
Recensions 

El- MOKHTAR BEY, Les Beys de Tunis (1705-1957) Hérédité, souveraineté, 

généalogie. . 
Tunis, Éditions Serviced, 2003, 295 pages, 560 Ill. 

Curieusement, pour une dynastie qui préférait gouverner depuis des 
villas discrètes en bord de mer ou à partir des résidences retirées, la 

plupart des monarques tunisiens Husseinites sont enterrés par::ni leurs s~jets, 
au cœur de la médina. Leur nécropole, Tourbet el Bey, a meme donne son 
nom à un quartier animé, non loin de la grande Mosquée de la Zitouna. Issu 
de cette dynastie souvent dépeinte comme manipulable, Moncef, l'avant
dernier gouvernant, faisait exception, non seulement quant au choix de son 
lieu de repos, dans le cimetière du Jellaz au sud de la vielle ville, mais surtout 
parce que lors de son règne, qui coïncidait avec la brève occupation de la 
Tunisie par les forces de 1 'Axe, il réussit à incommoder sérieusement les 
Français en maintenant une ligne de conduite indépendante. Peu de temps 
après le retour des Français, il fut remplacé par un parent âgé et amène, La
mine Bey, puis fut exilé à Pau où il finit ses jours. Le sultan du Maroc, le 
futur Mohamed V, également destitué par les Français, eut plus de chance et 
connut un retour d'exil triomphal. 

Publié à compte d'auteur chez Serviced, ce volume très documenté 
d'El-Mokhtar Bey sur Les Beys de Tunis (1 705-1957) arrive à un moment de 
regain d'intérêt pour l'ancienne famille royale tunisienne. Jusqu'à la fin des 
années 1980, il était délicat d'évoquer en Tunisie la chute de la dynastie hus
seinite. Lors de l'indépendance de la Tunisie en 1956, les membres de 
1' ancienne famille royale tunisienne étaient depuis longtemps happés par les 
affaires courantes d'une ville méditerranéenne aux allures provinciales. En 
1957, avec la déclaration de la République de Tunisie, un an seulement après 
l'indépendance, il n'y eut aucun des traumatismes couramment associés aux 
royaumes finissants, pas d'exécution de monarque lors de fusillade (Irak, 
1958), ni de guerre civile prolongée (Yémen, années 1960). 

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les événements qui menè
rent à l'abolition de la monarchie tunisienne, un bref rappel historique peut 
être nécessaire. En 1705, les notables exaspérés demandèrent au premier 
homme fort de la future dynastie husseinite, Hussein Ben Ali, de reprendre le 
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trôle de Tunis. La stabilité était devenue nécessaire après des années de 
~~~tian politique au sein de la .c~st~ I~1ilitaire ottom~ne . . soldat d'ori~in~ 

be et grecque, Hussein Ben Ah etait 1 homme de la situatiOn, et se mana a 
ara ' b , M , d' . e «une jouvencelle d une rare eaute », annana, capturee un navue 
~~nais, pour produire les héritier~ dé~irés .. so~s 1~ rè~n~ ~e Ha~ouda Bey 
(1782-1814), la Régence de Tums (c est amsi qu avait ete tradmt le terme 

1 alet Tunis) émergea comme une petite puissance méditerranéenne. Ahmed 
ley 1 (1837-1855) mit en place des réformes d'inspiration des Tanzimat, 
mais dès le règne de Sadok Bey ( 1859-1883) les choses se compliquèrent. 
Les ministres mamelouks, certains d'une incompétence notable, furent dans 
l'impossibilité d'endiguer la vague défe:lante. du c~pital~sme europé~n: En 
1881 la Régence devint un Protectorat trançats et, a partu de cette penode, 
les b~ys furent cantonnés à un style de vie plutôt bourgeois, rythmé par les 
festivités religieuses musulmanes et la tâche de fournir, à la demande des 
autorités françaises, un apparat cérémoniel. Les soulèvements et meurtres de 
la vie de cour au XVIII~ siècle furent remplacés par un décor d'opérette et les 
mauvais cafës n'étaient plus de mise pour régler les problèmes de succession. 
Parapher l~s décisions du Ré~ident Général avait c~r~a,in,s avant~ges : l~ bey 
et son entourage profitaient dtrectement de la prospente economtque cree par 
la politique française de « colonisation informelle »: . 

Mais tout ceci était trop beau pour durer. Vtvant dans un cadre dtgne 
des plus somptueux opéras exotiques (voir la Beit el Bacha au Palais du Bar
do), les beys semblaient dans l'~nsem~le incapa.b~es d~ compren?re le m~u
vement pour l'indépendance qUJ enflait en Tumsie . . D1sons pluto.t .q~e c est 
ainsi que les dépeignait le discours républicain dommant des poht1c1ens na
tionalistes, menés par Habib Bourguiba, le futur président du pays. Le grand 
Congrès Eucharistique qui s'est tenu à Carthage en 1930, pa~ielle.ment orga
nisé par le bey, a particulièrement contribué à monter les.natwnahstes contre 
la monarchie. Le décès prématuré de Moncef Bey suppnma le seul membre 
de la famille royale qui aurait peut-être pu travailler avec Habib Bourguiba, 
l'astucieux et charismatique avocat qui fut le fer de lance de la lutte pour 
l'indépendance. Ainsi, sans défenseur, dépossédée de toute légitimité, la~?
narchie tunisienne prit le chemin de son «équivalent» égyptienne, le 25 Jllll
let 1957. 

Les Beys de Tunis (1705-1957). Hérédité, souveraineté, généal~gie est 
le travail d'un avocat distingué installé en France, El-Mokhtar Bey (ne 1933). 
Petit-fils d'un des derniers représentants de la lignée Husseinite (Ahm~d Be~ 
II (1929-1942)) et jeune homme pendant les derniers temps du beylicat, Il 
développe très tôt une passion pour tout ce qui touche au règn~ des b~ys. Sa 
connaissance des histoires de cour de la dynastie et une collectiOn umque de 
pièces se référant aux beys sont les bases de Les Beys, 295 p~g~s au. format 
idéal (22 cm x 32 cm ) pour visualiser les nombreux arbres genealogique~ ~t 
photographies. Le livre a été si bien accueilli en Tunisie qu'une seconde ed1-
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tion a déjà due être réimprimée. Il semblerait même que certaines familles 
tunisoises éminentes furent quelque peu froissées de ne pas figurer dans les 
tables généalogiques et les notes qui occupent le dem ier tiers de 1 'ouvrage. 

L'aspect le plus fascinant de Les Beys de Tunis est sans conteste le ré
cit photographique des dernières années de la monarchie tunisienne. Les ri
tuels et les personnes à photographier étaient nombreux, car les Husseinites 
étaient une dynastie fertile: le dix-septième bey, pour prendre le seul exem
ple d' Ahmed Bey II, eut quinze enfants de son premier mariage à Jneina Sa
hib Ettabaâ (m. 1936), et trois d'un second mariage. Les illustrations présen
tées par El-Mok:htar Bey exhument aussi bien des membres de la famille ou
bliés et leur entourage que des moments intimes ou pompeux de la vie de 
cour. On y trouve Ahmed II accueillant le Directeur du Protocole chérifien, 
tout de blanc vêtu, et le Président de la Société des Habous des lieux saints de 
l'islam (p. 53); campé dans une calèche, il passe sous un arc de triomphe à 
La Marsa, «capitale » estivale de la Régence. Page 68, nous voyons le bar
bier de la cour en train de raser prudemment Moncef, le nouveau bey du 
camp (dauphin). Page 74, Lamine Bey décore le même bey du camp avec un 
ahd el-amane, tandis qu'une foule de princes costumés de blanc se tordent le 
cou pour les apercevoir. Par un rapprochement de photographies, nous appre
nons que Naceur Bey et son fils Moncef étaient membres du parti destourien, 
leur carte d'adhérant encadrée sous leur portrait. 

Pour les beys du dix-huitième siècle, l'iconographie est limitée aux 
portraits en pied à 1 'huile très stylisés. Portant le fez et revêtus d'une large 
ceinture, les Husseinites des premiers temps étaient des hommes impression
nants, barbus et moustachus. El-Mokhtar Bey ne précise pas si ces portraits 
ont été produits un siècle plus tard pour des raisons de légitimation dynasti
que, ou s'ils sont d'époque. L'éclairé Ahmed I, dixième bey, est le premier 
dont le portrait est ressemblant. Sous le règne de Mohamed (1855-1859), 
arrive la première représentation d'une cérémonie beylicale. La grande toile 
de Moynier, qui date de 1856, dépeint les troupes expéditionnaires tunisien
nes de retour de la guerre de Crimée qui présentent leurs drapeaux au bey à 
La Marsa. Avec Sadok Bey (1859-1889), nous avons ce qui est probablement 
la première peinture du bey et de son entourage proche qui descendent les 
grandes marches du Palais du Bardo. Le portrait que Moynier fait de Sadok 
est aussi la première bonne représentation en pied d'un Husseinite régnant : 
se~ doigts sont posés élégamment sur la constitution de 1861, reliée de cuir. 
let, le bey revêt l'apparence d'un dirigeant moderne et confiant. 

Ave~ le quatorzième bey, Mohamed el-Hédi (1902-1906), le corpus 
pho~ograph1que prend toute son ampleur. Une aquarelle délicate, provenant 
du 1, hebdomadarre Le Petit Journal, montre le bey recevant le bay 'a el a 'ma 
(all.egeance générale) des dignitaires du pays. Nous apprenons que El-Hédi 
étmt très apprécié, par une carte postale de son cortège funèbre montrant la 
foule immense à la Kasbah de Tunis. Son règne très court, quatre ans, fut 

122 

suivi de mmeurs d ' un empoisonnement possible sur ordre des autorités colo-
iales. Avec Lamine Bey ( 1943-1957), les photographies prennent une autre 

n d' · d dimension puisque nous sommes esormats ans le temps de la mémoire 
vivante. Le texte suggère que Lamine était bien plus que le pantin décrit par 
la légende du parti du Néo-Destour. Dans un portrait officiel de 1937, il est 
honoré, mis en valeur par une moustache de monsieur loyal, vêtu d'un plas
tron orné. Dans une photographie ultérieure, doté d'une barbe, de petites lu
nettes à la John Lennon et d ' un costume rayé beige, rehaussé d'une cravate 
en soie verte, il semble aussi jovial qu ' un aristocrate européen sorti d'un ro
man d'Evelyn Waugh. Mais l'élégance à la Romanoff n'était pas une qualité 
suffisante pour gouverner la Tunisie nouvellement indépendante, surtout face 
Habib Bourguiba, un animal politique qui s ' imaginait bénéficier d'un physi
que à la Cary Grant. Sur une photo de cour après l'indépendance, Bourguiba, 
désormais grand vizir, regarde le bey d'un œil malicieux : le destin de la mo
narchie était écrite - dans les milieux nationalistes, on envisageait une Tuni
sie sans souverain héréditaire. Lamine, dernier Possesseur du Royaume de 
Tunis (c'est ainsi que le dirigeant du pays fut rebaptisé après l'indépen
dance), était en fait sur le point de perdre les rênes du pouvoir. 

Est-ce que Les Beys de Tunis fournit, comme le suggère la préface, des 
clés pour mieux comprendre les ditlicultés d'une dynastie musulmane aux 
prises avec la modernité? Un doute subsiste. S'il est indéniablement appré
ciable d'avoir accès à autant d'images de gouvemants et de cérémonies de 
cour, il serait aussi intéressant de savoir à quelles occasions elles furent pri
ses, qui les voyait et où. Coupures de journaux, clichés de famille et photo
graphies officielles sont souvent présentées pêle-mêle sur une même page. 
Tandis que Les Beys est un ouvrage tout à fait impressionnant pour l'étude 
généalogique - les notes de bas de page concernant 1 'arbre généalogique sont 
le travail d'une vie - une étude éclairant les relations entre la cour et les élites 
urbaines reste à écrire. Néanmoins, El-Mokhtar Bey a considérablement dé
friché le champ pour les chercheurs universitaires qui travailleront un jour sur 

la politique de cour tunisienne. 
Justin MCGUINNESS 

Randi DEGUILHEM et Abdelhamid HENIA (coordination), 
Les fondations pieuses (waqt) en méditerranée : enjeux de société, enjeux 
de pouvoirs. 

Fondation Publique des Awqaf du Koweït, Koweït, 2004,437 p. 

Fruit d'un atelier international de recherche tenu à Florence en 2001 
dans le cadre des réunions de l'Institut Universitaire Européen de 

Florence, ce livre collectif déclare vouloir s'interroger sur les rapports entre 
fondations pieuses et autorités politiques en Méditerranée. Les différentes 
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contributions délimitent cependant un cadre strictement musulman, et le 
seul pays européen (et encore, comme le montre la controvers,e actuelle sur 
le statut de la Turquie) représenté est l'En:pire ottoman. A l'exception 
d'une seule contribution sur le waqf dans l'Egypte mamelouke, toutes les 
contributions portent sur les périodes moderne et contemporaine. 

L'approche globale de cette institution oppose les stratégies d'ac
teurs indivi~uels ou institutionnels, dont le waqf' serait le vecteur, aux ingé
rences de 1 'Etat, dans ses efforts incessants de le soumettre à des impératifs 
autres que ceux tracés par les fondateurs. C'est ce qui explique selon les 
coordinateurs, le choix des deux axes regroupant les différentes contribu
tions. Ce parti pris est dans l'ensemble, assez bien illustré par les contribu
teurs, par la diversité chronologique et géographique des cas étudiés, per
mettant ainsi de croiser des pratiques multiples mais qui tracent clairement 
deux moments de l'histoire du waqf. 

Avant la seconde moitié du XIXe siècle, le poids relativement faible 
de l'État, acteur principal dans la société, permet aux fondateurs de waqf-s 
de se projeter dans l'avenir, et en liant leur sort à celui d'une institution 
pieuse, d'espérer garantir à eux-mêmes et à leurs proches, une position plus 
forte ici et dans l'au-delà. Les différentes contributions le montrent pour des 
acteurs divers, princes, familles de notables ou petites gens. I. Grangaud 
tente ainsi de lire les waqfiyya-s de Salah Bey de Constantine dans la se
conde moitié du XVIIIe siècle et dans une situation de rareté documentaire 
comme l'une des traces d'un projet dynastique qui implique aussi la mobili~ 
sation d'un réseau de pouvoir local. C'est le cas également de Kh. Kchir qui 
examine la manière dont des acteurs de statuts sociaux ditTérents dans 
l'Égypte mamelouke, utilisent le waqfpour s'intégrer dans la société locale, 
échapper aux convoitises du pouvoir ou assurer la sécurité matérielle de leur 
descendance. S. Mohasseb Saliba retrace, à partir des documents de 
l'institution même, la fondation et l'évolution d'un couvent maronite au 
Liban (XVIIe-XIXe siècles), et retrouve ainsi les inflexions dans les stratégies 
de la famille qui l'a fondé dans un contexte politique et social en constante 
évolution. L. Blili-Temime pour sa part, étudie le rapport entre le statut des 
femmes de princes husaynites et de la descendance de leurs filles et 
l'institutio~ waqf qui permet de les protéger. R. Chih quant à elle, se penche 
s~,r la pratlq~e du waqfdans une ville de la Haute Égypte, Jirjâ (XVIe- XVIIIe 

steel es), pratt que à laquelle participent émirs mamelouks chefs bédouins et 
oulémas locaux, qui pallie progressivement le retrait d~ l'État du soutien 
aux institutions_ ci:'iles. Elle ouvre ainsi un espace à l'émergence des nota
bles locaux, qm gerent les waqf-s et les institutions qui lui sont liées. C'est 
ce que montre égal~ment la contribution de N. Saidouni sur le waqf des 
Haramayn dans la regence d'Alger, qui présente de riches informations no
ta~ent_ sur l'importance de ses biens ainsi que sur son système de gestion 
qUI Imphque fondamentalement des notables citadins d'origine turque, an-
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dalouses et locales (hadhri-s), et des institutions militaires, religieuses et 
judiciaires. 

T. Shuval pour sa part, montre à partir du cas d'Alger au xvu( siècle 
et à J'encontre de l'idée admise un moment, que le waqfn'est pas synonyme 
d'immobilisme, et grâce à des solutions juridiques diverses dont on a pu 
retrouver l'équivalent dans d'autres parties du monde musulman, a prouvé 
sa capacité d'adaptation et son dynamisme. C'est pourtant sur la question de 
Ja gestion des waqFs, leur immobilisme, leur improductivité et les détour
nements de leurs revenus que le réformisme attaque la légitimité de 
J'institution. C'est ce que montre bien A. Hénia, pour la régence de Tunis à 
l'époque moderne, qui décrit le processus par lequel la gestion des waqfs 
khayrî passe d'un monopole privé (d'individus, de familles ou d'institutions 
particulières) contrôlé par le qâdhî et le bey, au profit des oulémas et des 
militaires hanfites principalement, à celui d'un monopole public, d'une ges
tion directe par 1' État, par le biais d'une institution centrale, la Jam 'iyyat al
awqâf Les excédents de revenus serviront désormais à financer l'ensei
gnement et les traitements des magistrats. La catégorie «public» n'est pas 
ici uniquement un emprunt à l'Occident, mais une invention réformiste qui 
permet de soumettre le waqf'à l'État. La même mutation est observée par S. 
Slim au Liban où le waqj; une institution dynamique et rendant de précieux 
services sociaux à la fois aux bénéficiaires et à la communauté jusqu'au 
xrxe siècle, devient un problème qui alourdit la gestion de la société liba
naise au xxe siècle. F. Bilici note également à travers l'étude de l'évolution 
des waqf-s dans un quartier d'Istanbul au XIX(! siècle, la diminution de leur 
importance et leurs compétences, rognées par la législation au profit de 
l'État. R. Deguilhem montre pour sa part, à partir du cas de la Syrie 
contemporaine que la nature même du waql a changé, après les mesures 
centralisatrices de 1 'État, dont le résultat fut de contrevenir aux volontés 
expresses des fondateurs et de détruire le lien, essentiel, entre fondateur et 
bénéficiaire. Cette mutation culturelle et le malentendu qu'elle peut pro
duire sont bien illustrés par O. Moreau qui s'attache de son côté à com
prendre le contexte juridique, institutionnel et historique qui permet de 
comprendre le débat, en 1925, dans la Tunisie du protectorat, sur le statut 
(privé ou public) du waqf' des maîtres d'école coraniques, débat né en 
grande partie de l'incompréhension des autorités françaises de ce type d'en
seignement religieux, étranger à leur culture, qu'elle laisse progressivement 
à l'abandon, alors qu'il est central pour la société tunisienne. Les mutations 
du statut des waqFs Khayrî dans trois pays musulmans, vers plus de centra
lisation et de contrôle étatique, sont aussi retracées par Franz Kogelmann 
qui, comme R. Deguilhem, étudie les réactions des oulémas face à ces 
changements. F. Kogelmann ainsi que S. Slim, évoquent enfin quelques 
débats actuels sur le waqf; la possibilité de lui rendre son dynamisme et son 
efficience ainsi que les positions de quelques mouvements islamistes sur 
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cette institution, qui ne semblent pas encore avoir mesuré son importance 
dans leur stratégie d'autonomisation sociale. Ainsi, ce que 1 'État réforma
teur et centralisateur des XIXe et xxe siècles réduit drastiquement avant tout 
c'est cette autonomie des acteurs individuels ou collectifs, et le waqf peu~ 
effectivement reprendre de l'importance dans une telle perspective. 

Peut-être reprochera-t-on à ce volume justement d'avoir trop axé sur 
ce partage chronologique. Les études pmiant sur le xx~: siècle sont peut-être 
trop enfermé~s dans une perspective qui ne laisse pas de place à un autre 
acteur que l'Etat et surtout à aucune possibilité d'action contre ou en dehors 
de l'Etat. On aurait aimé par exemple que soit exploré le fait que des acteurs 
individuels continuent, même si c'est dans une proportion moindre, à fonder 
des biens en waqf jusqu'au milieu du xxe siècle et même jusqu'à au
jourd'hui en dépit de la destruction progressive de ce lien primordial entre 
fondateur et bénéficiaire. Par ailleurs, la mutation elle-même ne peut, me 
semble-t-il être ramenée uniquement à la violence d'un État contre sa socié
té. C'est d'ailleurs ce qu'illustre bien l'article de R. Deguilhem, qui, en res
tituant le contexte social, montre la complexité des intérêts en conflit et ce 
q~,i a rendu possible le succès de la politique réformiste. Enfin, on peut 
s etonner de retrouver dans cet ensemble une contribution comme celle de 
Z. Belhachmi qui se propose, contre toute la tradition « orientaliste » de 
clarifier le système du waqf, une politique culturelle globale des mu,sul
~an~, di,t-elle, l!ant le ~éveloppement humain et le principe du TawMd, par
ttcuher a la philosophie et à la culture arabo-musulmane. Ce lien somme 
toute reste opaque comme sa spécificité à la culture arabo-musulmane 
com?Ie ~i 1~ waqfn'a pas existé en Turquie, en Perse ou en Indonésie, et si 
des mstttut10ns proches n'ont pas existé et continuent de 1 'être dans diffé
~entes. cultures non musulmanes. Ch. Déco bert avait pourtant consacré une 
etude mcontournable à la question de la centralité du waqfdans la fondation 
de .la .société et de la culture musulmane, qu'elle n'évoque même pas. Je 
fimra1s en regrettant le trop grand nombre de coquilles dans tout le volume 
ce .que. l'on ne peut facilement accepter de la part d'un ouvrage académique' 
qm d01t autant irriter les auteurs que les lecteurs. ' 

Azza FILALI 
Chronique d'un décalage. 
Tunis, mim, 2005, 206 p. 

Sami BARGAOUI 

Des êtres humains vé:it~bles, magnifiques et tragiques, dans lesquels 
on se retrouve, aussi b1en que dans Monsieur L (Tunis Cérès 1999 

185 p.). Un don d'observation inégalé. Une écriture de liane. ' ' ' 
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Sarnia, la narratrice, quarante ans, enseignante d'histoire à la Faculté 
des Lettres de Tunis (le mouvement de libération nationale entre les deux 
guerres), se pique d'écrire un roman. Elle voudrait suivre l'évolution de Zo
hra, une femme qui devient folle. Lamine, son patron de thèse, spécialiste du 
punique, l'encourage pourtant à persévérer dans la recherche. Il lui confie 
même un dossier qu'il ne peut achever : il s'agit, à travers des documents iné
dits, de rendre justice au syndicaliste Ferhat Hached. Mais, constatant que 
Lamine est passé à côté de sa vie, Sarnia ne veut pas faire carrière. L'universi
té est une pépinière de cendres. Son véritable univers, c'est.la rue. 

Sarnia a été adoptée à l'âge de seize ans par son oncle Slah. Musicien 
hors pair, grand amateur de roses, il communique à sa nièce ses préférences. 
Il a vécu un amour fou avec Natalia, une chanteuse italienne. Mais il doit 
épouser une Tunisienne dont il vit séparé. Avant de mourir, il confie à son 
serviteur une enveloppe avec les lettres que Natalia lui avait envoyées, à 
charge pour lui de la remettre à Sarnia. 

Tahar, le mari de Sarnia, travaille à la STOATES. On ne saura jamais 
ce qu'on vend dans cette société, mais Tahar y gravit les échelons pas à pas. Il 
ne vit que pour le travail. Trois fois, au moins, il trouve du travail pour son 
épouse, mais elle renonce au bout de quelque temps. Comme ils n'ont pas 
d'enfant, Tahar envisage de vendre la maison et d'acheter un appartement 
plus adapté. Il arrange tout sans consulter Sarnia. C'est la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase et Sarnia demande le divorce. En effet, Tahar ne lui a jamais 
fait de mal, jamais non plus fait de bien. 
, Une autre intrigue se greffe sur cette histoire, somme toute, ordinaire. 
A l'aéroport de Paris, Sarnia rencontre Donia, violoncelliste tunisienne qui vit 
depuis huit ans à l'étranger et qui lui confie une grande enveloppe pour Ka
mel Bacha. C'est un archéologue spécialiste des ères glacières. Pas facile de 
le trouver celui-là. D'abord, il a déménagé. Puis il est en déplacement en Li
bye. Sarnia finit par le rencontrer et lui remettre la fameuse enveloppe dont il 
semble faire peu de cas. Il lui propose de rédiger une étude historique sur la 
ville romaine de Chemtou. 

On ne manque pas la mère de Tahar qui leur a refusé le droit d'adopter 
un enfant, les sœurs de Sarnia et de Tahar, dont émanent des effluves de mort 
lente, et surtout Fethi, l'inclassable, diplômé chômeur qui exerce tous les mé
tiers, en particulier celui d'entremetteur, et avec qui Sarnia aura une aventure 
éphémère avant qu'il ne parte à Amsterdam. 

Et Zohra, alors, le personnage principal du roman en train de s'écrire ? 
Belle (mais sa beauté ne sert à rien, elle est peut-être même insupportable), 
libre, divorcée, ayant accompli des études de droit, gestionnaire du service 
crédit dans une banque, trente quatre ans, elle reconnaît les gens à l'odeur et 
se voit morte, tous les jours, à la même heure. En vain, elle a changé à plu
sieurs reprises de psychiatre. Sa compétence, c'est de sentir les presque morts, 
par exemple ceux qui n'ont pas d'odeur, ou de découvrir ceux qui sont capa-
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bles d'amener à la mort. Internée à plusieurs reprises, elle s'échappe et tra
verse ainsi une existence originale. Pendant quelque temps, elle vit chez une 
prostituée, mais ce n'est pas son genre. À la fin du livre, Zohra vient à la ren
contre de Sarnia qui échange des propos avec elle. Seraient-elles folles toutes 
les deux? 

On l'aura compris : Zohra est le double de Sarnia. La fiction du roman 
à écrire permet à l'écrivaine de présenter plusieurs facettes de ce personnage, 
d'en rendre les événements et les attitudes cohérents. Un livre attachant, bien 
écrit, comme si la langue était traitée à coups de scalpel. Reste une question 
lancinante :comment une femme peut-elle si facilement devenir folle aujour
d'hui en Tunisie ? 

Mais quel dommage ! Quatorze fautes, c'est beaucoup. Si le passager, 
p. 13, se rend à Niamey, il est Nigérien et non pas Nigérian: dans ce cas-là, il 
irait à Lagos; mois, au lieu de mais, p. 18; de,puis p. 30, 46, 49, 170; dé
soeuvrée, p. 111 ; les passant, p. 118 ; les œufs amochées, p. 137 ; dépa t, p. 
142; oeuvrant, p. 148; Salah au lieu de Slah, p. 159; pétales gorgées, p. 160 
(l'accord au masculin est bien respecté ailleurs) ; Dizzy Gillepsie, p. 178, au 
lieu de Gillespie. 

Abdelahad SEBTI, 
Ville et figures du charisme, 
Casablanca, Éditions Toubkal, 153 p. 

Jean FONTAINE 

Ce recueil de 6 articles, publiés entre 1986 et 1995 dans des revues, actes 
de colloques et ouvrages collectifs, revisite la tradition historiographique 

traditionnelle marocaine en accordant le statut d'objet scientifique à la sub
jectivité sociale. Abdelahad Sebti, dont la thèse a porté sur les différents re
gistres du texte généalogique1

, prolonge ici sa réflexion sur l'histoire de la 
société urbaine marocaine de Fès entre le XVIIe et le XIXe siècle, et les maniè
res dont 1 'historien peut avoir accès aux pratiques sociales et aux représenta
tions qui les soutendent. Dans ce petit volume, 4 supports de natures différen
tes sont étudiés de concert ou successivement : un répertoire généalogique, 
une monographie familiale, l'hagiographie d'un saint, et une chronique dy
nastique. L'intérêt de la confrontation de ces sources, à la lisière entre la trace 

Aristocratie citadine, pouvoir et discours savant au Maroc pré-colonial. Contribu
tion à une relecture de la littérature généalogique fassie, .xV début du XIX siècle, 
Paris VII, 1984. 
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littéraire et les documents d'archives, réside dans le fait qu'elles se répondent 
et s'éclairent mutuellement. 

Partant du constat que la littérature généalogique marocaine est une 
source d'histoire négligée par la recherche moderne, tandis qu'elle occupe 
une place importante dans l'historiographie arabe, A. Sebti explore ce sup
port au plus près dans son premier article et démontre que, en dépit de leur 
aridité apparente, les répertoires généalogiques des sharîfs recèlent des indi
ces précieux pour l'historien sur l'organisation de la société. À partir d'un 
répertoire sharifien, I'lshrâf de Ibn el-Hâjj, rédigé au milieu du xrxe siècle à 
Fès, la question de la dimension symbolique de la généalogie (nasab) dans 
l'histoire de la société urbaine précoloniale est traitée. Considéré comme un 
texte témoin de la logique du sharifisme citadin, le texte est sollicité, non 
pour l'information qu'il recèle, mais pour la logique de son agencement. En 
oscillant entre la généalogie comme concept (le nasab) et comme genre litté
raire (ansâb) l'auteur met en évidence les rapports constants entre la littéra-
ture généalogique et l'historiographie traditionnelle. , 

A. Sebti fait apparaître les périodes de contrôle de 1 'Etat (bilans enre
gistrés dans les diwan-s, tenus par les naqîb-s supervisés par le sultan) 
comme des sursauts de la « politique généalogique » menée par les dynasties 
successives. Ces campagnes de vérification alternent avec des plages de relâ
chement et de « dérèglement », ces dernières étant perçues, par les acteurs, 
comme la source de tous les maux de la société, notamment par le ministre 
historien Zayânî ( d.l833 ). 

Au cœur des œuvres généalogiques dédiées aux sharif-s, se croisent 
trois motivations : un acte de piété, une volonté de contrôle par l'État des 
privilèges accordés et la volonté de défense d'une aristocratie. En dénouant 
ces différents enjeux, A. Sebti montre les opérations de sélection opérées par 
Ibn el-Hâjj, et les débats dans lesquels elles sont ancrées. Ainsi, l'auteur de 
l'Ishraf pose la question de la restriction de 1 'appellation sharif-s aux seuls 
descendants de Fatima par Hassan et Hussain, se référant au problème épi
neux de la reconnaissance du sharafpar Fatima, qui découle d'une entorse au 
principe de transmission patrilinéaire. 

A. Sebti repère d'une part les mécanismes mis en œuvre pour prouver 
une généalogie: si l'ancienneté ne suffit pas à légitimer une descendance, 
l'auteur de la généalogie utilisera le procédé de répétition. Les documents 
légaux peuvent aussi être utilisés (acte de mariage, d'héritage, de transaction, 
arbres généalogiques validés, titres attestant le shara.f). Il retrace d'autre part 
la hiérarchie des autorités sollicitées : 'ad!, naqîb, cadi, avec au sommet, le 
sultan délivrant des zahir-s, documents qui deviennent caducs et doivent être 
renégociés à chaque changement de régime, afin de reconduire, ou non, les 
immunités et les privilèges qui découlent du statut ainsi acquis. 
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Dans les deux articles suivants, la littérature généalogique du milieu 
des savants devient source de connaissance de l'histoire sociale pour l'auteur. 
À partir d'une monographie rédigée par le sultan Alaouite Sulaïman, à la fois 
sultan et lettré, consacrée aux Fâssiyyîn et intitulée 'Jnâyat ûlî-1-majd bi
dhikr al-l-Fasî ibn al-Jadd, A. Sebti traite des rapports complexes entre sha
rifisme, sainteté et pouvoir au Maroc. Il examine le double mécanisme du 
savoir lignager, comme composante du prestige lignager et comme base de 
transmission du savoir. La partie consacrée au rapport entre maison de 
science et pouvoir politique est finement traitée et fait apparaître toute la 
complexité de la question. Si les fonctions se répartissent entre enseignants -
auteurs, imâm et khatîb ; 'udûl; intendants de habous, cadîs, muftî-s, quel
ques charges sont proprement politiques, ambassadeur ou conseiller. Cepen
dant, l'ambivalence demeure forte puisque quelques clercs adoptent l'attitude 
de wara' (refus des biens d'ici-bas), et qu'une réserve des religieux à l'égard 
du pouvoir demeure parfois associé à un refus de fréquenter les milieux gou
vernants ou d'accepter leur donations. 

En analysant al-Maqsad, ouvrage hagiographique consacré à Ahmad 
b. 'Abdallah Ma'n, walî de tradition shadhilîte, l'auteur interroge le thème de 
la bonne distance au pouvoir. Ce texte insiste sur le refus de contact avec le 
sultanat et laisse entrevoir que l'inqibâd (la réserve) des ascètes est souvent 
associée au refus des charges de judicature, mais que par ailleurs, le saint 
évite les hommes de pouvoir car la visibilité de ce rapport est souvent une 
source de perturbation, de fitna. Au rapport direct, le walî préfère le contact 
discret: «L'invisibilité contribue à l'efficacité de l'intercession» (71). De 
plus, dans certains cas, tout ce qui s'apparente au Makhzen peut être associé 
à une impureté et quelques saints évitent jusqu'aux transactions commercia
les, voire 1 'échange de nourriture. Pour autant, d'autres sources insistent sur 
les recommandations du walîpour une obéissance totale au sultan, et l'auteur 
souligne qu'il convient de penser les rapports entre la figure du saint et celle 
du sultan comme relevant d'une tension constante. 

Dans le dernier article, A. Sebti analyse, à partir de 1' ouvrage de La 
reconnaissance du Maroc. 1883-1884, de Charles de Foucaud, les informa
tions disparates et fragmentaires sur l'institution de la ztâta, cette protection 
des voyageurs rétribuée aux tribus des régions traversées sur les routes où le 
Makhzen n'assurait pas la sécurité, afin d'en dégager les modalités principa
les. L'étude des rituels de protection, des relations de dépendances qui en 
découlent et des pays traversés, entre blad el-Makhzen et blad es-sibâ, autori
sent Sebti à proposer également une réflexion sur le rapport de 1 'historien à 
l'histoire du XIXe siècle. Sans minimiser les modifications importantes por
tées à la structure sociale marocaine par les influences extérieures, l'auteur 
suggère qu'il est souhaitable de prendre en compte la longue durée de cer-
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tains phénomènes sociaux qui témoignent de permanences, de constantes. La 
pratique de la ztâta, malgré ses évolutions, constitue un de ces objets qui 
peuvent être étudiés sous l'angle du rapport profond que la société marocaine 
entretien entre société, voyage et pouvoir. 

Les six articles réunis ici, disparates quant aux périodes et aux thèmes 
traités, permettent au lecteur d'approcher la réalité sociale marocaine du XVIIe 

au XIXe siècle par le biais de documents rarement utilisés en raison de leur 
austérité. Les catégories d'acteurs ainsi mises au jour, les logiques d'actions 
diverses décelées en dépit de valeurs communes sont les fruits d'un travail 
minutieux d'interprétation historienne de textes généralement délaissés par 
les sciences sociales. 

Katia BOISSEY AIN 

Kenneth PERKINS, A History Of Modern Tunisia, Cambridge University 
Press, 2004, 249 p. 

S cholarly "Orientalism" has often been linked to empire-building in its 
various forms. It is, therefore, noteworthy that while North Africa has 
not been traditionally a sphere of American influence (the 1805 assault 

on the Cyrenaican port of Dema by eight marines and a few hundred locally
recruited troops was the last example of gunboat diplomacy prior to the 1986 
bombardment of Tripoli), American scholars such as L. Carl Brown (The 
Tunisia of Ahmed Bey,l83 7-1855, 1974), Douglas Porch (The Conquest of 
Morocco, 1982 ,The Conques/ of the Sahara, 1984), Lisa Anderson (The State 
and Social Transformation in Tunisia and Libya, 1830-1980, 1986), Julia 
Clancy-Smith (Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist Protes!, Colonial 
Encounters: Algeria and Tunisia, 1800-1904, 1997) and Kenneth Perkins, 
author of A HistOJy of Modern Tunisia as well as a Historical Dictionary of 
Tunisia (1989, 1997) have made a distinctive contribution to the study of an 
area little-known in the English-speaking world. Tunisia has, nevertheless, 
been frequented by tourists since the nineteenth century, with a Tunis branch 
ofThomas Cook opening in 1902. 

A His tory of Modern Tunisia consists of chronologically-ordered chap
ters covering the period from 1835 to 2003. The blurb on the back caver sug
gests, slightly improbably, that the book could be a tourist guide: this may be 
because country studies no longer sell weil in the social sciences. The book 
opens with a succinct "Political who's who of modern Tunisia" followed by 
an imaginary ride from La Marsa to Tunis on the light railway past Carthage 
and La Goulette, followed by a walk up A venue Habib Bourguiba to the me
dina, the Kasbah, and a metro journey to the Bardo Palace beyond. Five 
pages sketch out three millennia of Tunisian history. The book's 22 illustra-
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ti ons include postage stamps commemorating W omen 's Emancipation in 
1958 and a range of political and cultural figures (some posthumously reha
bilitated), cinema posters from the 1990s, and a number of photographs from 
the author's persona) archive: one such depicts a Renault GTC9 with an "! 
was born in Tunisialje suis né en Tunisie" sticker in its rear window, recall
ing the period wh en the STIA (Société tunisienne de 1 'industrie automo
bile)operated a (short-lived) car assembly plant near Sousse. The idea of 
scanning four maps from the French protectorate period ( 1881-1956) was a 
good one although the results are not immediately legible. Extensive notes 
(p.213-226) and "Suggestions for further reading" (p. 227-240) provide a 
comprehensive bibliography in English and French, including the work of 
numero us Tunisian scholars. The absence of quoted Arabie sources ( although 
Perkins acknowledges their existence) is a reminder of the challenges facing 
the present generation of Tunisian historians: undergraduate teaching is in
creasingly in Arabie while vital bibliographical resources are mostly in 
French and to a lesser extent in English. The book also has (a rarity these 
days) a thorough index (p. 241-249) with intriguing headings such as "Anglo
Tunisian Convention (1863)", "literature" "motion picture industry", "thea
tre troupes", "women", and "World Jewish Congress". 

Seven chapters study the periods from 1835 to 1881 (p.10-39), 1881-
1912 (p.39-73), 1912-1940 (p.73-105), 1940-1956 (p.l05-130), 1956-
1969(p.l30- 157), 1969-1987 (p.157-185), and 1985-2003 (185-213). Per
kins thus avoids imposing on Tunisian history an event-driven European 
timescale beginning with the Bardo Treaty fonnalizing the French protector
ate in 1881, and the outbreak of the First and Second World Wars . Chapter 1 
("The march to the Bardo 1835-1881 ") presents the attempts of the Tunisian 
Beys, who ruled Tunis as an autonomous entity within the Ottoman empire, 
to pursue internai modernization white staving off foreign encroachment. 
Economie concessions were made to France and Britain, in an endeavour to 
satisfy their competing designs, although economie ruin and a concomitant 
insun-ection in Kairouan and the Sahel gave pretexts for cross-border French 
intervention from eastern Algeria, under French control since 1837. Two 
points may be made here: Firstly, certain elements of the reform programme, 
notab~y the Sec~ri~ Covenant of 1857 ('Ahd al Aman) guaranteeing religious 
equ~hty ~or C~nstlans and Jews are sometimes presented as evidence of pio
neenng hberahsm. They nevertheless opened the floodgates to European im
p~rts a~d forced up the local priee of agricultural exports such as wheat and 
ohve 011. Loc_a1 elites, at l~ast in sorne cases, saw the Security Covenant as a 
wa~ of curryt_n~ favour_ wtth powerful European interests and strengthening 
thetr own positiOn, a pomt made by Perkins (p.19). Secondly, while the bene
fits of cosmopolitan co-existence among different communities have been 
stressed in official discourse before and after independence, the tensions aris-
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ing from the rapid growth of European communities should not be underes
timated: the 1911 outbreak of urban mob violence between Europeans and 
Tunisians sparked off by the Tunis municipal council's survey of the Jellaz 
(Muslim) cemetery was followed by more protests in 1912 (see the chapter 
division supra) when an Italian tram driver ran over a Tunisian child (Per
kins, p.7l-72) The Young Tunisian movement involved in the ensuing trans
port boycott presented themselves as secular modernizers, nonetheless im
bued with fundamental religious values. Two of the book's main themes thus 
emerge: the tension between tradition and a modernizing agenda, and the 
quest for economie growth which avoids dependence and can serve as a plat
fonn for development. 

The impact of the First World War is also discussed from an unfamil
iar angle, at !east for the reader accustomed to think mainly in terms of North 
African regiments thrust into the frontlines of European battlefields. While 
80 000 Tunisians served in the French army, their working-class and profes
sional compatriots at home took up posts vacated by Europeans mobilized 
in the army, white local commodities were substituted for imports. Peace 
brought a flood of imports, to the detriment of local agriculture and industry, 
while returning European veterans competed with Tunisians in the job mar
ket. Tension over land policy resurfaced : much tribal grazing land had al
ready been transferred to European cultivators, contributing to rural impover
ishment and the drift to the cities. The nationalist movement gradually as
sumed on a more activist character, appealing to a wide spectrum of Tunisian 
society under a younger leadership familiar with Western culture. ln 1934 
Habib Bourguiba and others broke away from the existing nationalist Dus
tür (constitution) party, formed mainly from the Tunis-based urban and reli
gious classes. Perkins draws on recent research by Tunisian scholars which 
examines the diversity of nationalist opinion and tendencies, and places the 
role of Habib Bourguiba in perspective. 

Prospects of ending the protectorate appeared remote until the fall of 
France in 1940 and the intervention on the political scene of Moncef Bey, 
who until his deposition by the Free French in 1943, articulated Tunisian 
political grievances. Perkins highlights the different cunents within the na
tionalist movement, particularly the broad support enjoyed by Salah Ben 
Youssef (1920-1961 ), who criticized Bourguiba's secular outlook and will
ingness to compromise with the French. ln one of the book's very rare factual 
en-ors, Ben Youssef's assassination is said to have taken place in Cairo 
whereas he was removed from the scene in Frankfurt. Nor is the identity of 
his assassin as mysterious as Perkins suggests. More bas been published in 
English on the events of the last thirty years than on any period in Tunisia's 
history, a period Perkins succinctly examines in three chapters (p. 130-212) 
entitled "The independent state sets its course 1956-1969" (in which year the 
socialist policies initiated by the Ten Year Plan of 1959 were radically reap-
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praised), "Regime retrenchment and opposition, 1969-1987" and "Constancy 

and innovation in the new Tunisia 1987-2003. 
Finally, Perkins succeeds in following the evolution of Tunisian art 

and literature as they developed alongside the nationalist movement : the 
Ecole de Tunis sought to give modem expression to traditional symbols 

while other artists such as Ali Guermassi pursued traditional styles, as a 

"soothing balm to men and women frazzled by the volatile nature of the 

times in which they lived." (p. 181 ). As the review IBLA strives indefatiga

bly to reach its seventieth anniversary in 2007, it is encouraging to see that 

the frrst history in English of modern Tunisia quotes no fewer than eleven 
articles from the Revue del 'Institut des belles lettres arabes. 

David BOND 
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Comptes rendus 

AL-'AJÎLÎ al-Tlîlî, Sadà harakat a/-jâmi'a 1-is/àmiyya ./f l-Maghrib al- 'arabî 1876-
1918, Mannouba, Kulliyyat al-âdâb, 2005, 520 p. - La période étudiée va de 1876 à 
1918. L'auteur s'est basé en grande partie sur des archives inédites dont on trouve la 
liste en fin de volume. Le premier chapitre étudie les raisons pour lesquelles les 
Maghrébins ont fait allégeance à l'empire ottoman: nature de la pénétration otto
mane à l'ouest de la MéditeJTanée en raison de la présence espagnole, évolution 
politique de la Tunisie au XVIIe siècle, attirance de l'orient, politique du panisla
misme. Le second chapitre (p. 223-456) analyse les réactions du pouvoir colonial : 
déclaration de la première guerre mondiale et proclamation de la guerre sainte, rôle 
des nationalistes, de la jeunesse estudiantine, du peuple, déclaration de 1 'état 
d'urgence de la part des autorités françaises, guerre contre la Turquie, utilisation des 
symboles religieux, enracinement de la séparation entre Arabes et Turcs. Les docu
ments et la bibliographie couvrent une cinquantaine de pages. 

'AJÎNA Muhammad, Mawsû 'a asàtÎr al- 'A rab 'an al-Jàhiliyya wa dalâlâtu-hâ, 
Sfax, Dâr Muhamad 'Alî, 2005, 679 p. - La première édition de cette thèse a été 
publiée en 1994 à Beyrouth. Cette vaste étude commence avec la définition du my
the d'après les Arabes et les approches des sciences dans leur diversité, ce qui amène 
l'auteur à proposer une définition du mythe (p. 64-79) et de ses composantes. Il 
précise alors le but de son travail de documentation. Les chapitres suivants se succè
dent selon le sujet principal du mythe : la création et les origines (p. l 19-183 ), les 
astres: soleil et lune, nuit et jour, Vénus (remarquer l'eJTeur du titre dans la table des 
matières), les phénomènes naturels : montagnes, eau, feu, vent, plantes et animaux 
(p. 231-348), créatures invisibles : djinns, anges et démons, ogres, héros et fonda
tions, en particulier Adam et Ève (p. 431-51 0). Ces analyses permettent à l'auteur 
d'envisager une étude synthétique sur les significations de 1 ' univers mythique chez 
les Arabes. En annexe, le lecteur trouvera une quinzaine de textes, ainsi qu'une 
bibliographie exhaustive. 

ALDEEB ABU-SAHLIEH Sami A. , Introduction à la société musulmane : Fonde
ments, sources et principes, Paris, Eyrolles, 2006, 462 p. - Ce manuel pourrait être 
considéré comme une introduction au droit musulman. La première paitie (p. 15-53) 
présente le législateur : le pouvoir législatif appartient à Dieu, le rôle de 1 'État et des 
écoles juridiques, le maintien des lois des autres communautés. La deuxième partie 
étudie les sources du droit musulman : le Coran, la Sunna, la Sunna des compagnons 
de Muhammad, la Sunna des gens de la maison du Prophète, les lois révélées avant 
Muhammad, la coutume, l'effort rationnel (ijtihâd), les outils de l'effort personnel , 
les règles et les adages juridiques. La troisième partie (p. 205-308) est consacrée à 
l' application de la norme : les conflits entre les sources, l'interprétation linguistique, 
les objectifs du droit musulman, le contenu de la norme, le destinataire et le bénéfi
ciaire de la norme, l' atténuation de la norme. La quatrième partie envisage 
l'application du droit musulman dans le temps et l' espace: dans les pays musulmans 
(avec mise en exergue de huit penseurs musulmans libéraux) et les pays non musul-
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