
Sihem Najar (dir.), Penser la société tunisienne aujourd’hui : la jeune recherche en
sciences humaines et sociales, IRMC-Cérès édi�ons, Tunis, 416 p., ISBN : 978-9973-19-
769-6.

Un ouvrage IRMC avait déjà été édité sur plusieurs théma�ques traitant de la
transgression. La traduc�on de cet ouvrage en langue arabe est prévue à la publica�on
pour 2015.
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Ce colloque a été organisé en
partenariat entre l’Institut de
recherche sur le Maghreb
contemporain (IRMC-Tunis), le
Centre d’anthropologie culturelle
(CANTHEL) - Université Paris
Descartes et le Centre Jacques
Berque (Rabat), avec le soutien de
l’Institut français de Tunisie et du
Centre de recherche sur les femmes
arabes (CAWTAR). 

Le projet émane de propositions
conjointes et harmonisées de
chercheurs du CANTHEL et de
l’IRMC en octobre 2013. Les
protagonistes ont souhaité optimiser
et mutualiser leurs actions en
collaborant sur une thématique plus
globale portant sur les trans-
gressions en Afrique du Nord. Les
mutations socio-politiques dans la
région génèrent, en effet, des débats
multiples sur les questions de
transgression, le rapport à la norme
et les négociations/ajustements qui
s’y rattachent. 

Dans le cadre d’un programme
étalé sur 4 ateliers, les chercheurs, de
différents horizons disciplinaires, ont
eu l’opportunité de réfléchir sur
différents objets de transgression : le
rapport à la loi aussi bien juridique
que divine, la prostitution et
l’homosexualité, la consommation
d’alcool et de cannabis, les arts et les
postures transgressives qui les
accompagnent, etc. Ils ont ainsi
débattu de la question de la
transgression dans tous ses états :

religieuse, alimentaire, juridique,
mais aussi sexuelle et artistique. 

Les échanges ont soulevé des
questions importantes sur le rapport
à la norme à travers l’intérêt pour le
licite et l’illicite, le convenu et
l’inconvenant, les conditions de
voilement et d’exhibition des
pratiques et des usages. Il en
découle que les transgressions
dépendent remarquablement de
modèles d’interprétation et d’arran-
gement multiples. La perspective
comparative a pu mettre en
évidence la diversité des expériences
de la transgression, d’une part, et
les spécificités locales d’autre part.

Enfin, il en est ressorti, des
multiples échanges, la nécessité de
construire un réseau de chercheurs
franco-maghrébins qui se penche-
raient sur le développement de la
thématique des transgressions au
Maghreb. 

Monia Lachheb

Transgressions. La normalité et ses dépassements en Afrique du Nord

Compte-rendu,  Colloque International, Tunis le, 21-22 novembre 2014
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