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Jeunes .. citovenneté et construction de soi 
à l'épreuve du «processus révolutionnaire» en Tunisie 

Ridha BEN AMOR 
Université de Carthage 

Ce texte se donne pour objet la réflexion sur les parcours des 
jeunes qui sont confrontés à 1 'insertion professionnelle ainsi que les 
stratégies et les logiques qu'ils déploient pour y parvenir, celles-ci 
étant mises en perspective avec les politiques sociales. L'analyse 
s'appuie sur mes enquêtes, notamment dans les quartiers populaires 
de Tunis, outre des travaux portant sur cette problématique1

• 

Certes, l'interrogation relative à la place des jeunes dans le 
« processus révolutionnaire » en cours ne sera pas au centre des 
débats2 ~ mais l'on peut tenter de restituer d'un point de vue 
sociologique la façon dont la « question sociale » est devenue un 
élément de contestation avant de se transformer en mouvement 
politique. En effet, on semble être en présence d'un lent 
processus qui a «maturé», il s'est mis en place progressivement 
à ~ra vers la logique de l'injustice qui a délégitimé 1 'action de 
l'Etat en termes de politiques sociales, ayant pourtant réussi 
jusque-là à contenir les revendications des « masses ». À cet 
égard, telle que révélée par le soulèvement de 2011, l'idée 
d'injustice est à entendre, à mon sens, en termes d'inégalité 
redistributive mais aussi de déni de reconnaissance, en particulier 
le déni des droits et des libertés individuelles et collectives, d'où 
les notions de liberté et de dignité qui ont accompagné cette 

1 Les itinéraires des jeunes sont saisis le plus souvent dans une perspective 
anthropologique qui tente de pénétrer leur univers de sens et de restituer 
leur vécu quand les éléments collectés permettent d'y pénétrer. 
2 Cela exige des enquêtes assez poussées dont nous ne disposons pas 
pour le moment ; à ce niveau, la réflexion est encore à ses débuts. 
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contestation. Mais le contrat social semble avoir été rompu par 
d'autres biais également, dont la corruption et les formes de 
captation des ressources qui ont ruiné la possibilité d'accès à 
l'emploi à de larges catégories de la population, conduisant à 
leur exclusion; outre la visibilité du chômage des diplômés de 
l'enseignement supérieur, qui a profondément modifié, en 
l'espace de quelques années, le visage du chômage, contrastant 
avec les possibilités de prédation ouvertes à de nouvelles 
catégories proches ou faisant allégeance au pouvoir politique. 

Toutefois, au cœur de ces enjeux figure le travail qui, 
revendication centrale s'il en est, condense nombre de problèmes, 
en particulier le chômage et les inégalités régionales. Or, cela 
rejoint l'objet de ma réflexion depuis un certain temps sur la 
question du travail chez les jeunes qui constitue 1 'ossature de la 
présente analyse, et ce à travers leurs parcours révélant des 
principes dignes de faire l'objet d'une réflexion poussée. De fait, 
l'exposé qui s'inscrit dans ce cadre est articulé autour de trois 
grands principes rendant compte des parcours des jeunes, 
notamment ceux qui ont déjà connu des expériences de vie 
professionnelle et qui sont confrontés aux aléas de 1' insertion : 

- Un "principe de similarité : on prend conscience que 1 'on 
est des etres semblables par les droits sinon les conditions que 
1' ~n re~endique, mais cette similarité est faussée par les 
onentatwns des politiques qui ne traitent pas les individus selon 
un principe de justice ; 

. -,Cel~ f~umit l'une des entrées au second principe, celui de la 
~i(fe~e~czat~on .et de l'autonomie, de ce que j'ai appelé ailleurs 
1 mdividuahsati~n. c:~st ~a construction des trajectoires qui se fait 
avec plus ou moms d mdependance et d'autonomie· 

' 
- Quant au troisième principe, celui de la communauté 

d'app~rtenance, il se décline à travers la logique de la reconnaissance 
essentiellement, mais aussi de la réciprocité et du don 1• 

1 
, L'élab~ration de. ces principes s'inspire en partie de l'analyse 

developpee dans le hvre de Pierre ROSANV ALLON La société des égaux 
Paris, Le Seuil, 2011, p. 351 et sq. ' ' 
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Quant aux matériaux utilisés, ils proviennent d'enquêtes 
effectuées dans les quartiers populaires de Tunis et dédiées en 
grande partie à la question de l'insertion professionnelle des 
jeunes. S'étant étalées de 2003 à 2009, elles ont porté 
principalement sur les thèmes du parcours professionnel, des 
réseaux de socialité, le rapport au travail et aux acteurs publics, 
outre les normes et les logiques qui régissent ces relations1

• 

Afin de compléter mes enquêtes, en alimentant notamment la 
typologie élaborée dans le cadre de la question de 
l'individualisation, j'ai eu recours à d'autres travaux2 portant sur les 
trajectoires des jeunes, abordant la construction de soi dans le 
cadre des parcours professionnels. Ils fournissent des éléments 
utiles à notre démarche, car permettant de compléter nos 
informations sur des jeunes appartenant à d'autres milieux sociaux 
et dotés de capital scolaire, ce qui n'est pas le cas de nos enquêtés. 

Après un bref rappel des principales caractéristiques des 
politiques sociales menées jusque-là, l'analyse s'attardera ensuite 
sur 1 'examen de celles qui sont propres aux acteurs-bénéficiaires 
ainsi que les critiques formulées à l'encontre de ces politiques 
questionnant ainsi la notion de citoyenneté sociale. Elles vont 
conduire les jeunes à construire leurs propres parcours 

1 L'échantillon se compose ainsi de plus d'une trentaine de jeunes, soit 
presque autant de garçons que de tilles, répartis entre des situations de 
précarité (chômage, activité intermittente, pluriactivité) mais également 
se trouvant en situation d'insertion; ce qui permet de comparer des 
itinéraires di tlëren ts. 
2 Voir surtout Senim BEN ABDALLAH, Pratiques des jeunes et 
mobilisation des réseaux sociaux. Processus d'entrée des jeunes à l'âge 
adulte en Tunisie, Thèse de doctorat en sociologie, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales, 2003 ~ Abdelwahab · HAF AIEDH, 

«Trajectoires de chômeurs diplômés en Tunisie : l'attente, 1 'ailleurs et la 
conversion», dans Vincent GEISSER (dir.), Diplômés maghrébins d'ici et 
d'ailleurs, Paris, CNRS, 2000, pp. 122-136; Belaid OULED ABDALLAH, 

Sociologie des passages de l'école à la vie active : les jeunes du district 
de Tunis, Thèse de doctorat en sociologie, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales, 2003. 
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professionnels. Il sera en particulier que ti n de stratégie et des 
compétences qu'ils mobilisent dans cette entrepri · . C pendant, 
celle-ci ne se fait pas tout à fait en deh rs d 1 'appart nance à des 
cercles de socialité, à commencer par le group familiaL ce qui me 
conduira à réfléchir, dans la derni' re section d ce text , sur 
certaines logiques à l'œuvre pour donn r corp à la primaut · du 
« nous » sur le «je». 

1- Le principe de similarité ou l'illusion de la citoyen11eté sociale 

Il est question ici de principe de similarité dan la mesure où 
chacun garde son individualité, les mêmes dr its tant partagé par 
tous. C'est la notion d'égalité qui fonde cette appartenance. C'est 
souvent autour de la notion de droits semblable~ pour t us (droit 
au travail, au respect, à des conditions de travai 1 décent s pour 
tous, etc.) que s'exprime ce principe de similarité. On participe des 
mêmes droits qui fondent ainsi une sort d citoyen net· sociale 
dont le déficit va conduire par la suite à la construction de oi en 
évitant souvent les acteurs publics. 

Il sera question dans cette section de la mise en per pective des 
principales logiques qui animent ces politiques avec les att.itudes 
des jeunes à leur endroit. 

1 - Des politiques conduites par le haut doublées d,un 
clientélisme consubstantiel1 

Par-delà les changements ayant affecté ces politiques, je pense 
pouvoir retenir, pour les besoins de la présente analyse, un premier 

1 Plus précisément, par rapport à la problématique des politiques locales 
très proche de mes préoccupations dans ce texte, il apparaît que l'on 
assiste à la« recomposition du rôle de l'État», du moins à l'échelle du 
développement des quartiers : «l'approche en termes de développement 
local urbain, ou de délégation de l'octroi de micro-crédits à des 
associations de quartiers, correspond à une stratégie des autorités par 
laquelle les problèmes sectoriels [ ... ] vont être traités de manière 
territoriale et associative en référence au quartier concerné». Cf. Houda 
LAROUSSI, Microcrédit et lien social en Tunisie. La solidarité instituée, 
Paris, IRMC-Karthala, 2009, p. 85. 
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trait qui les caractérisent assez nettement, d'ailleurs relevé par 
diverses enquêtes et études apportant à ce sujet des conclusions 
congruentes~ il s'agit de la solidarité par le haut1

• Je veux dire par 
là des politiques qui ne sont pas suffisamment concertées, ne 
s'appuient pas ou pas assez sur des études préalables ou bien des 
études de suivi et d'évaluation de leurs effets et qui semblent enfin 
manquer de coordination entre leurs diff'ërents volets. 

On peut illustrer ce premier constat par quelques exemples. Si 
l'on observe les dispositifs de soutien petmanent, dont ceux de 
soutien à l'emploi, l'on se rend compte qu'ils font tàce à ce même 
écueil lié aux logiques qui les sous-tendent. Ainsi une dichotomie se 
dessine-t-elle entre leur mise en œuvre, comparée avec les attentes 
des bénéficiaires, comme 1 'illustre le cas des jeunes à Ettadhamen2

, 

dont les motivations en matière d'entrepreneuriat artisanal sont 
absentes, si bien qu'ils ne tirent pas profit de ces dispositifs qui leur 
sont adressés. Il en résulte que «certains préfèrent aller travailler 
dans la zone industrielle ... les autres, sans qualification 
professionnelle préfèrent rester chômeurs». Il s'ensuit que ces 
«résistances de l'acteur illustrent à nouveau les difficultés 
rencontrées par la stratégi de 1' État qui consiste· à imposer des 
programmes de développement sans que cela soit basé sur une étude 
présentant les besoins réels des populations en difficulté »3

. 

1 Politiques conduites par le haut ne signifie pas nécessairement des 
politiques «unilatérales». car il y a souvent interaction et donc transaction 
et négociation. C'est peut-être à ce niveau qu'intervient le second volet, car 
la négociation se fait parfois dans le cadre d'un rapport clientéliste. Dans 
d'autres situations, c'est la répression qui l'empmte, quand l'Etat veut 
imposer de nouvelles normes, ou tout simplement marquer son autorité. Il 
est donc entendu que le rapport de forces doit demeurer en faveur de 
l'acteur public. C'est un rapport de domination, par-delà les possibilités de 
négocier et de modifier certaines orientations des politiques. Voir Béatrice 
HIBOU, La force de l'ob ïssance: économie politique de la répression en 
Tunisie, Paris, La Découverte, 2006, p. 244 et sq. 
2 L'un des quartiers d'habitat spontané péri-urbain les plus importants à 
Tunis. 
3 H. LA ROUS 1, op. cit., p. 121. Dan le cadre de ce programme 
ONA/PDUI, d'autres probl mes se posent à ces jeunes artisans, à 
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La même inefficience semble d'ailleurs frapper l'action de la 
Banque Tunisienne de Solidarité (B.T.S) qui a pour vocation 
d'impulser les activités économiques dans les quartiers populaires 
en particulier, en dispensant des crédits, notamment aux plus 
démunis. On peut constater qu'il s'agit, de prime abord d'une 
logique utilitaire, l'objectif étant la rentabilité du projet et le 
remboursement des crédits, mais ce principe s'accommode mal de 
l'insuffisance de suivi des projets, ce qui contribue à expliquer la 
faiblesse relative du taux de recouvrement des crédits) 1

, pouvant 
du coup s'avérer contre-productif par rapport aux objectifs 
affichés par cette institution. Ainsi, le rôle de cette banque se 
limiterait de la sorte à l'aspect financier (ren1boursement des 
crédits) au détriment du développement local puisque la réussite 
des projets et leur pérennité n'est pas sa préoccupation première. 

D'autre part, le dispositif mis en place par la BTS n'est pas 
exempt d'un paradoxe de taille, car tout en insistant sur une 
logique de réussite, d'efficacité, d'innovation2

, cette politique est 
alliée à une logique d'assistance et de gratification sociale. De fait, 
la faiblesse des taux d'intérêt pratiqués (5%) par cette banque 
délivre un message renouant avec la logique de 1' assistanat connue 
jusque-là, avec le non remboursement des crédits (estimé en 2005 
à 80%? qui, de ce fait, se transforment en une sorte de « don » 
impliquant un contre-don4

. À ce niveau, les acteurs publics se 

commencer par l'insuffisance des microcrédits, incapables «d'assurer le 
fonds de roulement en matière première» outre «l'emplacement de la 
zone, loin du centre-ville et de toute activité commerciale», objet de 
critique de nombre d'artisans. 
1 

H. LAROUSSI (op. cit.) cite une étude effectuée par le PNUD en 2003, 
selon laquelle le remboursement des microcrédits (accordés par les 
associations qui collaborent avec la BTS) s'élevait alors à 90% du point 
de vue de la régularité, alors que celui des crédits accordés directement 
rar la BTS, ne dépassait pas 53% (Voir p. 141 et 196). 

Ibid., p. 192. 
3 Ibid., p. 164. 
4 

Ces indices suggèrent un rapprochement avec le schéma déjà rencontré 
dans les années quatre-vingt-dix. Je l'avais alors qualifié, par une 
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drapent souvent d'une rationalité instrumentale, exogène par 
rapport aux jeunes, soumettant les dispositifs à des normes 
d'efficience, de coûts, et plus généralement de bien-fondés qui 
n'ont souvent que peu partie liée avec les logiques des acteurs 
qu'ils tiennent à distance ~ ces derniers se les approprient souvent 
à travers la catégorie du clientélisme. 

D'où la seconde caractéristique qui retiendra mon attention, à 
savoir le clientélisme qui a souvent imprégné ces politiques 
conduites depuis plusieurs décennies sous cette bannière. 
Auparavant, on peut rappeler le sens de ce terme ainsi défini par 
Jean-François Médard : « Le rapport de clientèle est un rapport de 
dépendance personnelle non lié à la parenté, qui repose sur un 
échange réciproque de faveurs entre deux personnes, le patron et 
le client, qui contrôlent des ressources inégales [ ... ]. Il s'agit 
d'une relation bilatérale, particulariste et diffuse [ ... ] qui suppose 
un échange mutuellement bénéfique [ .. . ] entre partenaires 
inégaux » 1• Certes, mais le clientélisme peut avoir également pour 
cadre les relations de parenté, les positions des uns et des autres 
pouvant être hiérarchiques et se prêter à ce type de rapports, 
d'autant qu'ils peuvent s'articuler à la dimension de gestion 
politique, en particulier à travers les structures du Parti-État, 
donnant souvent la priorité dans le choix des bénéficiaires de ces 
programmes aux critères d'appartenance et d'allégeance 
politiques2

. Le clientélisme est ainsi antinomique avec la 

expression empruntée à Paul VIEILLE ( « Le chaos du monde et les 
nouveaux paradigmes du mouvement social», texte inédit, 1988, p. 21) 
définissant le rapport entre gouvernants et gouvernés, comme l'échange 
de « la loyauté des masses contre la solvabilité de leur demande », 
contrat qui définit une légitimité et un mode de régulation face aux 
attentes des populations, ouvrant ainsi sur le clientélisme. 
1 Mahmoud BEN ROMDHANE, État. économie et société, Tunis, Sud 
Éditions, 201 0, p. 260. 
2 D'aucuns vont jusqu'à avoir recours à la notion de «clientélisme 
d'État» qui, selon Michel Camau, désigne «une allégeance passive et 
distanciée à l'égard d'une puissance extérieure et supérieure, détentrice 
des instruments de coercition et régulatrice des moyens de gestion 

4 1 '" ,~, 4 ~ 1 h~l 4: i <tl 4 1 <J-àJ 
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citoyenneté statutaire fondée sur l'égalité t l 'uni ersalité des 
droits 1

• Les critères de sélection ne répondent le plu souvent pas à 
cet impératif, comme en témoignent de nombreux ~x.emp les o~ les 
bénéficiaires font part de l'inégalité dans la répartition des atdes, 
et ce aussi bien dans le cas de 1 'assistance occasionnelle que de 
l'assistance permanente2

• 

Au bout du compte, il s'avère que l'analyse de certains traits 
saillants de ces politiques débouche sur le caractère problématique 
de la citoyenneté sociale, révélant de la sorte un déficit à ce 
niveau. Il est ainsi peu question d'égalité de droits, car les sujets 
sont dépendants. Il en résulte que les prestations accordées sont 
considérées comme des gratifications, voire des dons qui impliquent 
un retour. En effet, étant l'expression de la solidarité institutionnelle 
à travers des catégories qui renvoient à la logique du don et du 
contre-don, cette politique s'appuie sur la gratification et la 
générosité de «l'État-Prince » qui prodigue biens et services au 
profit des bénéficiaires ; en contrepartie ces derniers lui doivent 

matérielle de la vie sociale, qui trouve sa contrepartie dans l'allocation de 
ressources susceptibles de garantir un mieux-vivre ». Cf. Michel CAMAU 

(dir.), Tunisie au présent. Une modernité au-dessus de tout soupçon, 
Paris, CNRS, 1987, p. 35. 
1 

Voir Patrick HASSENTEUFEL, «L'État-Providence ou les 
métamorphoses de la citoyenneté »,L'Année sociologique, 1996, 46, n° 1. 
2 

Telle cas de la population des bénéficiaires du PNAFN (Programme 
National d'Aide aux Familles Nécessiteuses) qui se situe au-dessous du 
seuil de pauvreté, dont les listes sont souvent remaniées, l'explication ne 
découlant pas uniquement de l'application de critères différents d ' une 
institution à l'autre, mais aussi, ne serait-ce qu'en partie, de l'existence 
de pratiques clientélistes. Il en est de même de 1' assistance médicale 
gratuite. M. Sek1ani (cité par M. BEN ROMDHANE, op. cil., p. 264) 
estimait dans une étude réalisée en 1997 que les carnets de soins 
indûment distribués par suite des ' manœuvres frauduleuses des 
bénéficiaires ou des «complicités» et de l'absence de vigilance des 
services responsables et même des « pressions extérieures » sont 
comprises dans une fourchette allant de 318 000 à 340 000. A 1' opposé, 
de nombreuses familles pauvres et éligibles aux carnets n'en 
bénéficiaient pas. 
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reconnaissance voire allégeance. C'est pour ces raisons que la 
citoyenneté sociale est peu compatible avec ces traits de l'action des 
acteurs publics. Les dispositifs ne garantissent en effet pas l'égalité 
entre les bénéficiaires, si bien qu'elle est souvent formelle mais sans 

• 1 
rapport avec sa m1se en œuvre . 

2 _Des décalages récurrents entre attitudes des bénéficiaires et 
orientations des dispositifs institutionnels 

Mises en perspective avec ces politiques, diverses attitudes 
sont at1ichées par les bénéficiaires, pouvant être déclinées le plus 
souvent en termes de rejet allant jusqu 'à la rupture, alors que sur 
l'autre versant s'exprime un recours assorti de réserves plus ou 
moins clairement formul ées à l' endroit de certains dispositifs. 

Ainsi. une attitude J ïnd(fférence voire de rejet est souvent 
observée ; elle est illustrée par le ref~s de recourir aux dispositifs 
et programmes mis en place par l' Etat. On veut se débrouiller 
autrement, on marque une distance en n'ayant pas recours à ces 
dispositifs, en particulier en matière d'offre d'emploi. Car les 
bénéficiaires potentiels estiment tantôt qu'ils ne répondent pas à la 
demande, leur formation ne leur permettant pas d'accéder aux 
emplois offerts; tantôt qu'ils sont conçus selon des critères ne 
s'appliquant pa à la population ciblée ; tantôt, enfin, que les 
postes sont proposés selon des critères client~listes, si bien gue .les 
meilleures ofti·es ne sont pas à la portee de tous. A titre 
d'illustration, une partie des jeunes que nous avons observés à 

1 Un travail en prol()ndc::ur <.kmeure à réaliser sur le discours qui 
accompagne ces politiques, nù il est question de «prise en. charge 
continue » par 1' Etat, tantôt des quartiers, tantôt des populations ou 
encore des régions. La présentation est souvent appuyée par les chiffres 
qui mettent en valeur le coût des réalisations, afin de souligner l'effort 
consenti par l État. Les ordres de grandeur sont souvent présent~s sans 
aucune rétërence à un coût comparatif: si bien que, souvent, domme une 
tendance à l' adhésion à cette présentation des actions des pouvoirs 
publics. Le plus ou vent, ces p li tiques étaient présentées comme, un 
«don» et non comme une obligation dans Je cadre du contrat liant l'Etat 
aux groupes de bénéficiaire . 
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Ettadhamen ne s'adressent pas aux institutions de placement sur le 
marché du travail, pensant qu'ils ne remplissent pas les conditions 
requises mentionnées ci-dessus, et qu 'en conséquence, il est 
difficile d'en escompter un quelconque soutien, d'autant qu'ils 
estiment que, compte tenu du volume élevé de la demande il ne 
sert à rien de s'y adresser car l'offre est bien lirnitée. Selon leur 
point de vue, les délais d'attente sont longs et les garanties 
insuffisantes pour prétendre obtenir une offre correspondant à 
leurs aspirations, alors qu'en comparaison avec les réseaux 
informels, surtout le réseau de parenté, les possibilités offertes par 
ce dernier paraissent bien plus tangibles 1• Mais refus ne signifie 
pas .nécessairemen~ rupture, on garde l 'espoir de pouvoir un jour y 
avOir recours, des y adresser de temps à autre. 

. Dans la même lignée, toutefois, les jeunes sont susceptibles de 
fatre preuve d'une a~titude plus radicale, consommant la rupture 
avec les a.cteurs public~ ~t franchissant ainsi un pas supplémentaire 
vers le rejet de ces pohttques. Cette position est d 'ailleurs relevée 
par d.'autres travaux qui rejoignent mes propres observations, 
a~outlssant.à la ~ê~e logique qui revient alors à se débrouiller par 
d aut:es vOies. A~nst,. Belaïd Ouled Abdallah note-t-il que «selon 
les dues de certams jeunes, les bureaux d'emploi n'affichent pas 
toutes .les offres. Certains d'entre eux préfèrent proposer d' une 
façon mformelle les offres intéressantes à des personnes de leur 
entoura?e 1~ plus ~roche (famille, voisins, amis .. . ). C 'est dans ce 
sens q~ u~ jeune dit« Ils n'affichent que les mauvaises offres, les 
offres mteressantes sont occultées». Comme de surcroît les visites 
s~nt, coûteuses . en argent et en temps sans être nécessairement 
benefiques, les Jeunes préfèrent« se débrouiller autrement »2• 

1 c . 
omparatJ.vement, dans une enquête menée sur Douar Hicher-

Ettadhamen en 2008, j 'ai remarqué que le recours à ces institutions 
touche. égale~ent ceux qui disposent d'une qualification ou qui 
v?udratent SUIVre de~ sta~es de formation, à l'inverse de ceux qui ne 
dtspos~nt pas de quahficat10n et qui fréquentent peu ces institutions. On 
peut drre ~ue les deux enquêtes aboutissent à des conclusions analogues 
~ur .ct} pomt, mettant en valeur une certaine distance par rapport à ces 
~stltuttOns, du moins dans le cas de ce profil d'acteurs. 

B. OULED ABDALLAH, op. cit., p. 179. 
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En revanche, une autre attitude, bien moins répandue, se 
manifeste surtout quand les enquêtés disposent d'une formation ou 
d'une qualification. Ils ont davantage recours à ces institutions, bien 
que nourrissant des r 'sen es à leur endroit, parfois associées à une 
forme d' instrumentalisation. Celles-ci s'expriment à travers des 
représentations où dominent le clientélisme et le déni de 
reconnaissance par ces institutions, tandis que pour d'autres 
enquêtés, il sera question de corruption pour obtenir un emploi. 
Toutefois, on recourt à ces dispositifs sous diverses formes. Ainsi en 
est-il des stratégies de « contournement » développées par les 
salariés licenciés qui, refusant de chercher un autre emploi ou bien 
de s' inscrire dans les dispositifs de «formation/réinsertion», 
préfèrent accéder à court terme à la retraite anticipée, cherchant 
ainsi à « s'adapter aux formules que 1 ' institution leur propose et les 
contourner pour en tirer le meilleur bénéfice personnel et social »1

• 

Au final. l' ensemble de ces remarques souligne la présence, 
chez nombre d'enquêtés, d'attitudes renvoyant à une forme de 
critique sociale qui va s'élargir à une revendication de «droits», 
souvent rapportés au mond du travail. Ceci suggère un 
rapprochement avec la notion de ·itoyenneti qui reprend à son 
compte l' idée de droits souvent présente dans le discours des 
jeunes. Plus préc isément, la citoyenneté sociale (droit au bien-être 
selon Hassenteufel) est à définir ici et à rapprocher de la 
représentation qu le~ jeunes se font de leurs droits. 

1 H. LAROUSS I, op. cil., p. 253 . 
2 Il s'agit de la définition (proposée à l'origine par Marshall et rappelée par 
P. HASSENTEUFEL (op. cil ., p. 128 ), qui distingue trois dimensions 
possibles de la citoyenneté, à savoir la citoyenneté civile (correspondant à 
l'obtention des dr its civils, relevant d la liberté individuelle tels que la 
liberté d'expression ou le droit à la justice); la citoyenneté politique 
correspondant à l'obtention des droits politiques tels que le droit de vote et, 
plus généralement, les dr its relati fs à la participation à la vie politique et 
au pouvoir comme membre de la communauté politique ; enfin la 
citoyenneté sociale, définie comme le« droit au bien-être » (id. 128). Cette 
dernière va intéres er plu dire t m nt mon propos, en tant que telle mais 
aussi dans son articulation avec les deux autres dimensions. 

75 



Ridha BEN AMOR 

En somme, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de droits et 
d'obligations conférant un statut donné, mais aussi et peut-être 
surtout, compte tenu du fait que dans le cadre d'un système 
politique autoritaire les droits formels prennent souvent le pas sur 
les droits réels, il est impérieux de dépasser une vision juridique 
de la citoyenneté1

• Ce qui signifie prendre en compte le fait que 
c'est surtout à l'aune de la capacité d'exercer ces droits et de 
participer à la vie politique que 1' on peut rendre compte de la 
citoyenneté. Non pas que les droits soient un sin1ple accessoire, 
mais leur interprétation et les représentations que s'en font les 
acteurs permettent de mettre le doigt sur les limites d une lecture 
juridique, tant il est vrai que les droits fournissent certes des outils 
pour exercer sa citoyenneté, mais ce n'est probablement pas le 
moyen le plus important dans pareille situation, celle où 1' espace 
social est régi par un État autoritaire. 

Autrement dit, ces jeunes ne raisonnent pas en termes de 
citoyenneté mais en termes de revendication de certains droits 
sinon de conditions semblables. La notion de « droit» est à 
prendre ici dans le sens d'obligation attendue de leur part, car ils 
pensent que les acteurs institutionnels2 mais aussi, bien qu'à un 

1 Voir Catherine NEVEU, «Les enjeux d'une approche anthropologique 
de la citoyenneté», Revue Européenne des Migrations Internationales, 
20, n° 3, 2004, pp. 89-101. Je reprends ici également à mon compte 
l'approche développée dans l'ouvrage collectif de Marion CARREL, C. 
NEVEU et Jacques lON (dir.), Les intermittences de la démocratie. Formes 
d'action et visibilités citoyennes dans la ville, Paris, L'Hannattan, 2009, 
qui correspond à la posture adoptée dans ce texte. Ainsi, les auteurs 
écrivent-ils dans l'introduction (p. 9): « [ ... ] il s'agit d'aboutir à «une 
remise en cause des « allant de soi » de la citoyenneté, pour la saisir dans 
la diversité de ses mises en œuvre, [perspective] qui paraît la plus 
fructueuse». En d'autres termes, il est question de «parvenir à aborder, 
théoriquement et empiriquement, la citoyenneté comme ensemble de 
processus et de pratiques, et non comme un statut figé» (souligné par 
l'auteur de l'article). 
2 

Le déni de reconnaissance de la citoyenneté prend souvent sa source 
dans la sphère des droits à la participation politique, cela n'est même pas 
évoqué dans les discours des jeunes, ( « on ne nous écoute pas » pour dire 
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moindre degré. les agents économiques (entreprises, etc.) sont 
dans l'obligation de les ,leur fournir : on se démarque ainsi de la 
notion de grati tication. A ce propos. il est intéressant de noter le 
passage de la notion de « je veux » qui ne traduit pas la possibilité 
de soumettre une demande à la délibération en ten11es de droits, à 
la notion plus proche de l citoyenneté « j ai droit à», que l'on 
retrouvera par la suite dan. la bouche des jeunes lors du 
soulèvement de 201 1 : « le trav~1 il st un droit. bande de voleurs ». 

En d'autres termes. un f)J'incipe d'similarité s'exprime dans le 
discours des jeunes. dans le sens où l'on participe des mêmes 
droits semblables pour tous qui fondent la citoyenneté, celle-ci 
étant en l'occurrence socia le. L-: n général. el le se décline d'abord à 
travers des thèmes tels que 1 ·<-;ga~ité d'accès aux droits, en rapport 
avec les conditions de tranli/. A ce propos les jeunes insistent 
souvent sur la notion d'« exploitation», sur le droit à être payé 
correctement. ou tout simplement à être payé, le droit à la 
couverture social<.: (salaires, horaire ·. couverture sociale, etc.), le 
droit à la reconnaissance, car « on n'est pas des machines et on 
mérite le respet.:t pour le travail que l' on accomplit», et même 
parfois le droit « de donner son a is ». ire «de participer à la 
prise de décision>>. et<.:. En sec nd lieu, il est question de droits 
conçus comme un dû par 1 ~ · p uvoirs publics : droit au travail, 
droit de bénéficier d'une \Taie formation et non d'une formation 
«au rabais >>, à l'l!mploi sou ent re endiqu par les garçons, droit 
à être traité d manière ~ga l e a ec les autres ans « favoritisme» 
aucun, ce qui revient à n:vcndiquer l'égalité d'accès aux mêmes 
prestations. D fait. n pense ain. i a oir quelques droits à faire 
respecter. mème st le tcrmt.: utilisé n' est pas celui de 
«citoyenneté », mais plutùt des expression telles que «nous 
sommes tous de Tunisiens ». « on est du même pays», sous
entendu on devrait ètr traité sur le m"me pied d'égalité. Une des 
variantes de ce discours re ide dan l'expres ion d' un sentiment 
récurrent d' injusti ·e : « on n ·est pas trait s de la m "me façon ». 

que l'on n a pas o ix au hapitre n quelque orte), mais ce registre est 
souvent assez vite évacu d l ur dis ·ours. nf calise plutôt sur l'espace 
du social et n n du politiqu ignificatif. 
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Au bout du compte, ces politiques entraînent souvent des 
conséquences patentes, à commencer par 1 'encouragement des 
acteurs au repli sur d'autres espaces sociaux et le recours à 
d'autres modalités d'insertion; certes l État déploie l'ensemble de 
ces dispositifs afin d'assurer, entre autres objectifs son contrôle 
sur les populations, mais leur essoufflement ainsi que leur relative 
inefficience contribuent à aiguiller les jeunes vers d 'autres voies1

• 

Sans s'inscrire toujours explicitement dans cet enchaînement de 
logiques, leurs trajectoires ne correspondent pas moins, bien 
souvent, à cette configuration. 

II- Principe de la différenciation et de l'autonomie 

Par-delà les critiques formulées à l'encontre du monde du 
travail et plus particulièrement des politiques publique , souvent 
axées sur la notion de droits et renvoyant au déficit de citoyenneté, 
les jeunes se tournent souvent vers la construction de leur projet 
individuel en mobilisant d'autres ressources que celles offertes par 
les acteurs publics2

• Il va sans dire qu' il ne s'agit pas d'évacuer la 
dimension collective de l'action, car leur référentiel 1 'est en partie, 
mais de mettre l'accent sur l'élaboration de projets plus ou moins 
formalisés et pris en charge d'abord par les jeunes. En effet, 1' aspect 
autoréférentiel peut y être présent et résider dans la mise en œuvre de 
ces projets de vie, en permettant de mesurer leur prise de distance 
avec ceux conçus par leurs parents et, inversement, la proximité 
marquant leur élaboration par rapport au cercle d'amis et de 
connaissances, stimulant ainsi la tendance à 1' auto-prise en charge. 

1 - De la construction de l'individualisation à la mise en œuvre 
des compétences 

Brève incursion dans la notion d 'individualisation : entre 
indépendance et autonomie 

1 
Il conv,ient de .préciser que la majeure partie de ceux que nous avons 

re~co~tr,es parmt ceux ayant réussi à sortir, même provisoirement de la 
frecante, sont pas~és outre le soutien des acteurs institutionnels. 
L~s acteurs publics sont parfois mobilisés, mais ce n'est pas la règle, du 

moms dans le cas des jeunes qui ont reçu peu de formation. 
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Ce moment de retour sur soi et de réfl exivité peut être restitué à 
travers la notion d' individualisation, qu ' il est possible de définir 
en ces termes : «dan les principaux domaines de la vie, les 
individus veulent fair des choix personnels et originaux, 
l'individualisati n e t donc un processu d'autonomisation, de 
prise de distance par rapp rt à toute les appartenances assignées. 
Le slogan qui pourrait le mieux résumer ce entiment serait «À 
chacun son choix » ». Ce qui est à di stinguer de l'individualisme 
«en tant que volon tt: de touj ours choisir ce qui maximise le plaisir 
ou l' intérêt matériel de l'in(li idu »

1
• 

Si l'on se reporte à F. de ingly2
, les manifestations de ce 

processus dans les soc iétés contemporaines sont multiples, à 
commencer pur l' importance du lien électi f, sous ses diverses 
fonnes, dans la sphcre familiale où il s'accompagne de 
l'individualisation des femmes et de nfant , comme dans la sphère 
publique3

. Atin de préc iser les tennes du débat et d'avancer vers 
une construction sociologique de la n tion d' individualisation, il me 

1 Pierre BR F:CII < N t: t Oli ier rAi l. ND (d ir.). L 'indi idualisation des 
valeurs, Pari s, olin. 20 1 O. p. 15. 
2 François de SIM iL Y, L s uns U \ 'E c les emir s. Quand l'individualisme 
crée du lien, Pari , Hach ttc. 200 . 
3 Ainsi à titre d' exemp le, nous pouvons parler d' individualisation par le 
travail, l'appartcnunc<: n <.l' uutn:s ·phcres p~:: rmettant de s'autonomiser 
par rapport à lu famille . Les indi vidus se construi ent comme êtres 
autonomes, disposant d' un ·hoi de lien po si bles à privilégier. Cela 
signifie qu'ils ne prennent pa · pour ac4ui ce qu'on leur propose. En 
effet, depuis les étude · jusqu' au mariage:!, ils choisissent un projet 
professionnd ct diverses sm:iub ilitÇs. L'autonomie qu ' ils affichent par 
rapport aux institutions ct plus gcnc..: ralement aux [i rmes de régulation de 
la vie sociale le situe parf i aux antipodes d'une position 
d'acquiescement qui avait u ent c ur dans la société 
«traditionnelle » : le ·ho ix d'un célibat pro long· en est un exemple, 
alors que 1 ' instituti n du maria c, en Tunisie, demeure fortement 
valorisée. Le tra ail leur penn t egalement d'impo er leur présence à 
travers la participati n à la prise de déci ion, à la gestion des affaires 
familiale en dépit de f rtes r si tance qui font obstacle à la 
transformation de la fam ille. 
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semble cependant nécessaire de prendre appui sur certains auteurs, 
notamment F. de Singly et K. Chaland qui pointent des di1férences 
entre l'indépendance et l 'autonomie 1

• L intérêt de cett distinction 
est du reste de montrer que le palier le plus significatif concerne 
l'autonomie, garante de l'entrée dans l'âge adulte et d'une réelle 
prise de distance par rapport au cercle familial. 

Selon F. de Singly, 1 'indépendance « repose sur la conception 
monadologique de Leibniz: la monade (ici l'individu) fonctionne 
sur le mode de l'auto-suffisance, elle dispose de ressources 
propres qui la rendent indépendante des autres monades ». 
Renvoyant« à la conception hétéronome de Leibniz [qui] participe 
à la naissance de 1 'individualisme moderne, entendu comme 
indépendance »2

, elle est synonyme à l'origine chez lui de repli sur 
soi, de souci de soi. Quant à la notion d'autonomie, qui se réclame 
de Kant, elle désigne «la capacité d'un individu à se donner sa 
propre loi »3

. On fera ainsi la distinction pour un jeune entre 
l'indépendance financière lui permettant de subvenir à ses besoins 
et l'autonomie qui serait par exemple de l'ordre de l'organisation 
de ses relations électives ou de l'installation dans un logement 
autonome. Toutefois, cette dernière illustration est à prendre avec 
précaution, car l'autonomie peut être parfois relative, cmnme le 
montre par exemple la situation où l'on réside à proximité des 
parents (néolocalité) que l'on sollicite par ailleurs fréquemment. 

Mise en acte de l'individualisation et construction des 
compétences 

Afin d'approcher ces parcours, je pense qu'il est également 
nécessaire de mobiliser la notion de compétence qui permet d'en 
rendre compte. Elle renvoie à l'interrogation sur les modèles et les 

1 
Il me semble absolument nécessaire, dans un deuxième temps, de 

revenir aux travaux pouvant concerner la construction de 1 'individualité 
en Tunisie, voire dans le monde arabe. 
2 

Karine CHALAND, «Pour un usage sociologique de la double 
&_énéalogie philosophique de l'individualisme», dans F. de SINGLY (dir.), 
ftre soi d'un âge à l'autre, Tome 2, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 33. 

F. de SINGLY, «Penser autrement la jeunesse», Lien social et 
Politiques, no 43, 2000, p. 13. 
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référents selon lesquels les acteurs construisent leurs actions. La 
compétence peut ètre définie comme une action qui se base sur la 
maîtrise de normes d de convention ·, relati e à un registre ou à un 
champ déterminl! de la n.:a l itl! ·uciale, et orientée par un objectif si 
1 'on retient 1 'idée que l'acteur po ·sède la capacité de saisir les 
caractéristique · des ·ittntinns d Je~ pr lagoni ·te 1

• Capacité ainsi 
contextualisée, la compétence peut varier selon les contextes et les 
personne . el k l'St donc ~i rapporter à des ituation précises et 
mérite d'êtn:~ appréci~e en l'onction du degré d'atteinte de la 
finalité qu'elle se fixe ~ . 

2 -Vers une typologie de la construction des parcours des jeunes 

À la lumi · re J e ces notions. il de ic.:nt p ssible de distinguer 
quatre groupes de jL·unes par rapport ù ces deux dimensions. 

Groupe 1 : Renonc:um·nt ù 1 ïnJ '1 ndunc tl risque d'aliénation 
d'une re/utin: autonomie 

Ce groupe p·u1ngt: le m ' me denominateur, à savoir 1 'absence 
de projet d ïns rf ion iuruhl p 1r 1 /ruva il; 1 aspiration à 
l'autonomie est censc.:e r rendre forme dans 1 'espace domestique, 
elle n'a pas pour enjeu le monde du travail. 

Par-delà 1 'uspirati m , .• a c~der à une fi rme d'autonomie à 
travers la g ·stion de 'Ct l!sp 1 e. . · . prime un risque de 
dépendance tinancil: r decoulant de.: la rupture avec l'exercice 
d'une acti ité écon mique. cs enquètées f nt sou ent part de leur 
crainte de oir cette dt!pendun ·c finir par limiter leur relative 
autonomie qui con ·iste ù poun ir particip r à la prise de décision 
(tels que l'accès ù la pr pridc, lu fr~quentation de amies, etc.). 
De fait, la perspe ·ti e de <.h:pc.:ndancc entraîne celle d'une 
aliénation du p< u ·oir dt: J~c i sinn. ct d ne de l'aut nomie qui peut 
trouver refuge dans l'espae · dl me tique : la dépendance 
financière se double ainsi d'une pcrtt: d;aut n mie. 

~on t mporain . n° 
mpétence et connaissances 

9 ' pp. 9-108. 
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Les compétences sont invisibles au niveau de 1' insertion par le 
travail, réduit à sa dimension instrumentale et ne faisant 1 'objet 
d'aucun investissement psychologique et affectif. Mais elles sont 
parfois discursives et sont exprimées à travers la critique des 
conditions de travail (salaires insuffisants, relations de travail 
insatisfaisantes, n'impliquant pas la moindre reconnaissance, se 
traduisant par exemple par la difficulté de mettre en place des 
formes d'organisation collective .. . ). 

Groupe 2: Quand dépendance et hétéronomie vont de pair 

Le profil dominant dans ce groupe peut être résumé par 
l'inscription de ses membres dans un parcours de précarité 
économique qui compromet aussi bien leur indépendance que leur 
autonomie. 

S'agissant des jeunes auprès de qui j'ai enquêtés, le genre ainsi 
que le statut matrimonial semblent constituer des entrées 
pertinentes pour affiner l'analyse. Ainsi, dans le cas des hommes 
récemment installés dans la vie conjugale, l'inactivité est assimilée 
à la perte de dignité, on n'existe plus socialement, le rapport à 
l'activité se situe dans l'urgence qui en fait la force ; le sens du 
projet de vie dépend de l'engagement professionnel, malgré le 
désenchantement, la mobilisation demeure constante. On est très 
proche de la situation qualifiée par D. Schnapper1 de «chômage 
total», en ce sens que les acteurs perdent leur autonomie, mais 
passent également par l'expérience de l'humiliation, de l'ennui et 
de la désocialisation. En revanche, dans le cas des jeunes gens 
célibataires, même si leur existence sociale en dépend - dans la 
mesure où le travail permet de satisfaire leurs besoins matériels, 
tout en déterminant leur statut social-, le processus de 
précarisa ti on commence à opérer vers 1' affaiblissement du rapport 
à 1' activité qui se relâche, surtout si 1' on est sans formation et que 
l'on a cumulé d'assez longues périodes d'inactivité. Le discours 
est alors porté vers la résignation. Vu 1' écart entre les aspirations 
et les opportunités offertes, on ne voit pas d'issue à cette situation 

1 
Dominique SCHNAPPER, L 'épreuve du chômage, Paris, Gallimard, 1994. 
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car plus l'on avance et plu ce décalage s'accroît. On accepte 
toujours des « petits boulots » de dépannage, mais on ne croit plus 
à une sortie durable de la précarité. On parle alors de chercher un 
travail stable ou bien de reprendre une formation demeurée 
inachevée, mai cela t formulé comme un projet assez flou, car 
ne s'inscrivant pas dan une t mporalit claire et ne se donnant pas 
des capacité précises en vue d sa mise en œuvre. Quant aux 
filles, leur rapport au tra ail e t souvent limité à sa valeur 
instrumentale, dan le . en où leur tatut n'est pas entièrement 
construit autour de cette dimension. 

Groupe 3: lndép ndan · et autonomie ne correspondant pas ou 
une autonomie n J venir 

On peut inclure dans ce groupe les figures où les deux 
dimensions sont di ciées dan un sens ou dans l'autre. 
Toutefois, il paraît clair que pour la majeure partie des enquêtés, le 
parcours le plus val ri é dan la con tructi n de leur projet de vie 
passe par l'indépendance é' nomique, tant il est vrai qu'elle est 
susceptible d' uvrir la ie de manière décisive à la négociation 
de l'autonomie qui demeure 1 horizon à atteindre. 

Divers cas de fi 1ure sont su eptible d'être rang~s dans ce 
groupe : quelqu s-un ·in cri ent dan une certaine continuité à 
travers la reproduction de statut qui pa, se par le cadre familial 1

, le 
contrôle de la famille peut al rs dépas er la simple sphère 
économique; il est que tion dans d'autre situations d'associer la 
famille san pour autant en dép ndre entièrement ; alors que dans 
d'autres cas, elle intervi nt mme agent de ocialisation à l'activité. 

1 Voir par exempl J -a.n-Pi rr A ARJNO Tunisian "New 
Entrepreneurs" and rh ir Past Exp ri ne s- of Migration in Europe. 
Resource Mobilization. tworks and Hidden Disaffection, 
Aldershot/Hants/Burlingt n. Ashgate. 2000 ; 1 'auteur y traite de la 
catégorie de « H riti rs qui in e ti ent dans 1 acquisition d'un haut 
niveau de fonnation a ant der pr ndre 1 affaire familiale. 
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Parfois, les compétences sont pratiquement invisibles dans le 
sens où elles ne permettent pas d'entrevoir une possibilité de 
formulation d'un projet «rationnel » de sortie de la précarité, de 
penser à un travail qui ne _soit pas r~~uit ,à sa d~1nension 
instrumentale, où il est questiOn de plaisir, d épanouissement, 
voire de créativité'. 

Groupe 4: Correspondance del 'indépendance et de 1 'autonomie 

Dans ce dernier groupe sont rangés ceux qui construisent leur 
projet professionnel en toute autonomie. Selon la typologie établie 
par S. Ben Abdallah, il s'agit d'une minorité de jeunes qui «arrive 
à construire individuellement son projet avec une implication peu 
importante voire inexistante de la famille et une possi~ilité de 
soutien du réseau extra-familial dans son développement»-. 

Parmi les facteurs explicatifs de cette trajectoire, certains auteurs 
invoquent 1' « attitude permissive » des parents qui laissent une 
marge d'autonomie importante aux enfants ainsi que le «refus des 
jeunes de se soumettre aux souhaits des parents en ce qui concerne 
le développement de leur projet professionnel». Il convient 
toutefois de préciser que, même dans ce cadre, l'autonomie est 
sexuée; les garçons jouissent ainsi d'une marge de liberté plus 
grande que les filles dans le choix et dans la conduite de leur projet. 
Le contrôle familial les concernant est plus rigoureux3

. 

1 L'illustration en est fournie par certaines ouvrières peu qualifiées qui 
n'ont aucune prétention à changer leur condition, telle cette ouvrière, 
célibataire, qui a quitté l'école à l'âge de 14 ans pour aller travailler dans 
l'industrie textile. Certes, elle se montre critique par rapport aux 
conditions de travail, mais elle ne projette pas de changer d'activité, 
comme par exemple occuper un travail indépendant, projet vite exclu de 
son devenir professionnel, car jugé« trop risqué» et impliquant« trop de 
responsabilités». Ce faisant, elle témoigne d'un alignement sur la 
position de ses parents qui lui déconseillent de bifurquer vers une autre 
voie; à ce niveau son autonomie s'avère quasi-nulle. 
2 S. BEN ABDALLAH, op. cit., p. 318. 
3 

Telle cas d'une jeune fille dont le choix professionnel s'est conformé 
au désir des parents et dont le parcours semble figurer une négociation où 
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La même conclusion ressort éga l ment de mes observations en 
milieu populaire' . Ainsi, les jeunes qui font partie de ce groupe 
développent, dan le eus de· fill e· tout au m ins, des stratégies de 
rupture plus ou moins durable avec le monde ouvrier, dans le sens 
où elles vont quitter l' entreprise. mais pour y revenir parfois de 
manière aléat0irc en t'on ·tion iu degré de réus ite de leur projet. 
Les garçons ·ormaissënt il leur tour le même itinéraire, en rompant 
toutefois plus nettement e le salariat : le mod 1 qu ' ils adoptent 
alors est souvent celui du tra ail ind pendant. 

La construction des parco11rs : une typalogie en fonction de 
l'indépendancelalltonomie 

Groupe 1 Ah.\, ·m ·,· c/, · 1 rojc.:t cJ'm., a ticm Jur1hfe pur le truvail, 
1 'uspir l/lo fl i l 'dllfonomtt ' ' 'JI nmsc;c: pr ndr fo rme dans 
1 ·"·'P tn • domc ·.,tlt{ll · 

Ri.\' l" · cJ; • l 1 c·n /mw · t in md r lf1 rompant avec 1 'exercice 
d'tm • 1 ·tidtt: < ~ ·wt umc/11 ·. m ti., ISf ir Jtion à ace 'der ci une 
forme / ' wtonmm · 1 tr 1\•t•r., 1 J g s tirm t c r "Spa e. Ainsi est 
~xprim~ · lt ·rnmtc d v ir la d 'p-ndan c finir par limiter 
l'autonomie. l'Cri .; limtt~. 1ui 'l lll. i. tl: à pou oir participer à la 
pri st.· k de ·is ion (telle: Ill J' n · s la pr priét , l ~l possibilité 
toute rd llh 1.· d · li : p '!-cr d'une p rti • de ~on salaire, de gérer 
1\·spu ·c lt mcstiquc .. . ). m i!- m. si ct~.· ln ge tion de relations de 
so·inhilit~. ·n p, ni ·ulicr t l\'1.'r. la fr 4uc:nt11tion des amies et 
des L'l'l lq;ucs . ht r ' \il Il ·hL·. lu f ·r: pc ·ti c de dépendance 
~l:llllom iqu~.· t.•ntr sine ·elle d'une ali énati t n du pouvoir de 
de ·isitl ll , ct dlln · d · l' nutunl mi · qui p~ut sc déplacer vers 
1\:sptKc dom ·~ltljll ·. C n •st dépendant fi nan ·ièrement et on 
ri · uc J~.: l'~.:trc UU!->!-> Î J n~ l1 1ril> ·de dé ·ision. 
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Ce groupe est minoritaire au niveau de mes enquêtes. Il se 
recrute en milieu populaire et est composé surtout de femmes 
qui possèdent généralement peu de qualifications 
professionnelles tout en aspirant à accéder à une formation, ce 
qui demeure souvent à l'état virtuel, si bien qu'elles finissent par 
développer un rapport affaibli au travail. 

Compétences invisibles au niveau de l'insertion par le 
travail. Elles sont parfois discursives, exprimées à travers la 
critique des conditions de travail. 

Groupe 2 Indépendance passagère mais hétéronomie dominante : 

Trajectoire d'inscription dans la précarité dont le 
corollaire est la dépendance, en particulier financière, 
annihilant presque l'autonomie qui semble s'affaiblir, tant les 
jeunes font part de leur souffrance, de leur sentiment de honte 
et de déni de reconnaissance, en particulier chez les garçons. 
On est peu associé à la vie familiale, on fréquente assez 
rarement les pairs, car on ne peut participer aux loisirs 
communs souvent faute de moyens financiers, si bien que la 
marge d'autonomie est réduite, notamment en rapport avec le 
groupe de pairs. Dans ce cas, indépendance et autonomie sont 
proches par leur faiblesse, s'accompagnant d'un sentiment 
prononcé de déni de reconnaissance. 

En témoignent les rares espaces d'autonomie. Ainsi, 
concernant par exemple le choix de la formation, les attitudes 
paraissent souvent passives, et peu engagées par rapport aux 
institutions en question. Cependant, cette attitude évolue parfois 
vers une distance critique, en particulier dans le cas de ceux qui 
s'inscrivent dans une trajectoire d'« assignation à la précarité », 
mettant en exergue l'abandon de la formation dans la mesure où 
les jeunes estiment, dans ce cas, qu'elle n'en n'est pas une. 
Logique qui aboutit au rejet des stages de formation où 1' on 
pense que le placement chez un artisan par exemple est de peu 
d'intérêt, car on n'apprend presque rien sur le métier. 

Compétences pratiques souvent invisibles, par contre 
compétences discursives dans la critique des conditions de 
travail, etc. Concernant l'élaboration d'un projet professionnel, 
il s'agit de jeunes qui se projettent dans l'avenir, sans pour 
autant réussir à mettre en œuvre leur projet. En d'autres termes, 

~------~ ils développent davantage des compétences discursives qui se 
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Groupe 3 Abs •n · dt orrt Sf on dan e entre indépendance et 
autonomie : 

Le jeune constmit on projet en 'appuyant sur le capital 
familial. cc qui ~..:urrt!spond à plusieur situations, à commencer 
par l:dle · qui reprennent le rn de de la reproduction sociale 1• On 
peut inclure dans cette ELr iante les situations où il y a 
reproduction des oc ·upati ns economiques, touchant cette fois 
les te mmes ct leurs lille · à tra ers une sorte de transmission 
lamiliak du <( · stèmc de micro-entrepreneuriat »2• 

Cependant, dans d'autres ·ituations, le projet professionnel 
e ·t ~.:onstmit par le jeune. mai. ·n y ass ciant sa famille. Selon 
.. Ben Abdallah, cc modèle se eut moins contraignant et voit 
le jeune < s~.:iller ·ntre la c ntinuité et la rupture, entre les 
uspintù 11s fumiliul·s et ·c · proprt! a pirations >)

3. Dans la 
mesure nù les parents interviennent dans son orientation, ce 
modele us sure 1 'ind pendu nec mais freine 1 'autonomie en termes 
de gestion du projet prof es ionnel qui n'est pas soumis aux 
seules attentes des jeune ·, le soutien familial empêche son 
inst:riptimt dans l'aut nomic. 

l' pposc de ces traje toire , se profilent les figures où 
l'autonomie antic ipe l'ind pendanc •. À ce titre, on peut classer 
dans ~..:e tte u gorie les dip l mé. de J'en eignement supérieur, 
tudiés p r . Hafnicdt{ 4ui pr ~ettcnt de partir à l'étranger, 

tout en plnni fin nt leur d part , au si bi n pa.r la collecte de 
l'information et u l'idcntifi mion des réseaux qui permettent le 
depart 1 que pur le ·hoix dc!'i modes d'act i n (n'excluant pas la 
migrution dundcstinc). De Ct' p int de vue, cette catégorie 
ras. emhk aussi hien de · jeune · ayant un ni eau éducationnel 
éle c. JUC d'autre . dont k capitnl scolaire est peu développé5

. 

1 J-P. CAS ARI • op. ·it. 
2 

H. LAR U 1, op. it .• p. -4 . 
3 

S. B EN ABDALL H. op. il .. p. 7. 
4 

A. HAFAIEDH, op. il .• p. 1 
5 R. BEN AM R, up. cir. 
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groupe qui fonde Je projet, parfois il est premier et souvent 
porteur du projet d'insertion. Elles permettent aussi de mobiliser 
le soutien familial qui peut t~1cilite r d'autres soutiens, ou hi en de 
disposer de savoir- faire que l'on met à la dispositi on du groupe. 
Dans d'autres cas, on est en présence d'une stratégie plutôt 
élaborée et émergente, dans le sens où les j eunes manifestent 
clairement leur velléité d' accéder à l' autonomie, ne se 
contentant pas de formuler un projet, mais montrant une certaine 
capacité à le concrétiser, même si ce la demeure à l' état virtuel et 
peu encouragé par la famille qui valorise un choix plus proche 
de ses représentations de l' insertion. 

Groupe 4 Correspondance de l 'indépendance et de / 'autnnomic : 

1 Ibid. 

Le projet est mis en œuvre par le jeune sans passer par le 
réseau familial. L'autonomie se manifeste éga lement à travers 
l' installation parfois dans une trajectoire profess ionnelle se 
voulant en rupture avec celle des parents. L' autonomie dont ils 
disposent dans le choix des liens électifs qu'il s tissent depuis 
l'école, leur permet de développer un capital socia l extra
familial mis à profit par la suite dans la construction de leur 
projet professionnel. Ainsi , quand l'environnement famili al est 
propice au développement de l'autonomie du jeune, le projet 
professionnel est le résultat d'une construction individuelk qui 
s'appuie sur les réseaux extra-familiaux, mais qui ne se fait pas 
non plus nécessairement contre le gré des parents. De fait, dans 
ce cadre, les jeunes peuvent accéder à la fois à 1 'autonomie dans 
la prise de décision et la construction de leur projet 
professionnel et à une relative indépendance financière, en 
finançant par exemple leurs propres études, venant s 'ajouter à la 
décision autonome du choix de la filière de formation . 

L'autonomie se manifeste également à travers l' installation 
parfois dans une trajectoire professionnelle se voulant en rupture 
avec celle des parents. La discontinuité est parfois perçue 
comme un signe de rupture et d' autonomie, se prolongeant dans 
certains cas par la mobilisation de soutiens autres que familiaux. 
Ce profil correspond ainsi à une catégorie de jeunes qui sont 
parvenus à élaborer un projet professionnel alternati f en 
s'in~~ira~t d'exempl~s yuisés à l'extérieur de la sphère 
fam1~1~le . De surcrmt, Ils ont souvent monté leur projet en 
mobilisant des ressources institutionnelles et extra-familiales ; 
leur recours aux solidarités familiales fait partie d'un ensemble 
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Conccmnnt la ·,m·trzwtloll de l ' 111 /onomic. elle s'appuie sur 
des ·omr ;, •nr·c·s t · le\ nnt d' h rd du l"t:'gistr ' di. cur.~·if. à travers 
un disr,,ur: sur 1 · ~ · mtlitt1n~ d trnvail qui épou e .les mêmes 
contours qu t.· ·e ll11 ti · 1 lflf ~ai ll eurs (d nun ·iation de l'absence 
dt: garuntt ·::,, 1 ·. !-'l lllr •:-. 1 s. l1 ur ·harg • d · tra ail ainsi que le 
II Hillqm· (k r · ·umw ' ' ~ lll\.' t' l M 11 ~ ·~..: ~ compctl.!nœs débouchent 
ici sur unr dm1 ·n ~ iPn 1 rc~lllfllt'. l t r 1 1lcx ivit~.:. devient action. 

tnhil i 11111 li\ t'r"' ·s r · ~~nu r ·t.·s. de. prnjet. alt matifs se 
~:ons t mi s ·nt c: t ~~~ n t nH:. ' tl œunc:, tmn ·hunt ainsi avec les 
pro lib pn.' · ;d ·nt: . Brd. l ·s w rnp t "' n ·e · sont à la foi s 
di sl..' ursi' l ' ' t' l pr lttqm:~ . t . tpn · i~~.: s de: sïn fonner. de lier contact 
le tr l\1 \'C: r de..; fi nnn ·rmcnts ct 1 " ircuit. pour e mettre en 

as:c ·i ttic,n. t t · . soi t un 1 tqze : p ctrc d ompétences 
pc:nnel!ant dt: st.· k t 1 ·hcr lu s llll i ·n familial. 

Au bout du c mpte. tl ·st p ·. iblt: de d duire de c tte typologie 
que l' indi idualisation es t im!gul ·ment répartie. du moins par 
rapport au C ·t ·ur tnvail. r 1 ·. jeunes la conçoivent 
différemment 1 

• • 1 l' c n suit l s d · l'i niti n. ne mant l' autonomie 
et l' ind p ndan e, >n 1 ·ut ret ·nir qut:. par-delà la di ersité des 
agencements ent re ks deu \ dimensions. lt:s j une · qui nt le plus 
en situati n d · r ~ 1ltscr les · 1nditions de po si bi lité de 
l'individualisati n et de sortie d · lu j ·une c sont eux qui les 

l' mdi \ t<.lu · l ) ~c mmif ste.: c al ·ml!nt à travers la 
et 
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associent toutes les deux, du moins par rapport à 1' accès au monde 
du travail. Toutefois, demeurent des dimensions sur lesquelles 1' on 
ne dispose pas de dOnnées complémentaires, en particulier 
l'installation dans la vie conjugale et l'autonomie résidentielle qui 
l'accompagne et les modes de négociation qui s'y rapportent, sans 
parler de la distance/proximité culturelle par rapport au cercle 
familial, de sorte que l'analyse demeure incomplète à ce niveau. 

III- Communauté d'appartenance et relations de solidariti 

Ce pnnc1pe pointe le retour vers la communauté 
d'appartenance; on se construit, mais en faisant société. On se fait 
valoir par le groupe, comme le montre le bref rappel des formes de 
solidarité qui va suivre. S'y articulent certaines logiques, en 
particulier celles de 1 'inconditionnalité, de la réciprocité et de la 
reconnaissance, qui nous renvoient vers le lien et les cercles de 
socialité, l'appartenance au groupe et au contrôle social qu'il est 
susceptible d'exercer. 

À cet endroit du texte, il convient de préciser qu'à la différence 
du premier principe, le troisième principe consacre certes la 
primauté du groupe, mais sans pour autant mettre en avant la 
notion d'individu égal aux autres, mais celle d'individu membre 
d'un groupe, ce qui n'est pas la même chose. La reconnaissance 
que l'on est similaire aux autres dans le premier cas est un 
principe universaliste en quelque sorte, alors que la communauté 
d'appartenance est un principe plutôt particulariste, reléguant au 
second plan la notion de similarité car il admet des formes 
d'inégalité et d'hiérarchie. 

Sans être exhaustives, les observations qui suivent tentent de 
rappeler l'importance de la recherche de soutien ; on se tourne 
souvent vers le réseau de parenté, qui offre une solidarité 

1 
Cette section s'inspire essentiellement de mes enquêtes, portant en 

l'occurrence sur des jeunes ainsi que des jeunes couples. Faute d'autres 
travaux sur les dimensions qui y sont analysées, il convient par 
conséquent d'interpréter les conclusions qu'elle présente avec une 
certaine précaution. 
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multifonne 1
• On peut restituer ces pratiques à travers quelques 

exemples, qui se recoupent d'une enquête à l'autre, pour conclure 
au maintien d'une présence assez forte de ces solidarités2

• Ainsi, 
outre les compétences qu'ils acquièrent progressivement à travers 
l'exercice de leur activité professionnelle, les jeunes auprès de qui 
j'ai enquêtés s'appuient également sur les réseaux traditionnels de 
solidarité, au premier rang desquels figure le réseau de parenté. 
Cependant, cette quête de soutien concerne les autres réseaux de 
socialité, à commencer par le cercle amical, ce qui renvoie au 
recours à de multiples réseaux, permettant de la sorte de 
sauvegarder une certaine autonomie par rapport à chacun d'eux. 

Mais, par-delà les diverses manifestations de ce lien, il importe 
de restituer surtout les logiques qui pennettent d'en rendre compte. 

1 -La logique du don comme logique prégnante3 

Ce lien s'engage sous la bannière de la triple et constante 
obligation de donner, recevoir et rendre, qui est là aussi partagée 
par les diverses formes de don4

• De cette obligation découle la 
notion de dette, évitant soigneusement la recherche de 
l'équivalence, car comme le note J. H. Déchaux, l'échange se 
réalise souvent à terme ~ de plus « il n'y a généralement pas 
délibération ou négociation sur les termes de l'échange, la nature et 
l'échéance de retour » ~. 

1 R. BEN AMOR, Les form s él'mentaires du lien social en Tunisie. De 
l'entraide à la reconnaissance, Pari , L'Harmattan, 2011. 
2 Lilia B EN SALEM l'a rappelé dans son livre Famille et changements 
sociaux en Tunisie, Tunis, Centre de Publication Universitaire, 2009. 
3 Rappelons que l' esprit du don 'oppose au calcul marchand. Pour 
autant, il n'est pas dénué d'intérêt, non pas en termes d'équivalence 
marchande, mais plutôt d'obligati n assurant l'échange sur la base de ce 
que Marcel MAUSS (Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1973, p. 
272) désigne comme un intérêt qui se manifeste à travers la poursuite du 
«bien et du plaisir» ; celui de donner et de recevoir, d'entretenir le lien. 
4 Jacques GODBOUT et Alain AILLÉ, L'esprit du don, Paris, La 
Découverte, 1992. 
5 Jean Hughes DÉ HEAUX, « Les services dans la parenté : fonctions, 
régulation, effets», Jean- laude KAUFMANN (dir.), Faire ou faire{aire? 
Familles et services, Rennes, Pres es Universitaires de Rennes, 1996, p. 47. 
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La solidarité comme obligation forte 

Dans le cadre de cette logique, une première norme s' impose à 
l'observateur; celle de l'obligation de solidarité . En effet, le lien 
de sang impose des normes socialement codifiées, dont 
l'obligation inconditionnelle de solidarité. C'est parce que ce 
réseau est primordial vu l'obligation de solidarité qui le caractérise 
et le définit en partie que le soutien est inconditionnel. Le thème 
de l'obligation d'entraide, qui n'est qu'une autre façon de désigner 
l'inconditionnalité au fondement même de cette relation, est 
exprimé par la plupart des interviewés en s'adossant à quelques 
registres de justification faisant sens pour les acteurs. 

Ainsi, concernant la signification des liens qui la sous-tendent, 
l'on y relève la présence d'une dimension affective fortement 
soulignée par les interviewés. À cela s' ajoute la connotation 
religieuse de l'entraide : «aider ses parents est un devoir, la 
religion nous le recommande» ; «quand le fils aide sa mère, il 
bénéficie de sa part d'une prière pour sa miséricorde » ~ « la 
religion recommande de prendre soin du lien de sang », 
constituent autant d'expressions à travers lesquelles apparaît le 
poids de l'éthique religieuse qui sature souvent les référents 
culturels de la société. 

Outre ces deux dimensions, l'entraide relève également d'une 
catégorie d'obligation traduisant le poids du contrôle social, 
parfois invoqué, en particulier dans les situations où ces relations 
ne sont pas exemptes de tension. De fait, l'entraide peut s'expliquer 
par la « peur du commérage » 1, comme cela apparaît dans 
certaines interviews où les sujets semblent accorder plus 
d'importance au« paraître» qu'aux autres considérations attachées 
à l'entraide familiale2

. 

1 
Claire CALOGIROU, Sauver son honneur, Paris, L'Harmattan, 1989, p. 

47 et sq. 
2 
Il est toutefois inutile de relever que la solidarité peut être entretenue 

par des facteurs moins désintéressés ; il s'agit des intérêts (matériels et 
autres) que l'on escompte en retirer. 

92 

JEUN ES. CITOYENN ETÉ ET CONSTRUCTION DE SOI 

Cependant, si ce lien perdure, il n'en a pas moins fait l'objet de 
profondes modiiic~tions . Je citerai en , par~iculier le tàit q':le la 
primauté des re latiOn~ a~ec l ~ , paret:te s01t souv.ent s?u.mtse à 
l'existence d'une « obligation hterarchtsée » ; les sujets dtstmguent 
un premier cercle (correspondant généralement à la famille proche 
composée des parents et de la fra tri ~) vers lequel s'orientent les 
préférences de souti ~1 réciproque. A ce pr~pos , L. Ben Salem 
rappelait, il n' y pas SI longtemps, que « les Jeunes, comtne l'ont 
montré les récentes enquêtes sur la jeunesse 1

, ont tendance à 
accorder une valeur primordiale à la famill e . . . »2

• Si l'on prend à 
titre d' exemple 1' enquête nationale sur les jeunes de 1996, «plus 
de 80o/o des jeunes enquêtés ont déc laré qu'ils pouvaient compter 
sur le soutien de leurs paret1t · qui leur faisaient confiance. Ils 
bénéficiaient de leurs encnuragetnents à réussir dans la vie et de 
leur aide en cas de difticulté >> (id.). Plus proche par la 
chronologie quoique la formulation de la question y soit quelque 
peu diffë rente , l' ~nquè te menée en .2005 sur les _jeunes souligne 
cette primaut~ puisque plus des tro1 quarts des Jeunes déclarent 
«être enti t:rcmcnt satisfa its de vivre dans le giron de leur 
famill e »3. Certes . cette co ne lu ion pêche quelque peu par son 
imprécision. mais elle indique t ut de même une certaine 
constance qu ' il n'est pas inutile de rappeler. Par-delà les formes et 
les variations de ce . outien, inégal à plus d'un titre4

, il n'en 
demeure pas moins que cela ient à l'appui de ce que nous avons 
relevé en termes de primaut~ de ce réseau par rapport au soutien 
que l'on en attend. 

La réciprocif(; : une norrn ~ cons(; nsu !lt 

Accompagnant souvent la nom1e précédente, elle est 
susceptible de s' inscrire à on tour dans la logique du don. Elle 
demeure sou ent implicite, mais quand elle est explicitée, cela est 

1 L'auteure cite les enquêtes sur h jeunesse de 1993, 1996 et 2000. 
2 Selon l 'auteurc, « 95 ,1 % de · jeune ivent chez leurs parents et 
pourtant 54% des "jeunes" ont plus de 20 an . 80,6% partagent la vie de 
leurs deux parents, 12% vi ent avec leur mère et 2,5% avec leur père 
(Enquête j eunesse, 1 996) » ( . B EN SA LEM, vp. it., p. 299). 
3 Observatoire National de la Jeunesse, Troisième consultation de la 
jeunesse, Tunis, 2005 , p. 13. 
4 Voir R. B EN AMOH, /.es j(wm s c!lùn ntairt .. . op. cil ., p. 1 10 et sq. 
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fait la plupart du temps avec des nuances et sans trop la souligner ; 
certains la formulent ainsi : «Je sais que le jour où j'aurai besoin 
de ma famille, je peux compter sur eux comme ils peuvent 
compter sur moi». D'ailleurs, quand ce thème est évoqué dans le 
discours des enquêtés, il est parfois associé à celui de la «famille 
sauvetage » qui offre un réseau à toute épreuve, protégeant ses 
membres en cas de coup dur, apportant simultanément son soutien 
dans tous les domaines et en toutes circonstances. 

Plus concrètement, la réciprocité propre à ce modèle d'échange 
est une réciprocité différée et non pas immédiate engageant les 
relations de solidarité dans un cycle ininterrompu de prestations et 
de contre-prestations, renforcées par la confiance et l'obligation 
d'entraide du fait de l'appartenance au même groupe de parenté. 
C'est l'absence de délibération sur« les termes de l'échange» car, 
comme le note M. Sahlins, souvent « le rendu n'est tenu à aucune 
condition de temps, de quantité ou de qualité : 1 ' espérance de 
réciprocité est indéfinie » 1• De la sorte, nous aboutissons à une 
situation où les échangistes sont «mutuellement endettés », car 
«personne ne peut être sûr d'avoir soldé ses échanges, les 
partenaires restent liés, obligés les uns à 1' égard des autres » 2 du 
moins en situation «normale», car l ' argument de l'endettement 
est invoqué en cas de tension. 

Cet endettement, assez nettement perçu par les enquêtés, est 
d'ailleurs exprimé à travers la réciprocité qui présente certaines 
caractéristiques ; à savoir la souplesse, car on rend selon ses 
moyens ; la nature de 1' échange, dans la mesure où 1' on peut 
rendre par exemple affectivement à défaut de rendre 
matériellement; enfin l'inscription dans une temporalité assez 
longue, désignée par M Sahlins par 1' expression de « réciprocité 
généralisée». On rejoint ainsi J. H. Déchaux3 décrivant l'une des 
caractéristiques de ces échanges, à savoir 1' absence de délibération 
préalable sur leur nature et les délais qui les organisent. Nous 

1 
Marshall SAHLINS, Age de pierre, âge d 'abondance. L 'économie des 

~ociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976, p. 247. 

3 
Jean Hugues DÉCHAUX, op. cit. 
Idem. 
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ajouterons que même si elle a lieu, cela est loin d' être 
systématique. En somme, c 'e.st .1 ' indétermination qui type 
l'échange dans ce réseau en partlcuher, concernant la qualité (on 
peut échanger de l'a ide dans les travaux domestiques contre des 
cours dispensés gratuitement par exemple) et la quantité. 

Cette norme peut, du reste, fonctionner par-delà la distance 
sociale séparant les partenaires de l'échange ce qui mérite d'autant 
plus d'être souli gné qu'il contraste avec ce qui prévaut dans le cas 
des voisins ou des amis qui occupent souvent la même position 
sociale, celle-ci étant une condition indispensable pour «créer» 
du lien social. 

2 - La reconnaissance comme registre autonome, mais 
corollaire de la solidarité 

Selon A. Honneth 1 la reconnais ance se décline dans trois 
sphères sociales distinctes. La première sphère est celle de 
l'amour, qui rend poss ible la «confiance en soi», c'est-à-dire la 
conscience de la qualité de n tre existence d'être de désirs et de 
besoins2

. Elle a alor déboucher sur l'expérience de la confiance 
en soi qu 'elle pe1met d'acquérir, car quand on est l' objet d'un 
sentiment d 'affection l' autonomie peut se manifester sans être 
accompagnée d' angoisse. d'où la mani fes tation de la confiance en 
soi. La deuxième sphère porte ur le relations juridiques : la 
reconnaissance y dépend a lor de droit qui nous sont attribués 
induisant ainsi le sentiment de < re pect de soi », à savoir la 
certitude de la vraie aleur d notre liberté. C'est le principe de 
l'égalité qui régit cette sph r , dan le cadre duquel chacun doit 
pouvoir sentir avoi r les mêmes dro it que les autres individus pour 
développer ainsi le sentiment de r spect de soi. La dernière sphère 
concerne la solidari té, c ' est-à-dire la contribution de nos activités 
individuelle au bien de la s c iété. La reconnaissance y prend la 
forme de l'estime ocia le, c'est-à-di re d 1' appréciation sociale des 

1 Axel H NNETH. La lutte pour la reconnaissance, Paris, Editions du 
Cerf, 2002. 
2 Ibid. , p. 117. 
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prestations et capacités de l' individu. Elle a pour conséquence au 
niveau individuel l' «estime de soi», marquant ainsi le sentiment 
de confiance en ses propres compétences. Elle ouvre la voie à la 
mobilisation du capital social et précède en quelque sorte la 
solidarité. Pour ce faire, il faut participer de valeurs con1munes, 
d'un dispositif d'évaluation et de validation commun aux 
membres du groupe, permettant d'accéder sur cette base à la 
reconnaissance, puis simultanément aux ressources. 

On est reconnu par sa réussite, par le partage d ' aspirations 
communes à l'individu et au groupe qui définissent des critères 
d'appartenance et instaurent des possibilités d'échanges, pouvant à 
leur tour générer de 1' entraide. On est aidé dans la mesure où cela 
rejaillit sur le groupe tel que la famille , au niveau économique mais 
aussi social par la reconnaissance de la réussite et son affichage. 
Plus concrètement, on réfère à la reconnaissance de la place que l'on 
occupe dans les groupes et les réseaux auxquels on appartient. La 
reconnaissance de cette position et de la fonction occupée par les 
individus semblent moins découler des caractéristiques con1munes 
que l'on partage avec les autres 1nembres (filiation, résidence dans le 
même voisinage, appartenance au même quartier ou encore à la 
même communauté) qui sont nécessaires mais insuffisantes pour 
fournir une base à cette reconnaissance que de l'adhésion à des 
normes, des valeurs et des représentations communes, voire la 
défense d'intérêts collectifs permettant à l'individu d'être reconnu 
comme « membre actif» du groupe. Se confonner à ces nonnes 
permet ainsi aux acteurs de bénéficier de la reconnaissance qui se 
manifeste, entre autres, à travers le soutien que l'on reçoit de la part 
de ces cercles de socialité. 

Dans ce sens, la réussite (en particulier professionnelle) est 
particulièrement validée par le groupe de pairs ainsi que par la 
famille. Elle peut alors ouvrir la voie à la solidarité ; on est 
soutenu par ses parents, car on est reconnu comme porteur des 
mêmes aspirations, du même éthos ; on participe à la vie du 
groupe car l'on y est associé, par exemple à la prise de décision. 
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Enfin, fai sant pendant aux développements de la section 
précédente, la reconnaissance qui se manifeste dans cette sphère 
est certes un indicateur de l' autonomie, car on reconnaît la 
possibilité pour le j eune de décider de ses choix professionnels qui 
font rarement l' objet d ' une contradiction par les parents. 
Cependant. cette autonomie st conditionnée par l ' adhésion aux 
normes et aux va leurs du groupe, à défaut de quoi la 
reconnaissance tant e c mptée d leur autonomie n'est pas 
acquise. Ainsi. comme je l' ai noté plus haut (section précédente) 
certains exemples montrent qu les jeunes continuent parfois à 
réclamer l' aval de leurs parents dans l' xercice de leur activité ce 

' 
qui ne sembl pas être ex eptionne l. On aboutit alors à 1 ' idée que, 
malgré son importance pour les jeunes, leur autonomie par rapport 
au groupe bute sou ent ur la prégnance de celui-ci ; il demeure la 
source de leur reconnaissan e en tant qu ' individus doués de 
compétences et porteur~ de proj ets qui traduisent leur 
individualité. Aussi cette ituation e t-elle du moins dans ce 
contexte signiticati d'une individualisation inachevée, 
l'individu étant pris d ' une faç n ou d ' une autre dans les rets du 
groupe, témoignant d'une dynamique qui se nourrit d 'un processus 
où l'individuali ation s ' appuie ur la capac ité de multiplier les 
appartenances, ans pour autant réu ir à se dégager de l'emprise 
des groupes primaires. 

Conclusion 

Tout en pra long ant l'analy e conduite dans ce texte, ces 
remarques conclusive voudraient s ·in cri re dans les débats actuels 
sur l' élaborati n de n uvelle · f rm du «vivre ensemble». 

En premier lieu, il apparaî t qu' un hiatus a toujours existé entre 
les aspirati ns des ac teurs ordinaire et la satisfaction de leur 
demande du fa it de 1 gigues de ~ ncti nnement étudiées plus 
haut, ayant fi ni par r d r le ntrat s cial et nourrir sa remise en 
cause progres ive. n évolue ain i dans un espace délimité d'un 
côté par une cit yenneté p ss ive s uvent dénoncée par les jeunes 
et de l'autre par la r cher he de rec nnaissance - pouvant être 
interprétée c mme un ub, titut au déni de citoyenneté - dans le 
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cadre du repli sur les réseaux de sociabilité primaire. Toutefois, un 
changement semble se dessiner, comme en attestent les 
observations issues de mes incursions récentes dans certains 
quartiers, témoignant d'une remise en question de ces politiques 
dans leur composante à la fois clientéliste et autoritaire. De fait, si 
le clientélisme continue d'être dénoncé (les concours, les aides de 
toutes sortes par exemple sont souvent appréhendés à 1 'aune de 
cette catégorie), ce qui semble constituer un changement 
remarquable, c'est surtout le procès de 1' autoritarisme, transféré au 
champ politique en général; on y fait appel aux catégories de 
liberté, de courage, etc. qui deviennent en quelque sorte des 
normes collectives, probablement pour un temps déterminé. 

Une autre ligne de force de cette analyse a concerné la 
problématique de l'individualisation et de l'appartenance 
collective. Certes, la reconnaissance des stratégies et des 
compétences mène progressivement à la problématique de 
l'individualisation. On est ainsi reconnu comme individu 
disposant de compétences et de réflexivité, mais aussi de capacités 
à se réaliser, de construire un projet de vie plus ou moins 
autonome par rapport aux cercles de socialité primaire, en 
particulier celui de la famille. Mais, il ressort de la typologie 
construite autour de cette question ainsi que des observations, que 
l'on est en présence de limites à l'autonomie dont on peut jouir 
dans pareille situation, en particulier en rapport avec le genre et le 
milieu social d'origine. Des figures de l'autonomie apparaissent et 
se précisent certes, mais grande est encore la prégnance du groupe. 

Sur un autre plan, on peut avancer que 1 'individualisation peut 
déboucher sur la revendication de citoyenneté : si 1 'accès à la 
citoyenneté suppose la prise de distance par rapport à ses multiples 
a~partenan~es, alors 1 'individualisation peut effectivement la 
sttmuler vmre en constituer une forme. Cependant, la question de 
la citoyenneté continue de poser problème et ce pour des raisons 
nouvelles ayant trait au sacré qui s'invite dans le débat. En effet 
de~uis le soulèvement de 2011, on est souvent en présence d'u~ 
traitement de l'identité par ce biais · cela donne à voir des 
situations où 1 'on souligne que 1 'identité religieuse est menacée, 
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en particulier par les laïcs, d'où la nécessité de leur faire barrage et 
de rétablir les gen · dans leur véritable identité. Il se dessine de la 
sorte un imaginaire qui prend la défense de l'islam et dichotomise 
la société entre croyants et non croyants laïcs et non laïcs, en 
sous-entendant qu ' il existe un principe d 'hiérarchie entre les deux 
catégories. On pa ~ se ainsi d ~une fi rme d'exclusion à une autre, 
tout aussi tranchée et réductnce que la précédente, entre citoyens 
et non-citoyen . 

Dans ce nou eHu contexte où commence à se dessiner une 
distinction ntr catégories de citoyens, les individus risquent de 
faire l'objet de discriminations et d' inégalités de traitement 
rappelant le clientélisme entretenu par le p litiques précédentes, ce 
qui explique le · 1ttitudcs revendicati e de jeunes perçues lors de 
mes enquêtes n.:ccntcs. qui ·ont les premiers à réclamer de nouvelles 
pratiques de gestion politique (la transparence dans les concours, 
l'attribution de · aides sur la base decrit re·· objectif, etc.). 

Les enj eux qui sc donnent à v ir à travers ces remarques 
renvoient en fait à la lutte entre deux principes ; celui de 
l'autonomie. rejoignant lu notion de dr it d l'individu dont il 
s'agit d'étendre la sph~re. aboutis ant ainsi au renforcement de 
l'individualisation dans la soc iété, et le principe de la 
communauté, qui est soumission à des règles et des prescriptions, 
l'injonction pou ant ètrc violente. se situant peut-être d'abord 
dans la violence symbolique susceptible de se transformer en 
violence matérielle. Or. il me semble que cette lutte alimentera 
dans le futur proche une dynamique d la plu haute importance 
pour le de nir de la soc iété en général et des jeunes en particulier. 

Deux ob 'Cr at ions sont c;ncore : faire. La première est relative 
aux acteur institutionnels : il ··agit de la n 'ce si té de rompre avec 
un rapport hiérarchi sé à l' État, les politiques étant le plus souvent 
instituées par le haut. Dans cette conftgurati n, 1' essoutllement de 
ces demi res ~ t presque in · ita le, ' primant à la fois à travers 
l'inefficience et la di ·tan ·e. ou ent m rqu , entre les jeunes et 
les dispositifs insütuti nnels, si bien que la refonte de ces 
politiques e t primordiale. ar la onstruction de la citoyenneté y 
prend toute a me ure. 
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À ce propos, ma seconde et ultime observation voudrait attirer 
1' attention sur la faiblesse que présentent certains raccourcis qui 
consistent à réduire le développement des capacités des jeunes à la 
simple mise à leur disposition de moyens matériels en pensant que 
l'accès au travail par exemple suffit en soi à ouvrir la voie à leur 
autonomie et à la construction de leur citoyenneté. Bien souvent, 
sans une véritable prise de conscience de la nécessité de leur offrir 
la possibilité réelle de décider, de participer de manière eftèctive à 
l'élaboration de la prise de décision, de leur faire confiance, il est 
difficile de parler d'une vraie rupture avec les modèles peu 
démocratiques encore en cours. 
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L'exil : une écriture du fragment 

Mohamed RAni 
Université Al-Hussein Bin Talai 

Nous nous propo ns dans cet art icle d'interroger l'écriture de 
la rupture dans l'œu re romanesque de Ghassan Kanafani 1• Le 
point de départ de notre réflexion se justifie comme une suite 
logique à une ~tude pn.:çédt!nte dan · laquelle nous analysions la 
dualité tempordk de l'exil 1

. 1 l nous a semblé pertinent 
d'approcher de plus pr~s son œu re romanesque pour essayer d'y 
déceler et de çomprendrc 1 · procédé d'écriture pour mieux le 
situer dan le champ litt ruire p tc 1 niai. Notre corpus sera ainsi 
limité au roman de Kanafani D<s homm s dans le so/eiP. 

1 Ghassan Kanafan i est un célèbre artis te palestinien, journaliste, auteur 
de romans et de nou elles. d nt l'œu re est prof~ ndément enracinée dans 
la culture arabe pal ·stiniennc. ·re (au nord de la Palestine) le 9 
juillet J 936. il a é ·u a Jatfa jusqu 'en mai 194 . quand il a été obligé de 
partir avec sa f~tmillc d' ab rd au iban pui plu tard en Syrie. Il a vécu 
et travaillé à Damas, puis uu K wen t, à partir de 1960 à Beyrouth. 
Ghassan Kanafani a publi~ di -hutt li vr · et ecrit de centaines d'articles 
sur la culture. la politiqw.: ·t la lutte du ~!Upie palestinien. Apres sa mort, 
une grande partie de son U: ll\'n.: litt raire a cté traduite en dix-sept 
langues et publiée dans plus le ingt pa . diflërents. 
2 Voir notre arti ·le sur et: sujet : Mohamed RADI. « Exil et dualité 
temporelle dans < D · homme.·.· Jan 1 sol il > de hassan Kanafani », 
Sprachkunsr : B itra 'J ~ ;ur U r raturwi ·. nschafl Autriche, Institut fur 
Kulturwissen chaf\cn und hcatc rg~schi c hte. n° 40, 2009/1 , pp. 149-158. 
3 Ghassan K 1"1\ 1. D "" lwmm •s dan.tï 1 soleil Paris, Sindbad, 1977, 
p. 42. Dan cet arti le. t ut· citati m ren erra dés rmais à cette édition et 
sera indiquée dans le c< rp du texte •n précisant la page. 
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