : d’abord, faire l’historique, étudier
la composition et le fonctionnement de cette
institution éphémère, dissoute à la veille des
élections d’octobre 2011. Ensuite, identifier
le rôle que la Haute Instance a joué dans ce
processus en matière d’organisation des
règles du jeu et de réorganisation de la scène
politique. Finalement, étudier la production
de la Haute Instance et les débats qui l’ont
animée, afin d’identifier les clivages
idéologiques, théoriques et pragmatiques
qu’ils traduisent.

Pendant son existence, la Haute Instance
occupe plusieurs rôles importants. Elle sert
avant tout de lieu de préparation et
d’organisation des élections à venir. De fait,
elle adopte deux lois essentielles,
emblématiques de son travail et de sa
vocation : la loi électorale et la loi portant sur
la création de « l’Instance Supérieure

Indépendante pour les Élections (ISIE) ».
Mais elle constitue également un premier
lieu de rencontre et de formation
démocratique, car sous son toit se
rassemblent des acteurs que tout oppose

a priori : ses membres proviennent de la
gauche et de la droite, du Grand Tunis et des
régions du Sud et de l’intérieur du pays, d’un
milieu universitaire ou de passé de chômeur.
Elle constitue donc une mosaïque de la
société tunisienne, réunie pour se prêter au
jeu démocratique et pour s’y habituer. À
travers ce travail au quotidien, la quête de
consensus ou d’accord, ainsi que les conflits
politiques ou partisans qui divisent ses
membres, cette institution fait figure de
« miracle » pour la plupart de ses ex-acteurs
interviewés et à ce titre, présente un poste
d’observation remarquable de la fabrication
de la norme politique dans un contexte
révolutionnaire, ici inscrit dans une histoire
récente d’autoritarisme et de réformisme
sous contrôle.  

Michael LIECKEFETT© Michael Lieckefett

En Tunisie du fait de l’application de la
loi n° 75 de 1998, telle que modifiée en 2003,
une femme ayant accouché hors du mariage,
peut agir en justice contre le père de l’enfant
pour obtenir un jugement qui décide le
complément du certificat de naissance de
l’enfant par l’insertion des éléments de
l’identité du père : prénom du père (‘ism),
prénom du grand-père paternel et nom
patronymique du père (laqab). Depuis la
réglementation de 2004, une procédure
d’enquête est déclenchée automatiquement à
l’hôpital à la naissance, rassemblant l’action
des services sociaux et de la police pour
atteindre la preuve de l’identité du père. Le
Procureur de la République ordonne les
analyses ADN et le juge décide sur la base
des résultats de celles-ci.

L’intérêt de cette loi demeure dans le fait
que le rapprochement entre le père et
l’enfant est construit par l’attribution du
laqab paternel. En effet, à partir de ce
moment le père devient responsable pour
l’enfant, a un devoir de protection (racâya) et
de maintient (nafaqa) à son égard. La
symbolique du nom permet d’établir la
continuité de cette loi avec les procédés de
construction des généalogies de la tradition
des sociétés arabes. Ibn Khaldun dans la
Muqaddima au XIVe ap. J.-C./VIIIe H. siècle

considérait que ‘un lignage est une
supposition et non une réalité’ car en
donnant plusieurs exemples, il démontrait
que les généalogies ne décrivent pas
l’enchaînement biologique mais elles
ressortent souvent d’une construction opérée
à travers la manipulation du nom du groupe
ou de l’individu, afin de mettre à l’avant ou
justifier une position sociale. L’ensemble des
personnes ressemblées autour d’un nom
partagent droits et devoirs réciproques et les
membres masculins s’appuient sur la
communauté d’esprit de l’ caŝabiyya. On

peut facilement remarquer que cette même
logique caractérise la loi tunisienne sur
l’attribution du laqab paternel. Les analyses
ADN sont un critère de vérification de la
paternité. À elles seules, elles sont
insuffisantes pour désigner la parenté
sociale, car c’est la transmission du nom qui
transforme le géniteur en père.

En l’absence de publication de
statistiques, ainsi que de rapports officiels,
on peut essayer de croiser des informations
provenant des associations et de la presse
avec les données de la recherche de terrain
pour analyser l’application de cette loi.

En Tunisie, le nombre des mères
célibataires serait de 1149 femmes en 2010,
dont 551 ont gardé leurs enfants. La Presse
du 9 janvier 2012 a publié un chiffre
similaire : 1100 mères célibataires en 2010.
66 % des enfants nés hors mariage seraient
abandonnés. La loi semble avoir eu une
bonne application à Tunis alors que dans le
reste de la Tunisie plusieurs problèmes se
présentent. Par exemple, les analyses ADN
sont effectuées seulement à Tunis et dans les
trois hôpitaux universitaires tunisiens à Sfax,
Sousse et Kairouan. Leur déroulement
implique le déplacement à l’hôpital de
l’enfant, de la mère et du père ce qui peut
poser une grande difficulté pour les femmes
provenant du Sud du pays. Le risque est que
le père ne soit pas recherché. En deuxième
lieu, à l’attribution du laqab paternel devrait
suivre une action auprès du juge cantonal
contre le père pour obtenir le payement de la
pension alimentaire pour l’enfant. Cela
arrive à Tunis grâce aussi à une bonne
assistance juridique auprès des femmes,
assurée par les associations. Au contraire,
dans le reste de la Tunisie, cette étape est
restée longtemps inaccomplie pour plusieurs
raisons, parmi lesquelles le manque de
formation juridique des intervenants dans ce
domaine. En revanche, on reconnait
aujourd’hui dans tout le pays, auprès de
l’administration aussi bien que des
associations, l’importance de pourvoir à
l’assistance juridique des mères célibataires,
ce qui entraîne une réorganisation majeure.
Enfin, les femmes et les intervenants
souhaitent que la présence policière soit
réduite au minimum.
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