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En avril 2011, cherchant une issue politique pour assurer la 
transition après la chute du régime de Ben Ali, les acteurs de la vie 
politique tunisienne ont opté pour l'élection d'une assemblée 
constituante chargée de la rédaction d'une nouvelle Constitution. 
Cette option n'est pas inédite dans 1 'histoire tunisienne 
contemporaine, elle reproduit en effet la première expérience de la 
Constituante de 1956. C'est un fait distinctif de l'expérience 
constitutionnelle tunisienne comparée à d'autres pays arabes où on a 
souvent opté pour des commissions désignées. La continuité de 
1 'expérience constitutionnelle tunisienne va au-delà de 
1 'Indépendance. Elle prend ses origines dans le Pacte fondamental 
promulgué le 9 septembre 1857 qui donna lieu en 1861 à la 
première Constitution dans le monde arabo-islamique. La 
suspension de ce texte par Sadok Bey en 1864 et le désintérêt des 
autorités françaises durant la période coloniale n'ont pas empêché 
cette Constitution de devenir la référence du nationalisme tunisien 1• 

Ce contexte fondateur marqué par 1' euphorie nationaliste et par 
la mainmise du leader Habib Bourguiba sur la vie politique et la 
marginalisation de l'opposition n'a pas empêché le débat et la 
polémique d'avoir lieu au sein de la Constituante. Les 
interventions des députés, publiées dans le Journal Officiel 

1 La Constitution fut l'une des premières revendications des jeunes 
nationalistes tunisiens au début du XXe siècle. Elle donna son nom aussi 
au premier parti nationaliste : le Parti libéral constitutionnel, ou le 
Destour tunisien fondé en 1920 qui se transforma en Parti socialiste 
destourien dans les années 1960 et en Rassemblement constitutionnel 
démocratique en 1988. 
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tumsten, nous révèlent des échanges souvent consensuels, mais 
parfois houleux et très révélateurs des tendances au sein de 1 'élite 
tunisienne. Cette documentation constituera le principal matériau de 
ce travail'. Elle nous pennet d'aller au-delà du texte constitutionnel 
et de son usage pour remonter à ses contextes et aux processus de sa 
production pour explorer la genèse des idées et du langage qui les 
exprime. Elle permet, aussi, à 1 'historien de participer aux travaux 
consacrés au constitutionnalisme arabe, largement dominés par des 
approches juridiques et politologiques2

• 

En effet, si les théories juridiques permettent d'aborder les 
systèmes juridiques dans leurs logiques de fonctionnement interne 
et d'avoir plus d'éclairage sur les enjeux de l'usage de ces systèmes, 
l'approche historique permet, quant à elle, de les inscrire dans leur 
continuum historique en impliquant contextes et acteurs. 

Cela étant dit, le travail de l'historien reste largement tributaire 
des conditions de production de ses sources. Sur ce plan, nos 
documents restent l~cunaires pour plusieurs raisons. La première 
Constituante ne reflétait pas la diversité des composantes 
politiques de la société tunisienne de 1' époque. Par la 
marginalisation du clan yousséfiste3 converti au panarabisme, voir 
au panislamisme, et du parti communiste porteur d'un discours 

1 Archives nationales tunisiennes, Journal Officiel no 1 à 15. 
2 

En Tunisie, les travaux sur ce sujet sont principalement l'œuvre de 
juristes, tels que Yadh Ben Achour et Abdelfatteh Amor. Cf. Abdelfattah 
AMOR, «Constitution et religion dans les États musulmans», Actes de la 
dixième session de l'Académie internationale de droit constitutionnel 
(Tunis), Toulouse, Presse de l'Université des sciences sociales, 1994; 
Yadh BEN ACHOUR, «Constitution tunisienne de 1959 », Regards 
croisés sur les Constitutions tunisiennes et française, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2003, pp. 121-132. Voir aussi les travaux du colloque 
commémoratif dl!l 50e anniversaire de la Constitution tunisienne de 1959, 
org~isé par la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
Tunts, les 23 et 24 janvier 2009. Seule l'intervention de Sadok Belaïd 
inti~lée. «La ~e~igion dans la Constitution tunisienne » (en cours d~ 
pubh~atmn), a ete consacrée à l'islam. • 

Partisans de Salah Ben Youssef, secrétaire général du parti Néo-Destour. 
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tranché en matière religieuse, nous nous trouvons privés de la 
possibilité d'observer les clivages entre les tenants des courants 
politiques et culturels les plus actifs dans la Tunisie de l'époque. À 
ce contexte historique, s'ajouteraient les conditions techniques de 
la reproduction scripturaire des débats et qui appellent à la 
prudence quant à son usage. 

Sur la base de cette matière archivistique, ce travail se propose 
d'étudier la présence de l'islam comme objet du débat juridique 
dans un contexte de construction nationale. Il s'agit donc d'étudier 
la question de 1' islam dans un contexte de nationalisation, mais 
aussi dans un contexte de sécularisation amorcée bien avant avec 
les réformes de Ahmed Bey vers la fin de la première moitié du 
XIXe siècle et accélérée, pour d'autres raisons, sous la colonisation. 
Au-delà de cette dimension tunisienne, ce travail s'inscrit aussi dans 
le débat sur le paradigme de la sécularisation qui intéresse surtout la 
sociologie des reli~ions, et sur son rapport avec la modernisation et 
l'avènement de l'Etat national. Bien sûr, nous ne focaliserons pas 
notre intérêt sur toutes ces problématiques, mais nous essayerons à 
travers cette étude d'intégrer le cas de l'islam dans ce débat 
sociologique habituellement consacré au christianisme. 

Le contexte et les sources 

La signature de la convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 
ouvrit la porte à la Tunisie pour se doter de la première 
Constitution de l'État indépendant. Cette ébauche ne fut pas sans 
encombre. Il a fallu, en premier lieu, s'accorder sur le sort du Bey 
dont la dynastie remonte à 1705. Effectivement, le Bey Mohamed 
Lamine était le premier à craindre l'établissement d'une 
Constitution qui menacerait sérieusement les privilèges du trône. 
Pour contourner la démarche des nationalistes, il souhaita la 
désignation d'un comité chargé de rédiger une Constitution 
formalisant un régime monarchique constitutionnel. Le Néo
Destour, sous le leadership d'un Bourguiba triomphant, coupa 
dans le vif, lors du se congrès du parti tenu à Sfax du 15 au 18 
novembre 1955, en adoptant une motion exigeant une assemblée 
constituante chargée de rédiger la Constitution du pays. Dans la 
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foulée, la tradition beylicale husseinite sera définitivement 
extirpée avec la proclamation de la république, le 25 juillet 1957, 
sous l'impulsion du bureau politique du parti. Une initiative qui va 
pourtant à l'encontre des déclarations de la direction du Néo
Destour lors de la campagne électorale 

1
• 

Mais la confusion régnait surtout du côté du can1p des 
nationalistes. Salah Ben Youssef, secrétaire général et deuxième 
personnalité influente du parti, a sévèrement jugé la signature du 
traité du 3 juin 1955, qui octroya 1' autonomie interne à la Tunisie. 
Pour cette figure historique du nationalisme tunisien, ledit accord 
représente une trahison à 1 'ultime cause nationale : 
l'Indépendance. Les tensions n'ont cessé de monter et même le 
traité du 20 mars 1956, ouvrant la porte à 1 'Indépendance n'a pas 
empêché la scission du parti destourien en deux clans prétendant 
chacun l'incarnation de l'idéal national. L'afTrontement devient 
inévitable entre le secrétariat général du parti, avec S . Ben 
Youssef à sa tête, et le conseil politique autour de H. Bourguiba. 
La tension monta d'un cran avec l'expulsion du secrétaire général 
et la marginalisation de ses sympathisants. 

Partant d'un désaccord autour de l'autonomie interne, les 
divergences entre les deux figures du nationalisme ont pris 1 'allure 
d'une opposition d'idéologies et de projets. Salah Ben Youssef, 
ex-bras . droit de Bourguiba, adopta un discours nationaliste à 
tonalité panarabique et panislamique. Il tentait en effet de se 
démarquer d'un discours bourguibien articulé autour d'un projet 
de modernisation. Son choix des halls de l'Université de la 
Zeitouna pour expliciter son opposition aux accords signés avec la 
France annonçait cette orientation vers les emblèmes de 1' arabi té 
et de 1' islam. 

1 
Victor SILVERA, «Dl} régime beylical à la République tunisienne», 

Pqlitique Etrangère, Vol. 22, no 5, 1957, p. 605. D'après l'auteur, H. 
Bourguiba . faisait la déclaration suivante le 1er juin 1955 : « le peuple 
tunis.ie~ est très attaché à la formule beylicale qui, depuis deux siècles et 
d~rnz, z~carne ~a personnalité politiquf!. Il n'oublie pas qu'au lendemain 
de la ~.remièr~ Guerre mon~iale, ses principes ont largement aidé à la 
lutte de la natzon pour sa liberté». ' 
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Seul sur la scène politique, le clan de H. Bourguiba s'est taillé 
des élections sur mesure. Ainsi, a-t-il réuni ses alliés dans la liste 
du Front national composée du Néo-Destour, l'Union générale des 
travailleurs tunisiens, 1 'Union tunisienne du commerce et de 
l'industrie et l'Union des agriculteurs tunisiens. Seul le Parti 
communiste tenta de lui faire face dans quelques régions et 
grandes villes. Le mot d'ordre était à l'union sacrée contre 
l'hésitation de la France à tenir ses engagements du 20 mars 
(l'Indépendance) mais surtout contre S. Ben Youssef qui trouva 
alors dans l'Égypte de Nasser un allié de poids. 

Afin de garantir le contrôle du processus électoral, le Néo
Destour a adopté la formule du scrutin de liste majoritaire à un 
seul tour. Une procédure qui le favorise comme seul grand parti. 
En outre, le découpage du pays en dix-huit circonscriptions 
électorales assez étendues aurait comme objectif de barrer la route 
aux notables locaux qui seraient tentés de faire face aux listes 
bourguibistes 1

• Sans surprise, le scrutin du 25 mars 19562 donna 
une victoire sans appel à la liste du Front national qui rafla les 98 
sièges de l' A.N.C. Un résultat qui témoigne, selon le courant 
yousséfiste, d'une« campagne artificielle »3

• 

Le succès du Front national fut donc sans équivoque. 
Cependant, il n'était pas synonyme d'une mainmise totale de la 
part de Bourguiba sur les députés. En effet, les élus du Front 
national n'étaient pas politiquement et socialement homogènes. 
Plusieurs élus appartenaient à la centrale syndicale, patronale, ou 
agricole. H. Bourguiba et ses lieutenants du bureau politique 
étaient conscients des risques potentiels que pouvait générer cette 

1 Charles DEBBASCH, La République tunisienne, Paris, Librairie générale 
de droit et de jurisprudence, 1962, p. 43. 
2 726 238 inscrits, 610 383 votants et 597 813 voix pour le Front 
national. C'était le premier scrutin dans l'histoire de la Tunisie. Les 
femmes étaient écartées de ce vote. 
3 Le journal Essabah, de tendance yousséfiste, ne se fait pas d'illusions 
quant au sort des démarches entreprises par le bureau politique du parti. 
Cf. Essabah du 27 mars 1956 (citée par Debbasch, op. cit., p. 44). 
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diversité dans un contexte fondateur de l'État. Ainsi, tout a été 
arrangé pour garantir le contrôle des travaux de l'assemblée. 
Première manifestation de cette stratégie, la désignation de 
Bourguiba au poste de Premier président de l'assemblé le 8 avril 
19561

• Pour consolider ce monopole, la présidence des 
commissions, où siégeaient déjà des élus du Néo-Destour, a été 
confiée à des membres influents de son bureau politique comme 
Ahmed Ben Salah. 

Sur le plan organisationnel, les débats se sont déroulés en deux 
phases. La première au sein des cinq commissions. Les débats y 
étaient secrets ; par conséquent ni transcrits ni publiés. Nous 
n'avons que des reprises vagues lors des séances plénières. Ces 
informations indirectes font allusion à de fortes convergences 
entre les députés sur quelques sujets comme le droit de vote pour 
les femmes et les droits du citoyen. La publication de ces échanges 
aurait été de grand intérêt pour la recherche historique. Elle aurait 
permis de suivre la genèse des propositions et de leur 
formalisation, avec ce qu'elles auraient engendré de controverses. 

D'autres éléments appellent à un usage prudent de nos sources. 
Nous pouvons citer, à titre d'exemple, les contresens qui auraient 
pu avoir lieu lors de la transcription en arabe littéraire des 
interventions, souvent formulées en arabe dialectal2

, ou les 
échanges (trop) empreints de circonspection à l'égard de H. 
Bourguiba, personnage dont le charisme inspire le respect, sinon la 
crainte, même chez des membres influents du bureau politique. 
Néanmoins, ces documents restent indispensables pour explorer le 
contexte fondateur de la Constitution tunisienne postcoloniale et 
pour se rapprocher des projets qui lui ont servi de matière première. 

1 
Il céda sa place cinq jours plus tard à.Jellouli Fares, un autre membre du 

Bureau politique du parti triomphant, après sa nomination par le Bey 
Lamine à la tête du gouvernement. 
2 

Nous avons remarqué, dans quelques documents relatifs aux débats à 
l'Assemblé~ nationale constituante qu'il y a des mots qui ont été effacés. 
Ils correspondent souvent aux Israelites . . 
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Les travaux de l'A.N.C. ont duré plus de trois ans (avril1956-
juillet 1959) au lieu d'un an comme le prévoyait le décret beylical 
du 29 décembre 1955. Ce retard s'explique par un contexte 
politique particulièrement effervescent. Trois éléments ont 
contribué à la déviation de cette institution de sa principale 
mission vers d'autres prérogatives, au prix de se trouver dans la 
confusion juridique voir même l'illégalité. Le premier élément 
concerne la scission yousséfiste. En effet, dans le conflit qui 
1 'opposait au Secrétariat général du parti, Bourguiba a trouvé dans 
l'A.N.C. un moyen pour se doter d'un dispositif juridique qu'il 
mobilisa contre ses adversaires1

• Or le décret beylical limite la 
mission de l'Assemblée à la rédaction d'une Constitution. Le 
deuxième élément se rapporte aux divergences, au niveau des 
ambitions et des perspectives politiques, évoquées plus haut, entre 
le nationalisme triomphant et l'institution beylicale husseinite. 
Après la proclamation brusque de la République le 25 juillet 1957, 
l'A.N.C. se transforma en une instance législative devant combler 
le vide laissé par la dissolution de la monarchie. Le troisième 
élément est lié à l'ambiguïté de l'attitude de la France quant au 
respect de ses engagements du 20 mars 1956. Au début, Paris ne 
voyait pas dans cet accord une déclaration d'Indépendance 
immédiate de la Tunisie. Face au doute et à la méfiance, les élus 
tunisiens, sous l'impulsion de Bourguiba, ont entamé une course 
contre la montre pour doter le pays d'une législation et 
d'institutions qui concrétisent son autonomie. Le débat sur la 
Constitution était donc légué au deuxième rang par rapport à ces 
priorités politiques et juridiques. 

Soucieux d'assurer une Constitution en phase avec son époque, 
les députés tunisiens ont eu recours à des Constitutions de 
référence pour alimenter leurs propositions. Le choix de ces 
Constitutions modèles nous donne un premier indice sur les 
orientations intellectuelles globales au sein de la Constituante. 
Ainsi, plusieurs textes européens et arabes ont été cités lors des 

1 Citons à titre d'exemple la loi sur la sécurité du pays qui donna une 
assise juridique à la répression contre les yousséfistes. 
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différentes séances. La Constitution française de la IVe République 
du 13 octobre 1946 était l' une des sources utilisées. Un choix qui 
contraste, à n'en pas douter, avec ce contexte de décolonisation et 
avec la méfiance envers l'ancien colonisateur. Mais ce contexte de 
confrontation et de méfiance n'excluait pas l' imprégnation de 
l'élite nationaliste tunisienne par la tradition politique et 
intellectuelle française. Néanmoins, la séduction du modèle 
français n'était pas démesurée. Plusieurs options du texte français 
ont été rejetées en faveur d'autres choix inspirés de textes 
européens ou arabes. Ainsi, les Constitutions suisse, américaine, 
italienne, suédoise, syrienne (1950) ou égyptienne ( 1923 avec la 
déclaration constitutionnelle de 1956) ont été souvent sollicitées. 
Ces choix expriment l'ouverture du législateur tunisien sur les 
expériences de son époque, une ouverture qui procède de la 
formation bilingue de l'élite nationaliste tunisienne. Elle est aussi 
le fruit d'une expérience constitutionnelle qui s'est élaborée en 
Tunisie dans 1 'interaction avec le contexte méditerranéen arabe
européen depuis le milieu de XIXe siècle. 

En résumé, trois éléments vont donc int1uencer les débats au 
sein de la Constituante et par-delà, les discussions autour de 
l'islam. Il s'agit, en premier lieu, d'un contexte national marqué 
par l'incertitude quant à l'Indépendance. Le nouveau pouvoir avait 
besoin de rassemblement et de cohésion nationale face à la 
scission interne et face à l'hésitation française. L'islam, marqueur 
par excellence de la culture et de l'identité du pays, aurait eu un 
rôle potentiel à jouer dans ce contexte. En deuxième lieu, nous 
avons un nouveau régime qui émerge en filigrane ; un régime qui 
gravite autour d'un personnage charismatique et d'un parti unique 
qui va. mobiliser le sentiment national et les emblèmes de la nation 
nais sari te face à 1 'incel}itude politique interne. Enfin, le contraste 
en~e . ~ette ~endance à ~a concentration et à la personnification du 
pouvOir qm se profile derrière le paternalisme bourguibien, d'une 
part, et l'ouvertUre intellectuelle de l'élite tunisienne fascinée par 
un idéal moderniste, d'autre part. 
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Dire l'islam dans le débat constitutionnel 

Comment 1 'islam était-il exprimé dans ce débat parlementaire 
tunisien? Il faut signaler tout d'abord que l'islam n'a pas constitué 
un thème indépendant et circonscrit dans ses dimensions 
religieuses, culturelles ou cultuelles. Il n'a pas constitué un objet 
de débat en tant que tel. Sa présence était en filigrane et d'une 
façon éparse à l'occasion de la discussion d'autres sujets. La 
référence islamique n'était pas donc systématique. En effet, les 
thèmes qui ont fait 1' objet de discussions âpres et longues 
s'attachaient notamment au préambule, au régime politique, aux 
droits sociaux à la liberté, au droit de vote pour les femmes, aux 
rapports entre' le parlement et le gouv~mement et ~ la propriété. 
D'autres sujets ont été débattus, mms sans susciter de fortes 
divergences entre les intervenants 1• 

Ce constat va à 1' encontre des thèses essentialistes qui font 
d'un islam supposé omniprése~t le facteur majeur pou~y~nse~ les 
contextes islamiques et les actwns des musulmans. L Idee d une 
« surislamité des musulmans »2 est à relativiser en fonction des 
contextes historiques et sociaux. Les différents discours, qui ont 
accompagné la production de la Constitution, se, référaient 
globalement à un registre idéologique et conceptuel emanant du 
droit positif et des idéologies politiques libérales. Cette ouverture 
n'est guère étrangère à la culture de l'élite destourienne à l'~·~·C. 
qui a largement profité de la marginalisati?n de. « 1' oppositiOn » 
yousséfiste et communiste. Des courants 9~I a~ra1ent pu me~t~e ,en 
exergue d'autres références comme 1 'arablte, 1 Islam ou la laicite. 

Les députés tunisiens de la premièr~ ~onsti~~an~e ~e ~ont 
référés à l'islam lors du débat autour de 1 article 1 qm defimt la 
nature de l'État. Un débat concis et hautement significatif comme 

1 Parmi ces sujets on trouve les droi~s i~,divid~~ls, l'im~unité 
parlementaire, la législation concernant les refugies p~ht1que~ ~theme de 
grande actualité à l'époque vu le contexte de la ~~volutwn algene?~e ). 
2 Terme emprunté à Nadine PICAUDOU, L zslam entre relzgzon et 
idéologie, Paris, Gallimard, 2010, p. 11. 
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nous allons le voir1
• Arrivent en deuxième lieu les discussions sur 

la Déclaration de la République le 25 juillet 19572
. L'islam a été 

mentionné aussi à l'occasion d'une séance consacrée à l'égalité 
des droits politiques entre les deux sexes. Enfin, le thème de la 
famille mobilisa aussi la référence à l'islam à travers une longue 
intervention du député et savant de 1 'Université Zeitouna, Chedli 
Neifar. D'autres thèmes ont été abordés en se référant 
partiellement à l'islam ou à la religion d'une manière générale; 
c'était le cas de l'enseignement ou des droits des minorités. 

La référence islamique était évoquée à l'occasion de la 
discussion de thèmes cruciaux pour un État en phase de 
construction nationale : l'identité du pays et celle de la société 
(nature de l'État et attachement aux principes de l'islam), des 
modes de leur gestion (régime politique) et des moyens de leur 
«reproduction» (femme, famille, enseignement). Cette présence 
diffuse témoigne de la grande prégnance de 1 'islam comme 
culture. Il reste ainsi un repère incontournable dans le processus de 
la construction nationale3

. 

Essayons à présent de voir les choses de près pour identifier les 
différentes formes usitées pour exprimer l'islam. Deux constats 
s'imposent. Le premier est la rareté de la référence à 1 'islam-texte, 
soit sous forme de versets coraniques ou de hadiths (paroles du 
Prophète). Une absence qui dénoterait les limites de l'implication 
de ce double corpus, comme source de normativité, dans la pensée 
de l'élite politique tunisienne. Le deuxième point concerne la 
quasi-absence de termes comme sharia ou sharâ (loi islamique) 
dans ce débat parlementaire. En effet, nous ne trouvons aucune 

1 
Le débat sur le premier article n'a duré qu'une seule séance d'une heure 

et demie, suite à laquelle il a été unanimement et définitivement adopté. 
2 

Le débat du 25 juillet 1957 ne fait pas partie des discussions sur la 
Constitution. Nous avons intégré ce débat dans le cadre constitutionnel, 
an vus de ses répercussions directes sur le texte constitutionnel après 
radoption de la république comme régime politique de la Tunisie. 

Un oon.stat e~~osé par Clifford Geertz dans sa comparaison entre le 
eontexte mdones1en et marocain. Cf. Clifford GEERTZ Observer l'islam 
Paris, La Découverte, 1992. ' , 
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trace de ces termes dans les interventions des députés tunisiens 
par-delà la différence de leurs cultures traditionnelle ou libérale. 
L'absence de ce terme très chargé, qui, avec le fiqh 
(jurisprudence) a dominé la pensée islamique depuis le xe siècle, 
reflète un certain changement dans la culture politique des élites 
musulmanes impliquées dans la construction des États-nations. 
Depuis fort longtemps, l'islam n'est plus la seule source pour 
penser et exprimer le politique. Il est concurrencé par le droit 
positif et aussi par de nouveaux concepts politiques tels que 
«Nation tunisienne» (oumma tounissiya) «patrie» (watan) ou 
directement« la Tunisie» largement utilisés par les députés. 

En revanche, 1' islam marque sa présence sous d'autres formes. 
Des adjectifs comme «islamique» (islami) ou «musulman» 
(mouslim) étaient souvent énoncés par les intervenants. Ils étaient 
souvent associés à d'autres qualificatifs comme« tunisien» (tounsi) 
ou « national » ( quawmi ou watani) qui renvoient plutôt à la sphère 
de 1' appartenance nationale, à une nouvelle donne : la tunisianité. 
Cela va de soi dans un contexte local et régional de construction 
nationale dans lequel l'islam était un référent identitaire parmi 
d'autres. C'est une sorte de« complémentarité concurrentielle» qui 
se dégage et qui donne un premier aperçu sur les références 
culturelles et sur les orientations des animateurs de la Constituante. 

L'usage de l'islam comme attribut (islami) aux dépens du 
substantif (al islam) est révélateur d'un changement plus large et 
plus profond qui va au-delà du cas tunisien. Il dénote la transition 
d'un islam «substance» vers un islam «qualité». Sous l'effet de 
facteurs à la fois internes et externes, l'islam n'englobe plus la 
société comme ce fut le cas durant la période classique, et la société 
n'est plus qu'« islam». Il n'est plus cette totalité sociétale 
normative de jadis. Il n'est que l'une des qualités dominantes de la 
société. Dans un contexte de doute et de bouleversement, il s'est vu 
soustraire plusieurs activités sociales sous l'influence d'irrésistibles 
changements venant d'une Europe qui, paradoxalement, menace et 
séduit. Avec la vague des réformes du milieu du xrxe siècle, celles 
de la Sublime Porte celles de Ahmad Bey (1837- 1855) en Tunisie 
ou celles de Moha~ed Ali (1805 - 1849) en Égypte, on passe d'un 
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islam évidence, confiant et semblant maîtriser son contexte et son 
destin, vers un islam concurrencé, bousculé et soucieux de garder sa 
marque sur les secteurs de la vie sociale qui commencent à lui 
échapper. Qualifier d'islamique un secteur, une activité ou une 
situation sous-entendrait le renoncement à l'essence normative et 
substantielle de l'islam pour le limiter à un sin1ple caractère, voir 
une apparence, une coquille. 

D'autre part, la compétition des deux qualificatifs «tunisien » et 
«islamique» reflète la dualité islam et État-nation. Une dualité qui 
exprime les changements sociopolitiques et culturels qui ont affecté 
les sociétés arabes et islamiques depuis le milieu du XIXe siècle. 
C'est l'histoire d'un passage lent et parfois conflictuel de l'état de 
communauté à l'état de société, de l'empire à l'État-nation et du 
croyant au citoyen. Dans un processus long et complexe de 
modernisation, l'entité nationale n'émane plus exclusivement de la 
religion, en l'occurrence l'islam, mais de l'ancrage d'un groupe 
dans un territoire national sous l'égide d'un État centralisé. 

La démarcation sémiotique de l'islam est le reflet d'un processus 
plus profond de sécularisation par différentiation fonctionnelle. En 
effet, la rationalisation bureaucratique de 1 'État moderne, dans le 
cas de la Tunisie celui issu des Tanzimat, engendre souvent la sortie 
de celui-ci de l'emprise du religieux (institution ou culture) et la 
production de son propre langage juridique et administratif adapté à 
la réalité sociale et politique nationale. 

, Le passage sociopolitique et culturel qui gravite autour de 
l'Etat moderne est au cœur de la sécularisation. C'est à travers la 
substitution de références politiques à quelques références 
religieuses et, sur le plan fonctionnel, la confirmation du 
ri].o~opole deî'État sur les fonctions législatives et administratives, 
aux: · d~~ens . des acteurs religieux traditionnels (ulémas ou 
m,osq~ees), q~~ s'opère la sécularisation comme processus social. 
~. ac~es de , 1 Eta~ a~ statut . de législateur exclusif et principal 
a:t~ur de -~~ pr.omotlon soc1ale est synonyme de changements 
~aJe~s annonciateurs de l'entrée de la Tunisie, comme d'autres 
provmces ottomanes, en modernité. . · ·' 
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À ce niveau, nous rejoignons le débat qui anime la sociologie 
des religions entre différentes théories autour du paradigme de la 
sécularisation 1• Est-ce un processus qui procède de la modernité, 
dans son sens civilisationnel le plus large ? Ou est-ce le résultat 
inéluctable de l'établissement de l'État national? Cette première 
approche du cas tunisien semble soutenir la thèse du rôle important 
de 1' établissement de 1 'État national dans cette sécularisation. 

Il est une autre dimension de ces manifestations lexicales de 
l'islam dans le débat de l' A.N.C. Il s'agit de sa dimension 
purement symbolique dans ce contexte fondateur. L'islam comme 
emblème dans ce contexte, joue le rôle de marqueur ostensible des 
éléments constitutifs de la nation tunisienne naissante face à 
«l'autre colonial et occidental». En outre, l'islam-symbole joue 
un rôle unificateur entre les membres de la société tunisienne, 
représentés ici par les députés, qui adhèrent conventionnellement à 
un nouveau cadre identitaire. C'est justement cette capacité 
unificatrice, qui prend tout son sens dans le processus de 
construction de la conformité nationale dans laquelle l'islam
symbole représente 1' assise de 1 'unité nationale. 

Cependant, cette fonction d'inclusion renvoie tout 
naturellement à son opposé: l'exclusion. En effet, à force 
d'inclure dans un schéma global conforme, on finit par exclure des 
éléments 'qui ne peuvent prétendre à une place dans ce dispositif 
emblématique. Insister sur le caractère islamique de la nation, 
n'aura-t-il pas comme effet l'exclusion des non-musulmans de la 
sphère nationale ? Bourguiba était attentif à ce point. Le 14 avril 
1956, lors de la discussion du premier et du deuxième article, il 
demanda aux députés, après avoir signalé l'islamité de la nation, de 
donner des garanties aux Tunisiens israélites, et en même temps 
des signaux au monde, en avalisant la liberté de culte2

. L'article 2, 

1 Cf. Jean-Paul WILLAIME, «La sécularisation une exception 
européenne ? Retour sur un concept et sa discussion en sociologie des 
religions», Revue française de sociologie, vol. 47, oct./déc. 2006. pp. 
775-783. 
2 Journal Officiel, no 9, p. 19 . 
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consacré à la liberté du culte, fonctionnera donc comme outil de 
gestion des conséquences de la nationalisation de l, islam par 
l'article 1er. La liberté cultuelle pour les non-musulmans n'est donc 
qu'un procédé pour amortir l'impact du choix de contenir l'État 
tunisien dans une enveloppe islamique. Ce tiraillement exprime 
l'un des dilemmes de la modernité arabo-islamique : comment 
garantir un passage de la communauté à la société et de 1' État 
communautaire à 1 'État national sans la remise en cause de la 
globalité de l'islam? Nationaliser l'islam et diluer la globalité dans 
la dimension culturelle et symbolique résume la démarche 
tunisienne pour contourner le défi de la modernisation. Cela dit, les 
expressions de cet islam ancré dans le local tunisien ne sont pas le 
produit uniquement du pragmatisme et du réalisme bourguibiens. 
Elles remontent probablement plus loin au réformisme du XIX0 

siècle, voire même avant. La fameuse lettre du juge Omar Al 
Mahjoub écrite en 1807 et dans laquelle il réfute les accusations de 
Mohamed Ibn Abdelwahab à 1' encontre des marabouts et du 
maraboutisme tunisien serait un indice de l'ancrage historique da la 
spécificité locale tunisienne voire maghrébine. 

D'autre part, la symbolisation de l'islam dans le débat 
constitutionnel tunisien procède aussi d'un processus de 
domestication de la religion par 1 'État national. Son confinement 
dans la sphère des référents identitaires éviterait à cet État et à 
l'élite politique qui le domine toute forme d'institutionnalisation 
religieuse qui échapperait à leur contrôle politique. Il ne s'agit pas 
donc de garantir l'autonomie du politique et de l'État, mais plutôt 
de contenir l'islam en l'intégrant dans un projet national. 

Le champ lexical, par lequel les députés tunisiens ont exprimé 
l'islam, renvoie souvent à la tradition religieuse urbaine et au 
discours religieux des ulémas. Les intervenants reviennent souvent 
sur le passé de l'islam en citant les noms des califes, les 
événements historiques comme la Grande discorde du 1er siècle de 
l'hégire ou aussi les grandes dynasties (Omeyade et abbasside). 
Ces références savantes et élitistes se démarquent de 1' islam 
maraboutique fortement présent dans la réalité sociale tunisienne. 
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En effet, 1' islam maraboutique, passion des chercheurs 
européens durant plus d'un siècle, était sommairement évoqué, et 
d'une façon ironique qui confine au dénigrement. C'était à 
1' occasion de 1 'hommage rendu à Ali Ben Issa, député de la 
circonscription du Kef et membre d'une confrérie, décédé en juillet 
1957. Les propos utilisés par Ahmed ben Salah, président de la 
séance du 17 juillet 195i, sont à cet égard très significatifs. En 
rappelant que « sans aucun doute beaucoup de députés connaissent 
le cheikh Ali Ben Issa qui, malgré son appartenance à ce que l'on 
appelle les turuq2 (voies soufies) a mobilisé cette tarîqa ... pour le 
mouvement national 3», Ahmed Ben Salah attaque doublement 
l'islam maraboutique. D'une part, il essaye de jeter cette tradition 
aux oubliettes en faisant abstraction de son nom; «ce que l'on 
appelle». De tels propos préfigurent l'amorce d'un processus de 
construction sélective de la mémoire collective officielle sous 
l'impulsion du nationalisme citadin ascendant. D'autre part, Ben 
Salah invoque indirectement un certain rapprochement, presque 
naturel, entre les voies soufies et la colonisation. Une stratégie pour 
décrédibiliser 1' islam des saints qui portera cette accusation tout au 
long de 1' époque bourguibienne. 

L'offensive contre cet islam s'inscrit conjoncturellement dans 
1' effervescence nationaliste qui tentera d'écarter toutes formes 
d'expression locale. Or, l'islam des « sidis » manifeste parfaitement 
l'ancrage dans la localité et dans le terroir4

• Il est, pour l'élite 
destourienne, aux antipodes du projet de construction d'une 
tunisianité fondée sur la commune appartenance à un Etat et à un 
territoire national. La dévalorisation du maraboutisme s'inscrit aussi 
dans le cadre du réformisme qui trouvera dans 1 'État national un 
support de poids. Ainsi, 1' instauration de 1 'État national accélèrera 
l'emprise de la cité, avec ses ulémas et ses imams, sur l'islam et la 
marginalisation des expressions potentiellement rivales. 

1 
Ahmed Ben Salah remplaçait le président de l'Assemblée Jallouli 

Fares, souffrant. 
2 Le député appartenait à la tariqa Rahmanya. 
3 Journal Officiel, no 5, p. 119. 
4 Jacques BERQUE, «Quelques problèmes de l'Islam maghrébin», 
Archives des Sciences Sociales des Religions, vol. 3, n° 1, p. 3-20. 
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Il est un autre aspect à signaler dans le cadre de cette 
exploration lexicale. Des termes que 1 'on po~~ai t évoquer da~s _le 
cadre d'un débat constitutionnel sur la rehg10n, comme latctté 
(laikya) ou sécularisation (almanya) 1 n'ont pas été utilisés par les 
députés tunisiens. Le débat était en effet _largement .marqué ~~r un 
aspect technico-juridique et par un certam pragmatisme pohttque, 
surtout de la part de Habib Bourguiba. Les élus évoquaient des 
faits, des hypothèses ou des situations concrètes de la vie sociale 
avec des justifications théoriques, mais souvent sans 1 'usage de 
concepts ou de toute autre forme d'abstraction intellectuelle. Rares 
sont les moments d'échanges érudits sur le rapport entre religion, 
État et constitution. C'était un débat focalisé sur les résultats aux 
dépens de la construction théorique intellectuelle. Il est à l'image 
d'une société qui entretient un rapport de pragmatisme social avec 
son contexte. Un pragmatisme qui mise sur l'efficacité sociale du 
renouveau, tout en évitant d'exprimer directement la remise en 
cause polémique de la réalité par le questionnement réflexif. 

Dans les sillons de ce clivage entre l'adoption du pragmatisme 
et la construction intellectuelle, nous pouvons saisir 1 'une des 
caractéristiques des sociétés arabo-islamiques contemporaines 
dans le contexte de la modernisation. Il s'agit du décalage entre un 
aspect pratique et matériel qui évolue rapidement et un état de 
conscience intellectuelle marqué par la tradition, souvent omis et 
marginalisé. C'est une société qui évolue à deux vitesses : d'une 
part, une réalité matérielle évoluant promptement au niveau du 
mode de vie, des techniques et de la science et, de 1 'autre, une 
conscience du changement et du contexte qui peine à s'imposer et 
à se répandre. La priorité est pour la praxis aux dépens du réflexif. 

1 
Il n'y a pas dans la langue arabe un terme qui fait la différence entre 

laïcité et sécularisation. Il y a almanya, par référence au mot a/am (le 
monde ou époque) et il y a aussi Ilmanya du mot Ilm (science). Nous ne 
connaissons pas exactement l'étymologie de ce mot. Voir à ce sujet 
l'étude de Aziz AL AzAMEH, Al ilmanya min mandhour moukhtalif (la 
sécularisation d'un point de vue différent), Centre d'Etudes de l'Union 
Arabe, Beyrouth, 1992. 
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Entre sécularisation et nationalisation 

Les discussions entre les députés autour de l'identité de l'État 
ont donné lieu à des échanges parfois virulents. Bourguiba, 
conscient des enjeux et probablement méfiant à l'égard du 
caractère hétérogène du Front national, va anticiper les débats à 
deux reprises. Une première fois lors de son discours inaugural des 
travaux de l'A.N.C., le 14 avril 1956, dans lequel il fixa le cadre 
de référence dans lequel seront élaborées les éléments de la 
Constitution : 

« Vous savez que notre pays a sa propre personnalité 
depuis des centaines d 'années ... Nous n'oublions jamais 
que nous sommes arabes et que nous appartenons à la 
civilisation musulmane, mais que nous vivons aussi dans la 
deuxième moitié du xxe siècle ... et c'est pour cela que nous 
refosons l'anarchie, la tyrannie, la stagnation et la 
régression». 

Ce rappel fixe les trois repères évidents et « consensuels » 
selon le leader nationaliste : une personnalité singulière qui fonde 
la légitimité historique de la nation tunisienne, l'arabité de cette 
nation surtout dans sa dimension linguistique et, enfin, l'islam 
civilisation et culture. C'est autour de ces trois repères que va 
s'articuler tout le débat identitaire en Tunisie pendant la deuxième 
moitié du xxe siècle1

• 

Le leader nationaliste anticipe une deuxième fois les débats, en 
présentant une proposition qui servira de texte de base pour les 
discussions sur la nature de l'État. Il prend l'initiative d'une 
proposition en forme de trois articles : 

Art. 1- La Tunisie est un État libre, indépendant souverain. 

Art. 2- La souveraineté appartient au peuple tunisien qui 
l'exerce conformément à la Constitution. 

1 Au cours du débat qui a accompagné la deuxième Constituante 
tunisienne après la révolution du 14 janvier 2011, les opposants à la thèse 
islamiste ont proposé la formule d'une «Tunisie arabe islamique 
moderniste ». 
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Art.3- L'islam est la religion de l'État et l'arabe est sa langue. 
Il garantit la liberté de croyance et protège le libre exercice des 
cultes, sous réserve qu'ellen 'enfreigne pas la loi. 

Cette proposition renvoie plus à la conjoncture politique de 
l'époque qu'à la problématique structurelle de l'identité. Le souci 
des nationalistes tunisiens étant 1' affirmation de 1' Indépendance 
face à l'ambigüité de la position française, les principes de la 
liberté, de l'Indépendance et de la souveraineté précèdent le 
troisième article consacré à 1 'identité arabo-islan1ique de 1' État. 
Dans cette même logique de démarcation de la tutelle française, 
faisant suite à un accord qui venait d'être signé à peine un mois 
avant (accord de l'Indépendance du 20 mars 1956), nous pouvons 
comprendre la mobilisation d'éléments identi ta ires afin de 
marquer la rupture avec la colonisation. L'enjeu identitaire ne 
serait pas donc le produit intrinsèque de la situation tunisienne. En 
d'autres termes, cet article ne répond pas à des tensions et à des 
exigences sociales internes. Il s'inscrit plutôt dans le continuum de 
l'opposition national/colonial qui a marqué 1 ' histoire tunisienne 
durant plus d'un demi-siècle. Le député Mahmoud El Ghoul, de 
l'UGTT, s'est exprimé dans ce sens lors de la séance du 8 janvier 
1958 en affirmant que l'objectif de cet article était de faire 
pression sur les pays étrangers et faire reconnaître 1' Indépendance 
de la Tunisie. Ce député syndicaliste ajoute un deuxième élément 
contextuel pour expliquer la constitutionnalisation de 1' islam : 
c'était un moyen de contrecarrer les yousséfistes qui ont fait de 
l'identité arabo-islamique l'un des emblèmes de leur propagande 
contre Habib Bourguiba. 

L'expérience constitutionnelle égyptienne conforte cette 
volonté tunisienne de confirmer l'Indépendance par la 
constitutionnalisation. En 1923, les constitutionnalistes égyptiens 
ont affirmé, dans un article, que « l'Egypte est un État souverain, 
libre et indépendant. Ses droits de souveraineté sont indivisibles et 
inaliénables. Son Gouvernement est celui d'une monarchie 
héréditaire ; il a la fo'rme représentative». L'insistance sur la 
souveraineté trouve son explication dans la déclaration 
d'Indépendance unilatérale proclamée par les autorités 
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britanniques le 28 février 1922. Par cette formule, les Egyptiens 
cherchaient à confirmer la souveraineté de 1 'Egypte face à 
l'intransigeance britannique en matière de défense et d'intérêts 
étrangers dans le pays. La Constitution de 1971 ne reprendra pas 
cet article, l'affirmation de la souveraineté et de l'Indépendance 
cèdera la place à la qualification du régime politique1

• 

Un autre élément conforte la thèse du lien entre la 
constitutionnalisation de 1 'islam et la conjoncture de la 
colonisation. Il nous est livré par les deux textes fondateurs de 
1' expérience constitutionnelle tunisienne : le Pacte fondamental de 
1857 et la Constitution de 1861. Dans le Pacte fondamental 
l'islam n'est évoqué que trois fois et, d'une manière indirecte, pa; 
le mot« musulman». Alors que dans la Constitution de 1861, plus 
élaborée et plus exhaustive, l'islam n'est cité qu'une seule fois 
(article 9) et pour parler des non musulmans. A cet égard, nous 
pouvons, sans hésiter, qualifier cette Constitution de texte 
sécularisée (ilmani). Par comparaison au projet de la Constitution 
de l'Indépendance, on remarque qu'il y a un glissement du 
«musulman», défini comme acteur social, au XIXe siècle, vers 
l'islam comme problématique politique et identitaire. On passe 
ainsi du pragmatisme sociopolitique à l'imaginaire politico
identitaire. L'islam comme problématique politique serait donc un 
phénomène nouveau lié au contexte de la colonisation. 

La Tunisie indépendante et sa classe politique, nationaliste et 
ouverte sur le monde, a hérité de cette problématique, en attribuant 
une place secondaire à 1' islam dans la définition - à différents 
niveaux - de 1' identité de 1 'État naissant, après les références à 
l'Indépendance et à la souveraineté. Il est même placé sous le 
contrôle de l'État et réduit à un simple référent emblématique de 
l'identité nationale. Dans ces conditions, la sécularisation 
constitutionnelle en Tunisie s'est effectuée selon deux processus. 

1 Article 1er de la Constitution de 1971 : « La République Arabe d'Égypte 
est un État démocratique socialiste fondé sur l'alliance des forces 
populaires laborieuses. Le peuple égyptien fait partie de la Nation Arabe 
et œuvre pour réaliser son unité totale». 
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Un processus de sécularisation par nationalisati.on, en réduisa.nt la 
dimension communautaire de 1' islam. Pms, un deuxième 
processus de sécularisation par « pro~otion . ~ultu~elle », en 
atténuant sa portée normative et sa dimension codtftcatnce. 

Cependant, la dimension exogène de la question identitaire 
n'exclut pas les divergences inter-tunisiennes sur cette question. 
Ainsi face à la conception bourguibienne, C.hedli Neifer, 'minent 
alim de la Mosquée Zeitouna, tout en insistant sur le principe de 
l'arabité, a demandé de rectifier le troisième article pour 
mentionner que c'est la liberté qui est susceptible d'enfreindre la 
loi et non la croyance. Proposition en droite ligne d'un 
traditionalisme religieux qui considère que la liberté est 
potentiellement porteuse de désordre et de risques pour la croyance 
et non le contraire. Cette position manifeste exprime aussi un 
certain blocage structurel dans la pensée réformiste islamique 
contemporaine qui peine à concilier liberté, dans son acception 
intellectuelle, et foi islamique, et cela depuis Ritàa Tahtaoui. La 
propagation de l'arabo-islamisme au pays du Maghreb après la 
deuxième guerre mondiale1

, n'aurait pas arrangé les choses. 

Bahi Ladgham se chargea de répondre à Chedli Neifer sur la 
question de l'arabité et de l'islamité de l'État. Dans une logique 
purement juridique, il a précisé que la qualité « arabe » ou 
« islamique » ne renvoie à aucun contenu juridique et 
constitutionnel : « nous n'avons jamais entendu parler d'un mode 
de gouvernance qualifié d'arabe ... alors que l'arabe est la langue 
officielle de l'Etat». Par contre, il admet que l'islam est 
officiellement une religion de l'État, mais sans lui donner un 
contenu politique défini, tant il n'existe pas, pour lui, un régime 
politique que l'on pourrait qualifier d'islamique. Cette ambigüité 
est restée manifeste même après la fusion des trois articles sous la 
forme suivante : «La Tunisie est un État libre, indépendant et 
souverain. L'islam est sa religion et l'arabe est sa langue ». 
Cependant, la séance du 8 janvier 1958 nous apporte de nouveaux 

1 

Daniel RivET, Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation, Paris, 
Hachette, 2002, p. 374. 

46 

L'ISLAM DANS LE DÉBAT DE LA CONSTITUANTE TUNISIENNE 
(1956 - 1959) 

éléments qui dissipent relativement le doute. Jallouli Fares, 
Président de la Constituante, en réponse au scepticisme du député 
Mahmoud El Ghoul, clarifie : « .. . quand nous avons dit que 
1 'islam est sa religion nous ne voulions pas exercer une pression 
sur la France, mais que c'est la religion de ce pays». Ainsi, 
l'objet de la controverse n'est plus l'islam et la nature de sa 
présence mais plutôt la définition du terme «Etat». Le Président 
de la Constituante utilise ce terme comme synonyme de «pays». 
Il ne s'agit pas donc de l'Etat comme appareil avec ses pouvoirs, 
ses institutions et ses lois, mais de 1 'Etat comme pays avec un 
peuple, un territoire, une culture et une histoire. Il s'ag~t d'une 
existence, d'une entité qui sort du «néant» colonial. Par 
conséquent, l'islam serait plus un élément d'affermissement 
identitaire qu'une norme juridique opérationnelle. 

Le clivage entre les deux courants moderniste libéral et 
traditionaliste, autour de 1 'islam, était aussi manifeste lors de la 
séance du 17 juillet 1956 consacrée à la discussion du préambule. 
Ahmed Drira, député et alim, a proposé de mentionner 
l'orientation islamique de la politique étrangère de l'État tunisien, 
conformément au premier article déjà adopté. Ce député n'a pas 
proposé une formalisation de .1' isl~mité d.ans. 1~ . sens . strict d~ 
terme, il fait simplement allusiOn a la solidarite Islamique, qm, 
néanmoins donne à l'islam un aspect opérationnel au niveau de la 
politique étrangère sous forme de solidarité panislamique. En 
réponse à cette proposition et pour la contourner, A~med Ben 
Salah insista sur le fait que l'islam est suffisamment present dans 
le premier article de la Constitution. 1,1 ajouta qu'il est difficile 
d'attribuer une politique islamique à l'Etat alors que chaque pays 
islamique a sa propre politique. Les arguments ?e ce. le~der 
destourien renvoient à deux autres processus de seculansatwn : 
une sécularisation par rationalisation de l'État et une sécularisation 
par différenciation institutionnelle. La ~olitique é~rang~:e 
tunisienne désormais basée sur 1 'intérêt natiOnal, est dissociee 
d'une isl~mité globale. L'intérêt national en tant qu'élément 
rationnel, 1' emporte ainsi sur la solidarité islami~u~ et la o~mrr:a, 
notions plutôt morales et abstraites. Cette dissociatiOn de pnncipe 
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est concrétisée par des institutions étatiques qui ont l'exclusivité 
de la gestion de l'intérêt national dans le cadre de la politique 
étrangère, d'où l'idée de la différenciation institutionnelle. 

Dans cette même perspective de sécularisation par 
nationalisation, les échanges entre les députés nous dévoilent une 
sorte de hiérarchie identitaire qui contribue à la réduction du 
champ religieux. Elle se base sur la primauté du nationalisme local 
(watanya) suivi de la dimension arabe (qawmya) et, enfin, de la 
dimension islamique. Maxime Rodinson évoque, dans L'islam, 
politique et croyances (1993), un fonctionnement identitaire en 
cercles dont le premier noyau, qui reste le plus fonctionnel, est 
celui du nationalisme local. Cette fonctionnalité s'expliquerait par 
son aspect concret et tangible pour les acteurs sociaux. La 
dimension nationale correspond à un territoire, à des institutions et 
à une réalité juridique. L'arabité, quant à elle, s'exprime par la 
langue, outil de communication commun à 1' espace arabophone. 
En revanche, la sphère islamique reste occasionnelle, abstraite et 
souvent liée au rituel comme activité sociale quotidienne. 

La séance du 2 février 1959 consacrée à la deuxième lecture du 
texte de la Constitution était une nouvelle occasion de polémique 
entre les deux courants. Le député Mustapha Filali, autre figure de 
la tendance conservatrice, se demande : « nous avons adopté 
« l'islam est sa religion et l'arabe est sa langue », dans le sens où 
l'islam est la religion des citoyens tunisiens. Y a-t-il dans la 
Constitution ce qui définit à qui reviendra la charge de veiller au 
respect de la Constitution et de surveiller l'application des 
enseignements de l'islam ? » Ce questionnement pointe le 
contraste entre la formalisation constitutionnelle de 1' islam et le 
caractère accessoire de son adoption en tant 9ue référent 
identitaire. Adopté comme religion officielle de 1 'Etat et de la 
société, l'islam impliquerait, selon le député, un engagement 
individuel et institutionnel manifeste. Il est vrai que Mustapha 
Filali a précisé qu'il parle d'un devoir moral de l'État et non d'un 
devoir civil, néanmoins, sa proposition évoque la dimension 
normative de l'islam. Malgré son acuité, cette question n'a pas 
retenu l'attention des membres du bureau politique du Néo-
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Destour, qui sont habituellement aux aguets contre l'excès de 
traditionalisme islamique. Béhi Ladgham, qui a pris la parole au 
nom du gouvernement, pour répondre à Mustapha Filali, n'a fait 
qu'esquiver la question en évoquant 1' exemple du service militaire 
comme devoir sacré envers la nation. 

Dans une longue intervention, Chedli Neifer reprend la logique 
de Filali et demande de bien clarifier la nature de ce qu'il appelle 
«le régime jàmilial ». Sans contredire l'orientation globale vers le 
renouveau, il demande de considérer les assises islamiques de ce 
régime. La réponse de Ahmed Mestiri, membre du gouvernement, 
reproduit les mêmes réponses standards chaque fois qu'on 
demande de formaliser l'islamité de tel ou telle formulation 
constitutionnelle : « cela va de soi tant qu'on est tous 
musulmans». Mais l'enjeu va au-delà de la constitution. Ce alim 
zeitounien essaye de réagir au Code du statut personnel promulgué 
le 13 août 1956, qui élargit les droits des femmes au point de 
diverger formellement avec la tradition islamique en matière de 
statut personnel. Ces divergences, reflètent la difficulté d'articuler 
1 'adoption constitutionnelle d'un islam identitaire avec 
l'implication morale et juridique qu'elle pourrait engendrer pour 
les Musulmans pris comme acteurs sociaux. 

La controverse entre les modernistes et les traditionalistes était 
à nouveau au rendez-vous lors du long et houleux débat sur le 
droit de vote pour les femmes. Bien que les argumentaires des uns 
et des autres puisent essentiellement dans un registre social et que 
le registre religieux n'était qu'occasionnellement évoqué, 
1' échange entre le député Abderrahmane Majoul et Mohamed Ben 
Lalouna reste très significatif, en ce qu'il reflète de clivages autour 
de 1 'usage du texte coranique. En effet, Majoul a exprimé son 
opposition à l'octroi du droit de vote aux femmes et s'étonne de 
cette revendication en invoquant le 34e verset de la sourate 4 (les 
fe1nmes): «Les hommes ont autorité sur les femmes». C'était une 
sorte de rappel de 1' autorité du texte et donc du dogme. Ben 
Lalouna, plutôt favorable à l'octroi de ce droit, réplique par une 
surenchère ironique, en invoquant le 33e verset de la sourate 33 
(Les Coalisés) : «Restez dans vos foyers ... (La suite du verset: et 
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ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam ». Par 
le rappel de ce verset, Ben Lalouna 1net implicitement son 
collègue Majoul, devant le défi d'appliquer sa logique littéraliste 
et de mettre en application 1 'injonction de ce verset en interdisant 
aux femmes de sortir dans l'espace public. Bien que 1 'échange fût 
sommaire, il mit les protagonistes dans une situation délicate : 
identifier la marge d'action du législateur face au texte coranique. 
A ce sujet, la réplique de Ben Lalouna est très révélatrice. Elle 
év~q~e d'une manière. implicite 1 'historicité du texte coranique, 
qm, a travers ce verset mapplicable, peut tomber en désuétude. 

Cette manière d'évoquer le texte en le soumettant aux défis du 
réel nous présente un autre processus de sécularisation dans le 
~o~texte islamique. Il s'agit d'une rationalisation, soit par 
evitement du texte et donc du dogme, soit par consentement 
pragma~ique. C'est une sorte d'indifférence spontanée à l'égard du 
dogm~tlsme textuel. La mise au défi de l ' application d'un texte 
coramque par le député Ben Lalouna s'appuie évidement sur une 
r~~lité . soc.iale marquée par . une tendance globale vers 
1 emancipatiOn .des femmes, illustrée par leur participation au 
mouve~~n: nat~o~~l, et aux premières élections municipales en 
1957. ~ Irreversibilite du processus impose de passer le texte sacré 
sous silence et d'éviter interprétation et justification. 

Dans ce processus, la normativité islamique apparaît coincée 
entre des réalités sociales évolutives, souvent récupérées par le 
droit coutumier, et l'exigence morale exprimée par le Iittéralisme. 
Entre ce droit coutumier et le droit positif, la sharia n'était, 
historiquement, qu'un idéal1

• Elle alimentera à l'époque moderne 
les revendications politiques des mouvements islamistes dans une 
réaction aux différents processus de sécularisation. 

Pragmatisme politique et laïcité intellectuelle 

Le ~~bat dans ~e cadre de la Constituante, révèle également 
deux V1s10ns au sem de la tendap.ce moderniste. Une posture que 

1 
Olivier ROY, La laïcité face à l'islam, Paris, Hachette, 2005, p. 91. 
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1' on pourrait qualifier de pragmatisme politique représentée par 
Habib Bourguiba et une conception plus radicale représentée par 
le député syndicaliste Mahmoud El Ghoul. 

Le pragmatisme de Bourguiba était très manifeste lors de la 
séance du 25 juillet 1957 consacrée à l'abolition de la monarchie 
et à la proclamation de la république. Pour rallier la majorité des 
députés, le chef du gouvernement prononça un discours digne 
d'un prêche du vendredi, compte tenu de ses références coraniques 
et de 1' invocation insistante de Dieu : 

« ... et après cela, ne méritons-nous pas la malédiction 
de Dieu et de son Prophète ainsi que celle des · générations 
futures, des martyrs dans leurs tombes et des anges aux 
cieux ? Les martyrs ne sont tombés sur le champ de 
l'honneur que pour que la chère Tunisie reste l'une des 
demeures de 1 'islam, qu'elle reconquière sa souveraineté et 
retrouve sa gloire immémoriale ainsi que 1 'héritage des 
bons ancêtres. Et sur ce, je termine mon discours par cet 
appel que je vous lance du fond du cœur : au nom du sang 
qui coule dans nos veines, de la bonne religion qui a uni nos 
cœurs, au nom de cette patrie saine et propre sur laquelle 
nous sommes nés et dont la terre nous a nourris de ses 
richesses et où nous mourrons un jour. Je vous supplie 
humblement dans cette heure grave et terrible où vous allez 
inévitablement affronter de nouvelles tentatives et de 
violentes menaces, de vous souvenir de Dieu et de 
prononcer solennellement le mot qui ébranlera les 
sentiments du peuple tunisien et ceux de tous les autres 
peuples du monde. Une parole qui consolide votre trône -
déjà cher dans le cœur des Tunisiens - et vous préserve, 
ainsi que vos petits-fils et vos arrières petits-fils des coups 
du destin. Cette parole est que vous préféreriez une mort 
islamique honorable qui vous vaudra la satisfaction de Dieu 
et celle de votre conscience à une nouvelle récession des 
droits de la Nation ; celle-là même que Dieu vous a élue à 
sa tête. Il vous jugera sur ce que vous aurez fait et sachez 
que celui qui a choisi la mort plutôt que le déshonneur, Dieu 
lui offrira et 1 'honneur et la vie. Telle est la volonté de Dieu 
dans sa création et à laquelle, nulle part vous ne trouverez 
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de substitut. C'est tout ce dont j e suis capable maintenant 
pendant que je suis un étranger expatrié et à la merci de 
1 'ennemi; ignorant ce que me cache le destin, le terme de 
mon existence ainsi que la terre où j e mourrai. C 'est un 
conseil que je vous donne au nom de Dieu sans craint ni 
contrepartie et Dieu choisit seul qui mettre sur le droit 
chemin, lui, le Sage. Et si vous vous sentez à l'étroit dan ce 
monde, rappelez-vous ce verset de la sourate de « La 
Vache» et méditez-en la profonde s ignification ... >> 

Dans sa démarche pour rallier les députés à sa cause, 
Bourguiba était soutenu par le alim Chedli Neifer, qui par 
l'association de la république au principe islamique de shoura 
(consultation), essaye de donner une légitimité religieuse à 
l'abolition du régime beylical, fortement ancré dans la conscience 
tunisienne surtout à travers la figure du Bey nationaliste Mohamed 
El Moncef. Cet exercice oratoire du chef du gouvernement 
s'oppose diamétralement à son discours prononcé à l' occasion de 
la proclamation de la Constitution le 1er juin 1959. En eff et, fort de 
son succès au Parlement et avec un œil discret sur l' opposition 
yousséfiste, il fixe une sorte de feuille de route pour 1 'avenir du 
pays. Dans cette perspective, il fait un retour critique sur l'histoire 
de l'islam pour montrer, cette fois-ci, l' absence d ' une théorie du 
pouvoir applicable au monde d'aujourd'hui. Il réfute 
indirectement le principe de shoura, alors qu ' il était 1 ' un des 
éléments mobilisés pour assurer la proclamation de la République. 
Cet exemple montre encore une fois que le rapport de Bourguiba à 
l'islam n'est pas animé par le principe de la croyance ou du 
respect, mais plutôt par un certain réalisme politique. 

Mahmoud El Ghoul est plus constant dans ses positions. Lors 
de la discussion du premier article de la Constitution, il s'est 
clairement démarqué de l'app~oche identitaire, arabo-islam. ique, 
pour proposer la formule smvante : «la Tunisie est un État 
démocratique indépendant et souverain». Mais cette proposition 
es,t pa~s~e s~~s silence face à un consensus implicite sur une 
necessite, pohtlque et morale, de citer l'arabité et l'islamité dans le 
texte. Ce député va encore plus loin lors de la séance du 8 janvier 
1958 en alertant l'assistance sur l'ambiguïté et le contraste de 
l'article 1er déjà adopté. Pour lui : 
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« L 'article rr n'est pas clair, nous l 'avons décidé dans 

des conditions particulières, parce que si nous déclarons 

que l'islam est sa religion (de l'État), quel est le sort des 

non-musulmans ? .. . Cet article a été décidé dans des 

conditions particulières : exercer une pression sur les pays 

étrangers pour qu'ils reconnaissent l 'Indépendance de la 

Tunisie .. . Un Israelite s 'interrogerait sur les possibilités 

d 'accéder à la .fonction publique». 

Contrairement à ses collègues, y cmnpris Bourguiba, 
Mahmaoud El Ghoul fait la distinction entre les faits de 
conjoncture (rapports d'altérité et construction nationale) et la 
portée intellectuelle et civilisationnelle de la gestion de la société 
dans sa diversité. 

Ce député n' utilise pas le terme laïcité, mais le principe de 
sécularisation est fortetnent présent dans ses propositions. Il réitère 
ce principe à l'occasion de la discussion du préambule. Il demanda 
à ce que 1 ' égalité soit clarifiée : « entre tous les citoyens sans 
distinction de sexe, de religion ou de croyance, et qu'il n y ait pas 
de différence entre l'homme et la femme dans la vie publique, 
sociale et culturelle». Il va encore plus loin en soulevant la 
question de la laïcité de l'enseignetnent quand il demanda une 
déclaration constitutionnelle claire qui interdit 1' enseignement 
religieux. Au niveau des références, Mahmoud El Ghoul se réfère 
souvent à la Déclaration universelle des droits de 1 'homme que la 
Tunisie avait ratifiée. C'est à ce titre qu' il demanda de 
constitutionnaliser la liberté d'expression et le droit au travail pour 
tous les citoyens. 

Le député Mahmoud El Ghoul can1pe ainsi d'emblée sur une 
position laïque sans détour. Son modernisme est souvent formalisé 
dans des termes comme égalité, laïcité, liberté, droits de 1 'homme, 
démocratie. En revanche, lors de ses interventions, il ne fait pas 
usage de qualificatifs comme «moderne» ou «rétrograde », 
utilisés à plusieurs reprises par Bourguiba pour évoquer l'image de 
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la Tunisie et de son État1
• Les idées et le langage du député El 

Ghoul renvoient à une modernité de principe qui contraste avec le 
pragmatisme politique bourguibien, soucieux de donner 1, image 
d'une Tunisie moderne et d'un leadership ouvert. Le modernisme 
du fondateur de la République est fortement imprégné d'une 
tonalité déclarative, alors que le modernisme de Mahmoud El 
Ghoul procède d'un projet intellectuel avant-gardiste. 

Sommes-nous face à deux visions de la modernité dans ce 
contexte fondateur? Ou s'agit-il plutôt du même projet, n1ais avec 
des outils et des pratiques différents? Sur la forme, Bourguiba et 
l'élite qui l'entoure représentent une modernisation, en matière 
d'État ou de société, souvent soucieuse d'assurer une image positive 
de soi chez l'autre (la France, l'Occident, et l'étranger en général). 
Sur le fond, nous pouvons situer cette tendance dans la lignée de 
Khair-Eddine (1820-1889) et son réformisme libéral, dans lequel 
l'État est le principal acteur. Ce réformisme est aussi marqué par le 
réalisme politique et le pragmatisme. C'est peut-être dans cette 
logique qu'il faut chercher l'origine du paternalisme moderniste 
bourguibien qui conduira à la mainmise de 1 'État national sur la 
société et à l'échec de l'instauration des libertés politiques. 

L'autre tendance, représentée ici par Mahmoud El Ghoul , était 
minoritaire. Elle s'inscrit dans la lignée de Tahar Haddad, du 
poète Aboulkacem Achabbi, c'est-à dire d'un réformisme orienté 
plutôt vers la société, vers 1 'intérieur, mais avec une dominante 
intellectuelle. C'est peut être à la lumière de ce clivage entre 
pragmatisme politique et idéalisme intellectuel qu, il faut 
comprendre la position du jeune Bourguiba en faveur du voile en 
1929 et son abstention à soutenir Tahar Haddad vivement attaqué 
par les conservateurs tunisiens après la publication de son livre 
Notre femme entre la sharia et la société en 1930. 

1 
Dans son livre, Bourguiba wal masaala addinya (Bourguiba et la 

question religieuse), Cérès Production, Tunis 2006, Amel MOUSSA 

relève la domination du mot Oumma (nation tunisienne) dans les 
discours du« Commandant suprême», ce qui reflète la domination du 
politique dans son projet. 
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Du Maghreb à l'Orient arabe : l'islam, la norme et l'identité 

Nous nous sommes limités jusqu'à présent à l'analyse des 
échanges au sein de la Constituante. Nous procèderons à présent à 
l'étude de la place accordée à l'islam dans le texte final adopté après 
le 1er juin 1959. Une comparaison avec d'autres Constitutions 
adoptées par des pays arabes dans ce même contexte fondateur de 
l'État national permettrait de clarifier plusieurs points importants. 

Dans cette Constitution de 1959, l'islam est cité dès le 
prérunbule : «Nous (représentants du peuple tunisien) proclamons 
la volonté de ce peuple ... de demeurer fidèle aux enseignements 
de l'islam, à l'unité du Grand Maghreb, à son appartenance à la 
famille arabe, à la coopération avec les peuples qui combattent 
pour la justice et la liberté». Vient ensuite l'incontournable thème 
de la nature de 1 'État dans 1 'article 1er remanié : « La Tunisie est 
un État libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'islam, sa 
langue l'arabe et son régime la république». Enfin, l'islam 
s'invite dans l'article 38 qui précise les conditions d'accès à la 
fonction du chef de 1 'État : « Le Président de la République est le 
chef de l'État. Sa religion est l'islam». 

Une première remarque s'impose à la lecture de ces articles. 
Nous sommes loin d'un modèle de Constitution dans lequel 
l'islam constitue un système global de référence et de 
normativité absolue. Nous sommes plutôt en présence d'un texte 
qui reproduit les modèles européens libéraux, avec une grande 
emprise du droit constitutionnel positif, malgré l'adjonction 
d'éléments identitaires. Ainsi, pouvons-nous remarquer que, 
pour le cas tunisien, 1 'islam « constitutionnalisé » ne présente 
aucune valeur supra-constitutionnelle. 

L'islam est cité en premier lieu comme référent identitaire. 
Nous le remarquons bien dans les Articles 1er et 38 qui 
formalisent, respectivement, l'identité de l'État et les conditions 
d'accès à la fonction de Président de la République. En revanche, 
la formulation de la référence islamique dans le préambule 
n'annonce pas de règles normatives. C'est pour cette raison, peut 
être, que les députés tunisiens, conscients de la teneur juridique 
potentielle de 1' évocation de 1' islam, ont dégagé cette mention du 
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corps de la Constitution pour la placer dans le pr runbul , ~fin de 
lui soustraire tout contenu juridique. D'autre part , les constituants 
ont préféré le terme "taalim" (enseignement ), qui évoque 1 ' islam 
dans sa dimension éthique et morale, plutôt que dan son 
acception juridique normative. Cette formulation n us r nvoie à 
l'une des manifestations du réformisme islamique ù « la nonne 
juridique est transformée en valeur éthique . .. la va leur l'emporte 
sur la norme, le sens sur le mot, le spirituel sur 1 1 ittéra l » 1• 

Il est une autre manière de contourner la dim n ion 
dogmatique par manipulation du champ sémantique. Pour 
exprimer le lien entre les Tunisiens et les en eignem nts de 
l'islam les constituants ont utili sé le terrn arabe 
« muta,'allikoun » (attachés). Les députés ont, apparemm nt, vité 
des termes plus forts comme moutamass ikoun ( 'attacher avec 
fermeté) ou moultaz imoun (engagés). Il est questi on donc 
d'attachement identitaire et moral plutôt que d engagement pour 
l'application d'un dogme. De tels choix viseraient le contrôle de 
1' efficacité sociale de 1 'islam constitutionnel, par on con ti nement 
dans la sphère de l'éthique et de ridentité. 

Pour mieux comprendre la problématique des rapports entre la 
dimension éthique de l'islam et l' aspect normatif, une 
comparaison du cas tunisien à d' autres cas maghrébin t arabes 
ne serait pas sans intérêt. Elle permet de placer la question dans un 
contexte global de décolonisation2

, mais aussi dans le contexte 

1 O. ROY, op. cit., p. 85 . 
2 

Pour le cas de l'Égypte, nous avons écarté la période nassérienne 
(1952-1970) caractérisée par une grande instabilité constitut ionnelle. 
Ainsi, une première déclaration constitutionnelle en 1952 abrogea 
officiellement la Constitution de 1923. En 1956, a été ad ptée la 
première Constitution nassérienne, avant d'être remplacée par la 
Constitution de 1958 (lors de l'union avec la Syrie). Enfin, une dernière 
Constitution a été promulguée en 1964 après la dissolution de l' union 
syra-égyptienne. Nous avons opté pour 1 'usage de la Constitution de 
1971, en vigueurjusqu'à aujourd'hui. Pour la Syrie, nous nous sommes 
référés à la Constitution de 1950, avant la prise du pouvoir par les 
militaires du Baath en 19S2. · • 
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anthropologique arabe et islamique. Toutefois, cette comparaison 
sera limitée aux références à l'islam telles qu'elles ont été 
élaborées dans les Constitutions, sans revenir sur les différences 
au niveau de leurs conditions de production. 

Le tableau dans l'annexe résume cette comparaison en 
reprenant les quatre niveaux de convergence qui s~ rapportent à 
l' islan1: les principes du préambule, l'identité de l'Etat, le régi,me 
politique ou les conditions d'accès à la fonction du chef de l'Etat 
et enfin 1 'énonciation d ' une référence juridique islamique. 

Au-delà de ces cas, la majorité des pays arabes ont adhéré au 
constitutionnalisme libéral après les Indépendances1 et, même 
avant, si 1 'on se réfère à la Constitution égyptienne de 1923 ou la 
Constitution tunisienne de 1861. Cependant, et d'une manière 
paradoxale, 1 'islam est inscrit comme religion d'État comme c'est 
le cas dans presque tous les pays à majorité musulmane2

• En 
conséquence, l'ambiguïté devient évidente. Les formulations 
choisies ne précisent pas si 1 'islamité s' applique à 1 'Etat dans le 
sens de société ou dans le sens d ' institution. Nous avons vu, 
comment l'un des députés tunisiens avait demandé à l'État 
d'assumer sa qualité islamique en veillant sur le respect des 
principes islamiques. Ce qui rappelle, une fois de plus, le 
tiraillement de 1' élite réformiste arabo-islamique entre la nécessité 
de déclarer une certaine essence islamique de la nation (le pays) 
comme nouveau cadre culturel, et le souci d'inscrire ce 
nationalisme dans un cadre de modernité et d'ouverture sur le 
monde. L 'atnbivalence procèderait aussi de la question de la 
légitimité pour des pouvoirs qui viennent de se mettre en place 
après les 1 ndépendances. L'islam serait un gage identitaire ~our 
une société qui reste majoritairement traditionnelle et conservatnce. 

1 Sabine LA V OREL, Les Constitutions arabes et l'Islam : les enjeux du 
pluralisme juridique, Québec, Presses Universitaires du Québec, 2005, p. 8. 
2 La laïcité n'est constitutionnelle dans 1 'espace islamique que dans le cas 
de quelques pays comme la Turquie, le Mali ou le Tchad. Cf. Sami Awad 
Adeeb ABU-SAHLIEH, Religion et droit dans les pays arabes, Bordeaux, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 2008. p. 55. 
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La comparaison révèle néanmoins une différence de taille entre 
les pays arabes du Machrek et les pays maghrébins. Au Maghreb, 
la présence de l'islam reste globalement limitée à l'attachement 
moral et à la portée identitaire culturelle. Elle marque le fort 
sentiment d'attachement à l'islam-culture. Ainsi , l'islam inscrit 
dans le préambule de la Constitution algérienne de 1962, « ne se 
voit pas attribuer le caractère de religion » 1• C'est un attachement 
formel articulé à une tendance libérale « ... qui traduit une nette 
volonté de se situer dans une logique de sécularisation 
caractéristique des démocraties modernes »2

• Par contre, l'islam 
dans les Constitutions de la majorité des pays arabes d ' Orient 
déborde le cadre identitaire pour se doter d ' une dimension 
normative. L'islam retrouve ici son efficacité et son aspect 
juridique à travers la sharia adoptée comme source de loi. Pour 
autant, ce ne sont pas des Constitutions islamiques. Nous sommes 
plutôt face à une dualité du système juridique, élément qui fàit 
défaut dans l'espace maghrébin, où la loi est fortement imprégnée 
du droit positif européen3

. 

Plusieurs travaux, consacrés à l'article 2 de la Constitution 
égyptienne de 19714

, ont essayé d'expliquer ce dualisme à la 
lumière de plusieurs approches théoriques. Ils se sont appuyés, 
en premier lieu, sur la théorie de Kelsen qui distingue la 
Grundnorm procédurale du droit positif et la Grundnorm 

1 
Baudoin DUPRET, «La sharia comme référent législatif. Du droit positif 

~ l'ant~opolo~ie du droit», Égypte/Monde Arabe, n° 25, 1991, p. 7. 
Loms-Martm CABANIS, «Les lois fondamentales du Maghreb 

~ancophone »,Égypte/Monde Arabe, n° 2, 2005 , p. 13. 
S. Lavorel (pp. 76-77) attire l'attention sur cette différence sans l'inscrire 

dans. 1~ cadre des différences entre Orient Arabe et Maghreb. Elle la 
constdere cependant superficielle et pense, à tort, que« la reconnaissance 
constitutionnelle de l'islam comme religion d'État consacre les autorités 
po~itiques comme garantes de la religion, [et que]à ce titre, le pouvoir se 
d?zt ~e respecter le modeZ institutionnel islamique». Or l'existence 
~tstonque, de ce modèle authentique reste à prouver. 
~.ende en 1980 pour déclarer la loi islamique comme « la » source 

pnnctpale de la législation. 
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substantielle du droit naturel 1
• Sur cette base, la sharia ne serait 

qu'une forme de « Grundnorm islamique», ce qui lui donne une 
valeur supraconstitutionnelle2

. Se référant à une approche 
systémique, la théorie de 1' autonomie des systèmes juridiques 
(ou théorie de 1' autopoïèse) met 1' accent sur la cohabitation de 
deux références normatives et appréhende cette cohabitation en 
terme de complémentarité3

. 

Cependant, et malgré leurs pertinences, les théories du droit 
présentent des lacunes manifestes. Elles excluent les acteurs 
sociaux engagés dans 1 'usage des références constitutionnelles et 
juridiques et détachent les systèmes juridiques de leurs contextes 
historiques et anthropologiques. Pour remédier à ces lacunes, B. 
Dupret a essayé de réinscrire 1' étude de 1' article 2 de la 
Constitution égyptienne dans son contexte social et 
anthropologique. Il a fait appel à la théorie des champs sociaux 
partiellement autonomes - qui s'inspire, entre autres, des 
réflexions de P. Bourdieu4 

- pour impliquer les usagers de cette 
disposition constitutionnelle. Les usagers sont les éléments 
constitutifs de ces champs. Ainsi, on a le champ des magistrats, le 
champ des avocats, le champ des citoyens, le champ de l'État, etc. 
Cette démarche permet d'éclairer quelque peu les rapports 
complexes qui lient le droit au pouvoir. 

Mais, malgré son apport, cette théorie reste muette sur deux 
points qui nous semblent être d'un grand intérêt quant à la 
compréhension de 1 'usage de l'islam dans les textes 
constitutionnels. Elle ne permet pas de débrouiller la divergence 
des usages constitutionnels de l'islam, entre l'aspect culturel et 

1 Cf. Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, L.G.D.J, 1999. 
2 Nathalie BERNARD-MAUGIRON et B. DUPRET, «Les principes de la 
Sharia sont la source principale de la législation », Égypte/Monde Arabe, 
n° 2, 1999, pp 7-16. 
3 Cf. B. DUPRET, op. cit. 
4 Pierre BOURDIEU, << La force du droit. Pour une sociologie du champ 
juridique »,Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 64, 
septembre 1986, p. 3-19. 
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identitaire maghrébin et 1 'aspect normati f ri entai. Ile vacue en 
outre, le contexte de production de la onstitution t urt ut les 
acteurs impliqués dans cette production. 

La volonté de formaliser un islam juridiquement opérationnel 
(sous forme de sharia) dans le cas des pays arabe du Ma hrek est à 
mettre en rapport avec la diversité religieus t confi sionn Ile qui 
marque les sociétés dans cette partie du monde arab . L 'i lam 
sunnite est mis à l'épreuve dans ce contexte de diversité 
confessionnelle, pour confirmer son statut majoritaire en garanti sant 
une certaine efficacité sociale. Or, ce contexte de div r ité religieuse 
ou confessionnelle fait défaut dans l'espace maghrébin où la ociété 
est majoritairement musulmane, sunnite et mal 'kile. La di fférence 
dans le cas maghrébin s'opère entre ce qui est islamique ct ce qui ne 
l'est pas; c'est un islam orienté vers l'autre. Alors que dans le cas des 
pays arabes de l'Orient, cet islam est orienté surtout vers 1 'intérieur 
dans une logique de concurrence sociale. 

L'islam normatif rappelle que l'ordre social établi est basé sur 
la suprématie musulmane et c'est la sharia globalement dans son 
acception sunnite, qui garantit ses privilèges. Pour c mprendre 
l'origine de cette dynamique, il faut remonter à l'époque des 
Tanzimat, grandes réformes de l'Empire ottoman de la première 
moitié du XIXe siècle. En effet, 1 'émergence de la sharia comme 
corpus juridique, à la place du fiqh Uurisprudence) est 
relativement récente. Or, le terme sharia était souvent utilisé 
comme synonyme de religion (dîn) ou croyance (iman ) jusqu 'au 
début du xrxe siècle. 

La mise en avant de la sharia exprimerait donc un refus de 
l'égalité des statuts entre les millet, introduite par les di fférentes 
lois ottomanes et qui ne profitent pas évidemment aux musulmans. 
Ce refus s'est manifesté d'une façon tragique lors des émeutes de 
1860· contre les chrétiens .du Mont Liban et de Damas. Ce n'était 
peut-être pas un hasard qu'une partie de ces chrétiens ont trouvé 
refuge chez 1 'une des figures historiques de 1' islam maghrébin, 
Abdelkader. C'est dans ce contexte de passage de la communauté 
à la société et du statut au droit qu'il faut donc comprendre la 
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revendication de la sharia. Cela représente, selon N. Picaudou, 
l'un des processus d'idéologisation de l'islam à l'époque moderne 

• 1 
et contemporame . 

Enfin, cette différence serait aussi en rapport avec les 
particularités des systèmes coloniaux qui ont dominé les pays 
arabes. Dans le cas maghrébin, 1 'hégémonie du modèle colonial 
français , direct et total , expliquerait en partie la forte prégnance de 
la problématique identitaire dans la pensée des acteurs des 
nationalismes maghrébins. En revanche, la gestion coloniale 
anglaise était souvent discrète en ce qui pouvait toucher à la 
symbolique identitaire de leurs administrés. 

1 N. PICAUDOU, op. cit., pp. 143-144. 
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Algérie 1963 

L'islam et la langue arabe ont 
été des forces de résistance 
efficaces ... la langue arabe est 
la langue nationale et officielle 
et elle tient sa force spirituelle 
essentielle de l'islam. 

4- L'islam est la religion de 
l'État. La République garantit à 
chacun le respect de ses 
opinions et de ses croyances, et 
le libre exercice des cultes. 

Maroc1962 

Le Royaume du Maroc, État musulman 
souverain, dont la langue officielle est 
l'arabe, constitue une partie du Grand 
Maghreb Arabe. 

6- L'islam est la religion de l'État qui 
garantit, à tous, le libre exercice des 
cultes. 

106 - La forme monarchique de l'État 
ainsi que les dispositions relatives à la 
religion musulmane ne 
peuvent faire l'objet d'une révision 
constitutionnelle. 

19 - (Le Roi) veille au respect de 
l'islam et de la Constitution. 

Syrie 1950 

Tunisie 1959 

... Demeurer fidèle aux 
enseignements de 1 'islam, à 
l'unité du Grand Maghreb, à son 
appartenance à la famille arabe ... 

1- La Tunisie est un État libre, 
indépendant et souverain ; sa 
religion est l'islam, sa langue 
l'arabe et son régime la 
République. 

38- Le Président de la 
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République est le chef de l'Étal ~ 
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;a 
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.. . et puisque la majorité du peuple est musulmane, l'État déclare son 
attachement à l'islam et à ses hautes valeurs. Nous déclarons aussi que notre 
peuple est déterminé à ... la construction d'un État moderne sur la base des 
mœurs correctes que l'islam et les religions du livre ont apportées. 
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3- L'islam est la religion du Président de la République. 

3- Lefiqh Qurisprudence) et la principale source de loi. 

34- Les biens de mainmorte musulmans sont la propriété des musulmans. 

2- L'islam est la religion de l'État dont la lg. -
langue officielle est l'arabe ... ~ ~ 

~ ::::1 

2- .. .les principes de la loi islamique 
constituent une source principale de 
législation. 
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Il- L'État assure à la femme les moyens 
de concilier ses devoirs envers la famille 
avec son travail dans la société, 1 S. 
son égalité avec l'homme dans les 9: 
domaines politiques, sociaux, culturels et "ê 
économiques, sans préjudice des ~ 
dispositions de la loi islamique. 
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