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La Tunisie se trouve dans l’obligation de faire face à des situations nouvelles tels 
que la dynamique des « identités » et des mémoires religieuses « historiques » et 
autres, la prolifération de nouveaux mouvements « spirituels », les difficultés 
juridiques et politiques de la gestion publique du « religieux ». De même, on assiste à 
l’affirmation de discours religieux variés au nom de la démocratie dans des contextes 
politique, économique, culturel et social nouveaux. Les dynamiques des différents 
types de discours religieux semblent transformer la définition même de l’« identité 
nationale », et avec elle l’ensemble des rapports du religieux, du politique, de 
l’économique, du culturel et du moderne tels qu’ils paraissent historiquement 
stabilisés depuis l’indépendance du pays en 1956, date à laquelle on a annoncé la 
construction de l’« identité » tunisienne sur l’idée que la citoyenneté devait 
transcender les différentes appartenances ... Cependant, depuis 2011, plusieurs faits 
relancent dans des termes nouveaux la question de la « citoyenneté » … Les tunisiens 
semblent se construire de plus en plus en « communautés » et « tribus » et manifestent 
de façon de plus en plus claire des identités « propres » ...  Dans les périodes de 
trouble, les systèmes religieux peuvent retrouver, sous des formes nouvelles, un grand 
pouvoir d’attraction sur les individus et sur la société. C’est ainsi qu’on assiste à 
l’apparition de nouveaux « acteurs » sur la scène sociale, qui usent soit d’une logique 
privée soit des structures politiques, associatives et autres pour construire un sens 
« religieux » ... De même, une intelligentsia apparaît qui tend à faire valoir ses 
revendications tout en s’inscrivant dans le combat d’une Tunisie « laïque ».    

Le « religieux » ne se définit pas uniquement à travers les objets sociaux dans 
lesquels il se manifeste de façon compacte ou concentrée. Le « religieux » est une 
dimension transversale du phénomène humain, qui travaille, de façon active ou 
latente, explicite ou implicite, toute l’épaisseur de la réalité sociale, culturelle et 
psychologique. Durant ces dernières années, il a démontré sa capacité de retrouver 
une nouvelle pertinence sociale, politique et culturelle dans une modernité en crise. 
On est en mesure de penser que le processus de sécularisation est avant tout un 
processus de recomposition du croire... Ainsi, il s’agit d’étudier selon quelles logiques 
s’effectuent ces recompositions, quels éléments elles mettent en jeu, et quelles 
dynamiques du croire elles induisent à leur tour. Il est question également d’étudier 
les opérations variées que le discours religieux est aujourd’hui porté à mettre en 
œuvre pour assurer sa « visibilité » dans des univers culturels et symboliques où son 
offre propre paraît être menacée à la fois de dilution dans une « éthique » commune 
banalisée, et d’instrumentalisation dans des opérations de reconstruction 
« identitaire » qu’il ne semble pas toujours maîtriser.  

Le développement du discours religieux est sans doute, l’une des plus intéressantes 
dynamiques qu’on puisse aujourd’hui souligner en Tunisie. L’islamisme, les 
« musulmans démocrates » et autres configurations politiques et religieuses 
représentent des diverses démonstrations de la force mobilisatrice de l’islam… Ainsi, 
il s’agit d’analyser les structures et la dynamique des discours religieux, en y incluant 
en plus des « croyances », l’ensemble des pratiques, comportements et institutions 
dans lesquels ces croyances prennent corps. Les rapports du religieux et du politique 
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(religieux dans le politique et politique dans le religieux : processus de transfert, de 
recharge réciproque, d’instrumentalisation mutuelle, etc.) restent l’un des domaines 
dans lesquels les logiques complexes du croire se donnent à voir de façon privilégiée.  

Le discours religieux postule que le monde a un sens religieux total qui lui donne 
son unité fondamentale. Il se trouve dans l’obligation de prendre en compte les 
attentes de certains sympathisants qui se réclament d’un message plutôt que d’une 
organisation, et celles de certains de ses portes-paroles qui mettent en avant 
l’appartenance à une organisation de préférence à la référence à un ensemble de 
croyances et de valeurs. La meilleure façon d’amortir le risque semble consister à 
laisser le plus possible « flotter les signes » ...  

Parmi les difficultés qui se posent au discours religieux nous citons la gestion de 
ses relations, parfois conflictuelles, avec des environnements entre autres séculiers qui 
tendent à refouler son influence aux marges de la vie sociale. De même, nous 
évoquons la difficulté de savoir si cette perte d’influence est le résultat d’un excès ou 
d’un défaut de compromis avec les cultures « modernes ». A ceci s’ajoute le véritable 
problème qui engage le devenir – et peut être la survie – du discours religieux, à 
savoir sa capacité de prendre en compte la mobilité du croire qui l’affecte en 
l’obligeant à composer avec des « religiosités » nouvelles en relation avec les formes 
d’individuation et avec une dynamique de circulation des signes religieux, qui entre 
elle-même en contradiction avec certains modes de gestion traditionnels des 
différentes « mémoires ».  

Qu’en est-il du discours religieux et de l’État-nation en Tunisie ? Qu’en attend-
on ? Et qu’en fait-on ?  Comment le discours religieux répond-il aux besoins des 
tunisiens, que ce soit dans la frange exclue ou dans celle des nouvelles « classes » 
dirigeantes ? Comment le discours religieux, dont la raison d’être est la préservation 
et la transmission d’une certaine « tradition religieuse », peut-il réarticuler son propre 
dispositif d’autorité ? Quelles reconfigurations du croire se jouent dans cette 
dynamique ? En lien avec quels types de socialité religieuse, impliquant quels modes 
de régulation symbolique et idéologique ? Quelles nouvelles articulations de l’Islam 
et de la politique, de l’Islam et de l’économie, de l’Islam et de la culture sont 
susceptibles d’émerger dans ce contexte ?  

 
Les propositions de communication, de 200 mots environ, pour une intervention de 

30 minutes maximum, sont à envoyer pour le 17 décembre 2016. 
 

Contact :  
- Mohamed Habib ALLANI, Directeur du CEI – Kairouan (allani_habib@yahoo.fr) 
- Souhail HBAIEB, Directeur du Laboratoire de recherches PITCEN – CEI Kairouan 
(ceik.labo@gmail.com) (hbaieb_souhail@yahoo.fr) 
- Yassine KARAMTI, Chercheur au CEI – Kairouan (yassine.karamti@yahoo.fr) 
 
Après examen de votre projet par le comité organisateur, votre éventuelle 
participation au colloque vous sera confirmée avant le 31 décembre 2016. 
 
Les Actes du colloque seront publiés. 

 


