
Table des matières 383

Table des matières

Introduction
Qu’est-ce que, pour nous, une révolution ?
Qui définit une révolution ? 
Une révolution a-t-elle une cause ? Elle est la cause
Révolutions idéologiques, révolutions partisanes et révolutions 
belligérantes
Comprendre et juger la Révolution 
Révolution : jusqu’où roulera ta vague ? 
Nier la Révolution
Les quatre conditions de la révolution 

Partie I. La Révolution tunisienne dans son contexte

Chapitre I. Culture islamique et révolution
Poussières et feux follets des révolutions
La découverte d’une réalité historique nouvelle, la réinitialisation 
d’un vocabulaire
La révolution : phénomène historique spécifiquement européen ?

Chapitre II. Dictature, religion et répression
Témoins de la dictature et apprentissage de la dignité
Trois murs qui tombent, sauf un
De la dictature et de la religion

.................................................................................................... 7
7

10
13

16
18
22
24
29

33
34

37
40

45
48
52
57

...............................................
.......................................................................

..............................

..................................................................................................
..........................................................

...................................................
.......................................................................................

.....................................................

...............................................
..................................................

...........................................................................................
......

............................................
..........................

...............................................................
.................................................................

Maq. Livre Yadh  7/12/16  11:43  Page 383



Tunisie, une révolution en pays d’islam384

Partie II. Scénographie de la Révolution tunisienne

Chapitre I. Le brasier derrière l’étincelle
Le peuple protestataire
De l’intifâdha au soulèvement général
Qui est le peuple de la Révolution ? 
La Révolution et la construction nationale

Chapitre II. Le message de la Révolution
La Révolution de la liberté et de la dignité, Thawrat al hurriyya 
wal karâma
« I have a tunisian dream » 

Chapitre III. Le vingt-neuvième jour
Ben Ali hrab ! Ben Ali a fui !
La reconnaissance 

Partie III : Les contrastes de la Révolution

Chapitre I : L’édifice étatique et la dynamique révolutionnaire
La turbulence gouvernementale jusqu’à la chute du gouvernement 
(17 janvier-27 février 2011)
L’hostilité larvée entre le gouvernement et la Haute instance 
de la Révolution
Le report des élections et la confrontation entre l’Instance,
l’ISIE et le gouvernement
La force de chose jugée au nom du droit commun face à la force 
des choses commises pour la Révolution

Chapitre II : La Révolution et les conflits de référentiel culturel
Le salafisme judiciaire et les minorités homosexuelles
L’ébranlement des fondements culturels de l’ordre établi
Le Salafisme judiciaire et l’inégalité de genre
La persistance du culturalisme après la Constitution de 2014

Chapitre III. Démocratie ou théocratie ?
Sort, essor et disqualification de l’idée démocratique
Démocratie et laïcité procédurales
Prise du pouvoir par les islamistes et sécularisation

.................................................... 67
68
72
77
81

83

84
86

89
91
94

99

100

103

106

110

113
116
120
121
124

126
128
131
134

...............................................................................
......................................................

..........................................................
.............................................

..................................................

....................................................................................................
..........................................................................

..........................................................
......................................................................

........................................................................................

..............

........................................................................

...........................................................................................

..........................................................................

..................................................

...........
..........................

......................
.........................................

.............

....................................................
............................

............................................................
...............................

Maq. Livre Yadh  7/12/16  11:43  Page 384



Table des matières 385

Chapitre IV. Peuple de la Révolution, peuples des élections
Les défis des élections de 2011
L’alternance et le nouveau peuple des élections

Chapitre V. La Révolution et la justice sociale
Les deux fronts de bataille
Les difficultés d’une révolution pour la justice par la liberté
Un processus incontrôlable de protestations

Partie IV. Révolution et contre-révolution

Chapitre I. Le discours polémique autour de la Révolution et 
de la contre-révolution

Chapitre II. Protéger la Révolution
Le Conseil national de protection de la Révolution
Des Comités aux Ligues de protection de la Révolution

Chapitre III. Révolution, violence et terrorisme
Une révolution peut-elle être pacifique ? 
La culture islamique est-elle une culture de violence ? 
Terrorisme, contexte idéologique et justice sociale

Chapitre IV. Quelle justice pour la Révolution ?
La justice transitionnelle
La justice transitionnelle entre la réconciliation et l’impunité

Chapitre V. La Révolution entre l’exclusion et la réconciliation
L’article 15 du décret-loi électoral
Les projets d’immunisation de la Révolution

Partie V. Les compromis historiques de la Révolution

Chapitre I : Qu’est-ce qu’un compromis historique ?

Chapitre II : Les antécédents de la pré-révolution
La Déclaration de Tunis du 17 juin 2003
Le Comité du 18 octobre et les plateformes consensuelles  
Le Manifeste de l’Initiative démocratique

.................... 136
137
139

145
146
148
151

157

161
164
168

173
174
175
178

180
182
185

193
194
195

201

206
206
207
213

..................................................................
......................................

..........................................
.........................................................................

................
...........................................

...................................................................................

.............................................................
..............................

......................

.......................................
..................................................

..........................
.................................

.......................................
.............................................................................

..............

............
.............................................................

..........................................

...............................

...................................
...................................................

..................
....................................................

Maq. Livre Yadh  7/12/16  11:43  Page 385



Tunisie, une révolution en pays d’islam386

Chapitre III. Le compromis historique autour de la légitimité
La Déclaration sur le processus transitoire du 15 septembre 2011
Le tawâfuq, consensus, face aux risques du gouvernement 
majoritaire
Réaménager la légitimité électorale en vue de combattre l’excès 
du pouvoir majoritaire
Le tawâfuq au service du gouvernement majoritaire

Chapitre IV. Le compromis historique entre « Etat civil » et religion
« La collision de constellations antagonistes »
La quête du sens
La sécularisation du sacré
Le compromis autour du sacré, al muqaddas
Le compromis autour de l’État civil, dawla madaniyya
Le compromis d’attente ou comment dire la chose et son contraire 
sans se contredire

Partie VI. La force du droit dans la Révolution

Chapitre I. Sortir pour le droit
La révolution face au droit
Sortir pour le droit... de faire la Révolution

Chapitre II. La Constitution est morte, vive la Constitution !
Une Révolution dans la lignée du mouvement constitutionnaliste 
tunisien
La Constitution au secours de la Révolution
Ni gouvernement de fait, ni gouvernement révolutionnaire
Le processus de transfert du pouvoir
La rupture : le décret-loi constituant n°14 du 23 mars 2011
L’effet du décret-loi n°14 sur la Constitution de 1959 et 
les nouvelles institutions

Chapitre III. De la Commission de la réforme politique à la Haute 
instance de la Révolution

Un parlement sans constitution, ni élections
Le programme politique et les réalisations de la Haute instance
Un Pacte républicain pour garantir les idéaux de la Révolution

.............. 216
218

220

224
227

230
231
233
234
236
238

240

245
246
247

250

251
255
259
260
263

267

270
274
279
283

......

.....................................................................................................

.................................................................................
.............................

...
........................................

..........................................................................................
...........................................................................

...........................................
.........................

.........................................................................................

.....................................................................
.........................................................................

............................................

...............

..........................................................................................................
..........................................

.................
........................................................

................

.............................................................................

...............................................................................
..........................................

.........
.............

Maq. Livre Yadh  7/12/16  11:43  Page 386



Table des matières 387

Partie VII. Batailles pour la Constitution

Chapitre I. Les crises autour de la légitimité du processus 
constitutionnel

Les problèmes relatifs au mandat et aux compétences de 
l’Assemblée nationale constituante
La menace du référendum
Le dialogue national de septembre 2011 et sa feuille de route : la
Déclaration du processus transitoire
Les sorties de crise : de la légitimité électorale à la légitimité 
consensuelle
Le Congrès national du Dialogue

Chapitre II. Une constitution pour quel Etat ?
Plus jamais la dictature
Un « Etat civil », lequel et pour qui ? 
Les tentatives d’islamisation de la société
Les tentatives d’islamisation de la Constitution
L’exemple du programme constitutionnel du groupe Ennahdha
à l’ANC.

Chapitre III. La constitution et les choix fondamentaux de régime 
et de société

1. Les lignes de continuité
2. Les lignes de fracture
3. « Un Etat civil pour un peuple musulman »
4. Une bataille démocratique

Conclusion
Le rêve, le cauchemar et l’espoir de la Révolution

Bibliographie

293

293
296

298

303
304

313
313
315
316
321

323

327
328
331
342
344

349

357

................................................................................................

...........................................................
..........................................................................

..............................................................

..................................................................................................
.................................................................

..........................................
...............................................................................

........................................................
................................................

.....................................

.......................................................................................................

......................................................................................................
..........................................................................

..............................................................................
.......................................

.....................................................................

.....................................

...................................................................................................

Maq. Livre Yadh  7/12/16  11:43  Page 387




