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Introduction générale 
 

L’enquête, le contexte national et le portrait global de la jeunesse 
tunisienne  
 

« Generation What? » est un programme participatif et interactif financé par l’Union 

européenne. Il est le produit d’une évolution de la grande enquête « Génération 

Quoi » réalisée, en 2013, en France et, en 2016, dans 19 pays d’Europe, en vue de 

dresser le portrait des jeunes âgés de 18-34 ans.  

En 2017-2018, l’élargissement de l’enquête s’est effectué vers 8 pays arabes : le 

Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Egypte, la Jordanie, la Palestine et le Liban.  

La technique d’enquête utilisée lors de cette consultation européenne et arabe est 

celle, quantitative, du questionnaire1 qui a permis d’interroger, pour le cas de la 

Tunisie, 902 jeunes.  

Conçu par des sociologues, le questionnaire formé de 149 questions et mis en ligne 

pour recueillir les réponses des jeunes, poursuit l’objectif de sonder les aspirations, 

les espoirs et les craintes de cette nouvelle génération.  

À cette technique principale du questionnaire s’ajoute le recours à des entretiens2 

auprès de jeunes qui ont été filmés par la technique de la vidéo et qui se sont 

exprimés sur plusieurs thématiques du questionnaire.  

La supervision de ces vidéos mises en ligne permet de mieux saisir les réactions aux 

différentes questions posées, en confirmant les tendances des réponses au 

questionnaire et en les nuançant au niveau des représentations.  

Les verbatim des vidéos traitent de thèmes différents 3 et l’échantillon des jeunes 

interviewés traduit une diversité sociale, culturelle et régionale. Des profils à la fois 

différents et similaires défilent sur la toile, établissant un dialogue en groupes réduits 

de deux à trois personnes ou parfois en solo, pour répondre aux questions, en 

                                            

1 https://tn.generation-what.org/fr/data/all 

2 https://tn.generation-what.org/fr/portrait/me-myself-and-i 

3 Les thèmes abordés par les vidéos sont les suivants : « Nos ainés, intimité, tolérance, tous pourris, accro, 
monde arabe, adulescente, mon Pays et les autres, inégalités au travail, en crise, mes parents, fleur bleue, 
mariage pour tous, citoyens, nos futurs, bac ou crève, indigné, chacun pour moi, mes valeurs, féministe, en un 
mot. » (https://tn.generation-what.org/fr/data/map/have-and-have-not) 
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prenant le soin de les lire au préalable. Il en résulte un débat de groupe, mis à la 

disposition du large public.  

Chaque vidéo dure environ 10 minutes et traite d’un thème spécifique, dans une 

sorte de dialogue construit en toute liberté. C’est la première fois que les jeunes 

tunisiens s’expriment sur tous les sujets, y compris ceux qui étaient auparavant 

tabous – la politique, la religion, le terrorisme et la sexualité – avec une liberté de ton 

extraordinaire4.  

Avant  d’analyser les résultats de l’enquête, il importe de présenter la fiche pays pour 

cerner la ventilation de l’échantillon de la population questionnée selon les variables 

retenues (sexe, âge, niveau d’instruction et statut professionnel), puis décrire 

brièvement le contexte national de l’après-révolution à partir de données statistiques 

et, finir cette introduction, en dressant un portrait global de la jeunesse tunisienne.   

                                            

4 Je tiens à remercier Samira Mahdaoui, journaliste à la TV Nationale1, qui a réalisé et supervisé l’enregistrement 
des entretiens, pour ses observations pertinentes concernant l’échantillon et le contenu des vidéos. Je remercie 
également Anne Muxel pour son aide à saisir les résultats des tris à plat et croisés du questionnaire ainsi que 
mon ami Darim El Bassam, sociologue et ancien directeur au PNUD, pour l’échange fructueux autour de la 
consultation « Generation What? ».   
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Le contexte national de la Tunisie après 2011 
 

La révolution de 2011 qui amena la chute de l’ancien régime résulte d’un mouvement 

de protestation provoqué par l’acte d’immolation d’un jeune marchand ambulant, 

Mohamed Bouazizi, et poursuivie par un mouvement de mobilisation de toutes les 

catégories sociales, particulièrement la jeunesse aspirant au travail, à la liberté à la 

dignité.  Ce fut-là l’un des slogans mobilisateurs de la « révolution de la dignité ».   

Les jeunes de moins de 35 ans constituent une majorité : ils forment 57% de la 

population tunisienne estimée en 2017 à 11.434, 994 habitants.  

Selon les indicateurs de l’Institut national de la statistique (INS), le taux de chômage 

national est de 15,4%, avec une répartition genrée de 12,5% pour les hommes et 

22,7% pour les femmes, sachant que la population active est masculine à 71% et 

féminine à 28,8%.  

Pour sa part, le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur est de 

30,5%, avec un taux féminin de 40,4% et masculin de 19,4%.  

En plus des inégalités sociales de genre concernant l’emploi et le chômage5, il existe 

des disparités régionales consistant en une métropolisation de la capitale, une 

littoralisation croissante et une marginalisation des régions de l’intérieur du pays qui 

connaissent un solde migratoire déficitaire, un chômage et une pauvreté plus élevés 

que les moyennes nationales6.  

Le taux de pauvreté à savoir le pourcentage de ménages affichant des dépenses 

inférieures au seuil de pauvreté7 s’établit à 15,2% en 2015 contre 20% en 2010. De 

même, la pauvreté extrême est passée, pour la période 2010-2015, de 6% à 2,9%. 

En dépit de la tendance à la baisse, les inégalités régionales demeurent fortes 

puisque la pauvreté extrême est quasi-absente dans les principales villes du littoral 

alors qu’elle est relativement importante à Kairouan, Kasserine, Siliana et le Kef. 

Pour la pauvreté globale, c’est pratiquement les mêmes régions du centre et de 

l’ouest qui affichent l’incidence la plus élevée, notamment à Kairouan avec 34,9% 

                                            

5 http://www.emploi.nat.tn/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/indicateurs%20aout%202018.pdf 

6 https://www.researchgate.net/publication/323153139_Disparites_regionales_en_Tunisie 

7 http://www.ins.nat.tn/sites/default/files/publication/pdf/Bulletin%20-cons-2016-fr2-2.pdf 
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soit 2 individus sur 5, le Kef avec 34,2%, Kasserine 32,8%, Béjà 32% et Siliana 

27,8%.   

L’économie nationale traverse une grave crise économique et financière dans la 

mesure où le pays dispose de peu de ressources naturelles et que la principale 

ressource qu’est le tourisme a connu une chute suite aux attentats de 2015. Certes, 

il y a eu une reprise ces deux dernières années mais elle n’a pas atteint les niveaux 

précédents.  

Etant donné que le déficit du budget public est de 70% du PNB et que la dette 

extérieure est d’environ 80%, le gouvernement recourt au soutien du FMI, ce qui 

entraîne l’imposition de réformes d’austérité accompagnées de coupes budgétaires, 

de gel des salaires et de la régression de la protection sociale des démunis.  

En plus, la croissance économique demeure inférieure à 3%, la chute de la monnaie 

nationale qui a perdu 21% de sa valeur par rapport à l’euro et l’augmentation du coût 

des importations rendent la situation inquiétante d’autant plus que les 

investissements étrangers sont en chute (9,4% en 2016 par rapport à 2015), 

l’inflation galopante (6%) et le chômage élevé (30% parmi les jeunes).  

La cherté de la vie ainsi que l’alourdissement général de la fiscalité créent des 

tensions sociales canalisées, à titre d’exception historique dans les pays arabes et 

du Tiers-monde, par la Centrale syndicale qui négocie avec le gouvernement, 

réclame des augmentations salariales et un modèle alternatif de développement.    

La crise économique est doublée d’une crise morale et politique consécutive à 

l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat et à la fin du compromis, noué  en 2013, entre 

les deux forces politiques principales, à savoir le parti séculariste Nida Tounes et le 

parti islamiste Ennahdha.  

De cette crise globale que traverse la Tunisie résulte des défis à la démocratie8 et 

une défiance envers la politique et les institutions, reconnue par le gouvernement lui-

même, dont le secrétaire d’Etat à la jeunesse déclarant que 62% de jeunes ne font 

plus confiance à l’Etat9.   

Si l’économie et la politique semblent dans l’impasse poussant, de la sorte, les 

jeunes vers la migration - notamment clandestine - la culture connaît par contre, 
                                            

8 Cf. BEN ROMDHANE Mahmoud, Tunisie. La démocratie en quête d’Etat ou comment reprendre la voie de la 
prospérité partagée, Tunis, Sud Editions, 2018.   

9 http://www.businessnews.com.tn/abdelkoddous-saadaoui--les-jeunes-ne-font-plus-confiance-a-
letat,520,85078,3 
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dans le sillage de l’émancipation de la parole et la renaissance de la société civile, 

une période faste de créativité intellectuelle et artistique.   

 

Le portrait global de la jeunesse tunisienne tel qu’il ressort de l’enquête « Generation 

What?» donne à voir une catégorie sociale vivante, dynamique et composite. Elle est 

à la fois instruite, ouverte sur le monde et dotée d’une grande liberté de parole, tout 

en ayant une empathie pour la famille et les relations de proximité. Le conflit 

générationnel est vécu sur un mode apaisé d’autant plus que les jeunes vivent avec 

les parents et en dépendent matériellement.  

Les jeunes expriment à la fois un attachement aux références identitaires locales et 

nationales et, en même temps, une ouverture sur les valeurs du monde globalisé. 

Sans être politisés et attachés à des organisations partisanes, les jeunes tunisiens 

ont une conscience politique aigüe des injustices.  

Toutefois, la préoccupation majeure des jeunes n’est ni la démocratie, ni l’identité, 

mais plutôt l’emploi et la sécurité qu’il procure, en permettant d’avoir de l’argent et de 

fonder une famille, de préférence avec enfants et fondée sur les valeurs de la 

solidarité et de la fidélité. C’est pour cela que les jeunes semblent réticents aux 

nouvelles formes de conjugalité et à l’homosexualité. Pourtant, au niveau des mœurs 

et la vie privée, les jeunes discutent de tout, sans tabous, en aspirant à plus de 

libertés et en privilégiant l’amour et le bonheur individuel ainsi que le libre choix dans 

le couple.  

Par contre, la question de l’égalité de genre est controversée et l’opinion est 

polarisée entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il en est de même 

d’ailleurs pour l’ensemble des questions normatives où s’impose « ce qui devrait 

être » et non pas « ce qui est » ou la condition objective du « oui/non ».  

Pour ce qui est des appartenances identitaires, celles référant à l’arabité ne 

mobilisent guère les jeunes qui sont plutôt attachés à leur patrie et se sentent 

également citoyens du monde. Ces appartenances nationales et cosmopolitiques 

s’accompagnent de tolérance envers les étrangers, les exilés et l’immigration ainsi 

que d’un rejet de la violence et du terrorisme.  

Envers l’Europe, les jeunes sont ambivalents dans la mesure où, pour eux, le modèle 

économique et démocratique de l’Union est attractif tandis que sa représentation en 

tant que citadelle et puissance dominante ayant des intérêts est répulsive.   
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Les jeunes expriment une défiance envers les institutions religieuses et envers 

l’imbrication entre le religieux et le politique. Ils sont opposés au mariage religieux, à 

la polygamie et à la répudiation. Ils sont plutôt favorables au choix personnel du 

voile, s’il n’y pas de contraintes qui l’accompagnent.    

La défiance envers la politique et les institutions séculières de l’Etat – les médias, la 

police, l’école, la justice - ne prédispose toutefois pas les jeunes à de nouvelles 

mobilisations en vue d’un mouvement de révolte. La raison en est le 

désenchantement provoqué par la révolution tunisienne et par le printemps arabe 

ainsi que la défiance envers la politique.  

Par contre, les valeurs civiques et républicaines sont solidement ancrées de même 

que l’armée est considérée positivement. Nous sommes en présence d’une jeunesse 

légaliste, à tendance démocratique et écologiste, aspirant à concilier le 

développement économique et la protection de l’environnement.  

Ce qui est nouveau et différent par rapport aux générations précédentes, c’est la 

volonté des jeunes tunisiens de contrôler leur destin et de vivre mieux que leurs 

parents. L’on retrouve également chez les jeunes une tendance forte à 

l’individualisation, à l’effacement des différences entre les sexes et aux 

revendications liées au travail et à la dignité ainsi qu’une volonté de départ vers 

l’étranger, en vue de la réalisation de soi et d’une meilleure qualité de vie.    
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I. Etat de l’art sur la jeunesse en Tunisie  
 

Les études portant sur les jeunes en Tunisie sont multiples et variées, anciennes et 

nouvelles. Le champ de la recherche relatif à la jeunesse est, en effet, balisé par de 

nombreuses enquêtes, de facture quantitative et qualitative. L’ensemble de ces 

études est articulé autour de la problématique du changement perçu dans ses 

multiples aspects : générationnel, social, épidémiologique, économique, culturel et 

politique. La prévalence d’un aspect sur l’autre dépend du contexte sociétal ainsi que 

du positionnement personnel et institutionnel de la recherche en sciences sociales.  

Afin de cerner la configuration globale et les éléments constitutifs de ce champ de 

recherche, il est possible de pointer, dans un souci de synthèse, trois types d’études 

correspondant à trois moments successifs accompagnant la formation historique de 

la jeunesse :  

- Le premier type qui émerge lors des deux premières décennies de l’indépendance 

nationale (1956), perçoit la jeunesse en tant que catégorie générationnelle 

dépendant de la famille mue par la logique du développement impulsé par l’Etat 

national. La jeunesse est conçue comme une étape intermédiaire de la vie et les 

jeunes comme des individus intégrés dans la cellule familiale, base de la société 

dont l’Etat est le guide-protecteur sur la voie de la modernisation autoritaire.  

- Le second type appréhende les jeunes en tant qu’acteur social plus ou moins 

autonome, tentant d’échapper au contrôle de l’Etat national et aspirant à plus de 

liberté politique et d’autonomie sociale. Tout se passe, lors des années 1978-1984 

correspondant à la fin de règne du fondateur du nouvel Etat, Habib Bourguiba, 

comme si la jeunesse était en rupture de banc avec le régime politique. Cependant, 

une tentative de récupération de la jeunesse est agencée par le régime autoritaire de 

Ben Ali (1987-2011) qui glorifie la jeunesse au niveau du discours officiel, encourage 

les enquêtes à caractère essentiellement culturel et épidémiologique, en vue de 

connaître et de contrôler de près la jeunesse, cet acteur social en mutation, à l’instar 

de l’ensemble de la société.  

- Le troisième moment intervient après la révolution de 2011 et consacre les jeunes 

en tant que citoyens en acte, défiant l’Etat et ses institutions représentatives, en 

particulier les partis politiques ainsi que le processus électoral. Il se développe, 

durant ce moment de rupture suivi de la transition démocratique libérale, un 

sentiment d’ambivalence chez les jeunes qui se trouvent tiraillés entre la centralité de 
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leur rôle révolutionnaire et les sentiments d’exclusion sociale et de frustration 

politique ressentis par ces acteurs-citoyens en quête de reconnaissance.  

Ce sont ces trois types et moments historiques qu’il s’agit de reconstituer dans le 

présent « état de l’art » destiné à présenter les principales études sur les jeunes et la 

jeunesse, en mettant en exergue leurs contenus respectifs et en privilégiant les 

recherches les plus récentes.  

 

A. Les jeunes, la famille et le développement 
 

C’est durant les années 1960-1970 que des études sociologiques sont consacrées à 

la catégorie de la jeunesse analysée du point de vue du développement et des 

transformations de la famille10 telles que vécues lors des premières décennies de 

l’indépendance nationale. Le premier à entreprendre un travail de fond sur la 

jeunesse est le psycho-sociologue Carmel Camilleri. Né dans le village de Porto 

Farina (actuel Ghar El Melh) en 1922, il est un illustre représentant de la 

communauté maltaise de Tunisie et un fin connaisseur des langues en usage dans le 

pays (arabe, française, italienne) et des mentalités de ses habitants. Son étude sur la 

jeunesse constitue une contribution de taille en vue de la connaissance du 

changement socio-culturel impulsé par la modernité occidentale dans un pays du 

Tiers-monde. L’importance de son étude consiste dans le travail empirique et sa 

jonction avec l’approche théorique microsociologique. Le point de départ est une 

enquête d’opinion, administrée par questionnaire, sur les représentations familiales 

des jeunes âgés de 17 à 30 ans, en tenant compte des variables du sexe, de l’âge, 

de l’instruction, de l’habitat et du niveau socio-économique. À l’enquête quantitative 

effectuée auprès de 918 sujets, l’auteur y ajoute quelques études de cas choisis 

parmi la haute bourgeoisie, les classes moyennes et les classes populaires. Ses 

principales conclusions révèlent l’existence chez les jeunes d’une plasticité des 

attitudes et d’un éclectisme aboutissant à un équilibre entre les prises de position 

traditionnelles et modernes. Le remarquable consensus des jeunes autour des 

                                            
10 Cf. CAMILLERI Carmel, Jeunesse, famille et développement : essai sur le changement socio-culturel dans un 

pays du tiers-monde (Tunisie), Paris, CNRS, 1973 ; DEMEERSMAN André, La famille tunisienne et les temps 

nouveaux, Tunis, MTE, 1967 ; BOORMANS Maurice, Statut personnel et famille au Maghreb de 1940 à nos jours, 

Paris-La Haye, 1977.  
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valeurs familiales opposées mais pacifiées est lié à ce que Camillieri nomme la 

« dissociation » entre les valeurs anciennes défendues verbalement et les nouvelles 

valeurs vécues au quotidien, telle que par exemple la mixité entre les sexes. Un tel 

relativisme social est renforcé par une autre attitude dite de « transposition », sorte 

de « manipulation égocentrique de l’acculturation » consistant à maintenir l’ancien 

équilibre des sexes dans les comportements nouveaux. Aussi, tout un art du 

compromis et de processus modérateurs est agencé en vue de vivre sereinement la 

nouvelle culture et l’aspect dramatique de la crise du changement au sein de la 

société tunisienne.   

De son côté, le Père André Demeersman, fondateur de l’Institut des Belles-Lettres 

Arabes (IBLA) et éminent connaisseur de la société tunisienne où il a passé la 

majeure partie de sa vie, brosse un tableau de la famille tunisienne confrontée aux 

« temps nouveaux ». Il propose un essai de typologie formé de trois types de familles 

: le type familial évolué, le type conservateur et le type transitionnel. Il montre 

également comment les adolescents et les jeunes, d’une façon générale, ont des 

revendications et des options individuelles ouvertes sur le monde et, dans le même 

temps, attachées au passé. Sur le plan familial, ils veulent fonder un foyer 

indépendant, avec un partenaire de leur choix. Sur le plan psychologique, la nouvelle 

génération est certes attachée aux valeurs ancestrales mais n’est pas conformiste. 

Au contraire, elle a des aspirations culturelles patriotiques et politiques tournées vers 

la liberté, avec un élan spirituel en défiance avec le matérialisme et l’athéisme11. 

Bref, la tendance est à « la synthèse des valeurs » dans le cadre de « révolutions 

sociales et économiques »12.         

Parallèlement à ces études sociologiques, les démographes13 se sont intéressés de 

près à la montée de la catégorie de la jeunesse formant la majorité de la population, 

en pointant sa croissance et son évolution – tant naturelle que contrôlée par la 

planification familiale -, solidaires de la transition démographique. Celle-ci fut 

réalisée, ici comme dans les autres pays arabes, en une seule génération alors 

qu’elle s’est étirée sur plus d’un siècle en Europe. Un tel processus démographique 

et historique, consistant en la baisse conjointe de la natalité et de la mortalité, sous 
                                            
11 Cf. DEMEERSMAN, op. cit., p. 304-312 et 427-428 ; Cf. également Du même auteur, Tunisie, sève nouvelle, 

Paris, Casterman, 1957, p. p. 208 suiv. 
12 DEMEERSMAN, La famille tunisienne…, op. cit., p. 185 suiv.  
13 SEKLANI Mahmoud, La population de la Tunisie, Tunis, CICRED, 1974.  
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l’effet de la scolarisation, de la professionnalisation et de la contraception, implique 

des transformations sociales majeures au niveau des mentalités, des structures 

familiales et des rapports entre villes et campagnes14.  

 

B. Les jeunes, cet acteur social émergent et inquiétant 
 

À partir des années 1980, la problématique de la jeunesse fut saisie selon la 

dynamique contestataire des mobilisations de masse : celle du « jeudi noir » (26 

janvier 1978) qui vit l’intervention de l’armée, à l’issue du bras de fer entre le Parti-

Etat et la Centrale syndicale, ainsi que celle des « émeutes du pain » (1984) qui ont 

été, tous les deux, accompagnées de violences causant des centaines de morts et 

de blessés. C’est le sociologue Abdelkader Zghal qui prend à bras le corps la 

question de la jeunesse qu’il appréhende en tant qu’objet scientifique à problématiser 

en rapport avec le contexte historique et socio-culturel, tant au niveau national que 

régional arabe15. Il considère que la jeunesse ne se définit pas par une catégorie 

d’âge mais qu’elle est « la prolongation institutionnalisée de l’enfance » et que, dans 

les sociétés arabes », l’accès à l’âge adulte s’effectue par le mariage pour les 

femmes et le travail, pour les hommes de sexe masculin. Or, l’urbanisation solidaire 

de l’industrialisation et de l’exode rural bouleverse la donne et intègre 

progressivement les femmes dans le cycle de la jeunesse et de l’âge adulte. En 

recourant à l’approche psychosociologique, Zghal montre qu’il existe une crise 

d’identité collective et d’identification au père résultant de la contradiction entre la 

persistance des valeurs patriarcales et l’extension de la famille nucléaire aux dépens 

de la famille traditionnelle. En connexion avec cette crise, l’absence d’une forme 

légale de contestation et le contrôle des jeunes par l’Etat-Parti ont propulsé des 

                                            
14 FARGUES Philippe, « La génération du changement dans les pays arabes », Quaderns de la Mediterrrània, 

n°4, 2003, pp. 43-57.  
15 Cf. les contributions de ZGHAL Abdelkader, « Le retour du sacré et la nouvelle demande idéologique des 

jeunes scolarisés. Le cas de la Tunisie », Annuaire de l’Afrique du Nord, 1979, pp. 18-58 ; « La jeunesse arabe 

vigile de la société » in La jeunesse dans les années 80, Paris, Les Presses de l’Unesco, 1981, pp. 270-295 ; 

« Note pour un débat sur la jeunesse arabe », in Jeunesse et changement social. Actes du colloque de Tunis, 8-

13 novembre 1982, Tunis, CERES, Série sociologique n°9, 1984, pp. 7-41 ; « Jeunesse et violence » in Tunisie, 

terre de dialogue : valeurs politiques et socio-culturelles comme lieu de rencontre Orient-Occident. Actes du 

séminaire tuniso-allemand 20-22 février 1984, Tunis, CERES, Série sociologique n°11, 1985, pp. 153-170.  
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utopies violentes parmi lesquelles le « retour de l’islam » occupe une place de choix. 

De fait, il s ‘agit d’une « demande idéologique » forte chez les jeunes scolarisés, en 

particulier les scientifiques, en quête d’identité culturelle et de justice sociale que 

l’Etat et les mouvements laïcs sont incapables d’assurer.       

À leur tour, les autres sociologues et psychologues ont contribué à l’étude de la 

jeunesse, à partir d’angles d’analyse différents et complémentaires16. Il en est résulté 

une sociologie de la jeunesse plurielle et différente de celle des prédécesseurs, au 

niveau des besoins et des aspirations qui articulent l’économique au politique, via le 

syndicalisme, en focalisant l’attention sur la crise des valeurs17.   

Dès lors, l’objet « Jeunes » s’impose en tant que questionnement autour d’une 

catégorie statistique et sociologique particulière18, interpellant les autorités qui sont, à 

partir des années 1990, concernées par la connaissance en vue du contrôle politique 

de cette « force générationnelle », tout en privilégiant l’approche culturelle 19  et 

institutionnelle d’autant plus que la jeunesse est considérée, par les experts 

universitaires, comme étant une catégorie sous-analysée et nécessitant des mesures 

officielles, par l’octroi de ressources et la fondation de structures de recherche 

destinées à permettre sa connaissance scientifique20.  

C’est ainsi qu’en 2002, L’Etat décide la création d’un Observatoire National de la 

Jeunesse (ONJ), ayant pour objectifs principaux d’identifier les besoins des jeunes, 

de tenir des consultations de la jeunesse à l’échelle nationale et d’effectuer des 

enquêtes et des études d’évaluation et de prospection21.  

Dans le même sillage, des investigations ont été développées par les organismes 

internationaux, en vue d’appréhender les dynamiques socio-culturelles de la 

jeunesse tunisienne 22 . Parallèlement, les études démographiques 23  se sont 
                                            
16 Cf. « Jeunesse et changement social », Cahiers du CERES, Série sociologique n°10, 1984.  
17 Cf. les travaux de BOUHDIBA Abdelwahab, À la recherche des normes perdues, Tunis, MTE, 1973  ; Culture 

et société, Tunis, Publications de l’Université de Tunis, 1978 ; Quêtes sociologiques. Continuités et ruptures au 

Maghreb, Tunis, Cérès, 1995.  
18 Cf. La jeunesse tunisienne aujourd’hui. Vol. I. Données de base, Tunis, Club Unesco Alecso, Cuatmedia, 2000.  
19 Cf. KERROU Mohamed, « Les pratiques culturelles des jeunes dans le grand Tunis », in Les pratiques 

culturelles des jeunes au Maghreb, Publications du CEDODEC, Ministère de la Culture, 1993, pp. 9-36.  
20 Cf. LABIB Tahar, BEN SALEM Lilia, MAMLOUK Zeineb & ZAIM Hédi, La jeunesse tunisienne. Interprétations 

et recommandations à partir de l’enquête nationale sur la jeunesse en 1996, Tunis, Document ronéotypé, 1998.  
21 www.onj.tn 
22 Cf. MELLITI Imed, DRAOUI-MAHFOUDH Dorra, BEN AMOR Ridha & BEN FRAJ Slah, Jeunes, dynamiques 

culturelles et frontières identitaires, Tunis, UNICEF, 2008. Cette étude fut précédée par une autre enquête 
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poursuivies comme lors des décennies précédentes, en connexion étroite avec les 

enquêtes sociologiques.  

Le fait remarquable est, toutefois, la tendance des études sur les jeunes à focaliser 

l’attention, au cours de la période 1997-2004 sur la santé reproductive et tout ce qui 

relève de la « pathologie sociale » telle que la non-protection face aux maladies 

transmissibles - MST/Sida -  ou l’usage des mots vulgaires considérés comme une 

« violence verbale » au sein de l’espace public, en recourant à la méthode 

quantitative et explicative mais également aux « focus groupes », dans le cadre 

d’enquêtes de type CAP (connaissances, attitudes, pratiques). De telles études 

tournent le dos à la méthode qualitative et compréhensive et aux liens entre les 

variables indépendantes (âge, sexe, niveau d’instruction, profession, lieu de 

résidence) et l’environnement social, culturel et religieux24.  

En réalité, l’émergence de la jeunesse comme acteur social est, sociologiquement, la 

résultante d’une « forte désynchronisation des seuils : la fin des études, l’entrée dans 

le monde du travail par un emploi stable, le mariage, l’autonomie résidentielle ». Ce 

processus universel de production de « nouveaux statuts d’attente » associés aux 

« difficultés d’insertion »25 est renforcé, dans le cas tunisien en particulier et arabe en 

général, par la double crise économique et politique engendré par un autoritarisme 

axé sur le pouvoir personnel et le clientélisme familial et partisan.   

 

C. Les jeunes en tant que citoyens à la fois émancipés et exclus    
 

Le tournant des études sur les jeunes et la jeunesse s’effectue au lendemain de la 

« révolution de la dignité » (2011) qui est le produit, entre autres, de la 

marginalisation de cet acteur social majoritaire et spécifique. Par réaction, les jeunes 
                                                                                                                                        
relative à l’adolescence : MELLITI Imed & DRAOUI-MAHFOUDH Dorra, De la difficulté de grandir. Pour une 

sociologie de l’adolescence en Tunisie, Tunis, CPU, 2006.  
23 Cf. B’CHIR Mongi, La population tunisienne : caractéristiques et évolution récente, Tunis, ISEFC/FNUAP, 

1986 ; BOUKHRIS Mohamed, La population en Tunisie. Réalités et perspectives, Tunis, ONFP, 1992 ; VALLIN 

Jacques & LOCOH Thérèse, Population et développement en Tunisie. La métamorphose, Tunis, CERES 

Editions, 2001.  
24 Cf. MELLITI Imed, « Les études qualitatives autour des jeunes en Tunisie. Approche critique », Revue 

Tunisienne des sciences sociales, n°134, 2007, pp. 45-66.  
25  Cf. MAHFOUDH Dorra, Aperçu sur la sociologie de la jeunesse en Tunisie », in Jeunes. Dynamiques 

identitaires & frontières culturelles, Tunis, Actes du Colloque de Hammamet, UNICEF, 2007, p. 20.  
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participent activement aux mouvements de protestation qui amènent un changement 

de régime politique, sans que leurs demandes de travail et de dignité ne soient 

satisfaites. Le fait inédit est non seulement l’émergence d’une liberté de parole chez 

toutes les catégories de la société, notamment auprès de la jeunesse qui forme, pour 

la tranche d’âge allant de 15 à 29 ans, un tiers de la population, mais également la 

levée des entraves pour la recherche scientifique. À ce titre, plusieurs enquêtes sur 

les jeunes ciblent des sujets sensibles, comme la religion, la participation politique, la 

mobilisation, le rapport au quartier, au local et au politique. Tel est le cas, entre 

autres, de l‘enquête sociologique sur les jeunes dans deux « quartiers populaires » 

du Grand Tunis, en l’occurrence Douar Hicher et Hay Ettadhamen26. Une double 

approche, quantitative et qualitative, permet de sonder et d’évaluer les formes de 

violence et de protestation politique et culturelle, en particulier la musique Rap qui 

est une pratique en rupture avec les formes artistiques consacrées et inscrite dans 

l’espace local de ces quartiers populaires.   

Cette enquête est, chronologiquement, précédée par d’autres dont une étude de la 

Banque mondiale 27 , une enquête du PNUD et des investigations menées par 

l’Observatoire national de la jeunesse.  

L’étude de la Banque mondiale (2014) a pour objectif stratégique l’inclusion des 

jeunes menacés par le chômage, la déscolarisation, l’inactivité et le découragement. 

L’inclusion est définie selon une approche multidimensionnelle qui vise à pallier aux 

différents types de marginalisation : économique, social, culturel et politique. Cette 

approche est organiquement liée aux paradigmes de la jeunesse qui la perçoivent à 

la fois comme une « dividende » démographique, le produit de l’échec des politiques 

de l’éducation, un état de transition entre les âges et des trajectoires individuelles 

solidaires d’un « récit générationnel » opposé aux régimes autoritaires.  

                                            
26 LAMLOUM Olfa & BEN ZINA Mohamed Ali (dir.), Les jeunes de Douar Hicher et d’Ettadhamen. Une enquête 

sociologique, Tunis, Arabesques/International Alert, 2015. Il est à remarquer que c’est le sociologue Ridha Ben 

Amor qui initia le travail de terrain dans ces deux quartiers périphériques. Cf. son article « Jeunes et 

reconnaissance sociale », in Jeunes. Dynamiques identitaires…, op. cit., pp. 145-162. En cela, il emprunte les 

pas d’un autre sociologue qui avait enquêté à Ettadhamen dès les années 1970-1980, tout en s’en distinguant 

par le recours à la méthode biographique. Cf. CHEBBI Morched, «  Pratiques et logiques en matière de 

planification urbaine. Le plan de restructuration du quartier Ettadhamen à Tunis », in L’urbain en Tunisie. 

Processus et projets, Tunis, Nirvana, 2012, pp. 188-199.    
27  Banque Mondiale, Tunisie. Surmonter les obstacles à l’inclusion des jeunes, Rapport n° 89233-Tn, 

Washington, 2014.  



 

 
17 

Pour assurer l’inclusion des jeunes, il importe de connaître de près les multiples 

mécanismes de leur exclusion. Et, pour y remédier, les experts de la Banque 

Mondiale proposent une politique à trois volets consistant en la participation et 

l’activité citoyenne, l’accès aux opportunités économiques et la création de services 

adaptés aux jeunes au niveau local. 

Ce qui est remarquable dans cette étude, c’est la disponibilité de statistiques démo-

économiques et de sondages relatifs aux conditions vécues et représentées par les 

jeunes eux-mêmes. Aussi, les sphères de la confiance dans les institutions, de la 

connaissance de la politique, par sexe, par région et milieu (rural, urbain), de l’usage 

de l’internet, sont sondées de près. L’on y apprend, entre autres, que les jeunes 

comptent surtout sur leur famille, l’armée et les institutions religieuses, lesquelles 

réunies, recueillent pratiquement une confiance qui s’élève à 80%. Bien entendu, il 

existe pour l’ensemble des sphères sondées un décalage entre le monde citadin et le 

monde rural. Celui-ci demeure marginalisé alors que les différences entre les sexes 

sont peu importantes. Par contre, l’intérêt pour la politique et le bénévolat demeure 

faible chez les jeunes, encore plus du côté des filles que des garçons. Reste que 

l’exclusion des femmes demeure un important obstacle à l’égalité d’accès aux 

opportunités économiques. D’où l’importance de lancement de politiques publiques 

inclusives des régions défavorisées, des jeunes chômeurs et des femmes qui sont, 

pour près des deux tiers, victimes de discrimination sur le marché.  

Bref, l’étude de la Banque Mondiale offre une évaluation des programmes du marché 

et des services, en mettant l’accent sur les défis de communication et de 

sensibilisation à déployer par la société civile, par le privé et le public en vue 

d’assurer l’inclusion des jeunes. Or, une telle approche, à la fois descriptive et 

normative et, somme toute, institutionnelle est manifestement en décalage avec le 

vécu des jeunes et également avec les rapports entre citoyens et Etat. Ces rapports 

oscillent entre légalité et légitimité, selon des modalités historiques et sociologiques, 

évoluant entre distorsions et réadaptations, changement et continuité.      

L’enquête du PNUD effectuée, deux ans après la « révolution de la dignité », auprès 

d’un échantillon représentatif de plus de 1000 jeunes28, montre que seuls 13% de 

cette catégorie sont adhérents, militants actifs ou responsables d’associations et 4% 

                                            
28 PNUD, Enquête nationale sur les attentes des jeunes à l’égard du processus constitutionnel et de la transition 

démocratique en Tunisie, Tunis, PNUD, 2013.  
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uniquement dans des partis politiques tandis qu’ils sont nombreux à avoir participé, 

une année auparavant (2012), à une manifestation de rue (45,7%), à un sit-in 

(25,9%) et à une grève (20,6%). Quant aux élections de l’Assemblée nationale 

constituante de 2011, à peine un peu plus de la moitié y avaient participé. La même 

étude prévoyait, dans une perspective optimiste, que ce taux de resterait inchangé 

lors du prochain scrutin. Le taux d’abstention aux élections législatives de 2011 était 

de 25% chez les jeunes de 18 à 34 ans et de 14% chez les plus âgés29 alors que lors 

du scrutin de 2014, le taux de participation s’avère moindre malgré l’augmentation du 

nombre des électeurs, y compris parmi les jeunes30.  

Bien qu’un tiers des électeurs ait moins de 36 ans, le taux d’abstention des jeunes 

aux municipales de 2018 est fort élevé (35,6%). Il est vrai que près de la moitié des 

candidats était constituée de femmes et des jeunes et que 37% des sièges ont été 

gagnés, pour la première fois de l’histoire, par des jeunes de moins de 35 ans. 

Il n’en demeure pas moins que les rapports entre le national et le local éclairent 

autrement la donne électorale et les autres enjeux politiques dans la mesure où le 

regard des jeunes sur la gouvernance locale illustre, dans le cas de deux grands 

gouvernorats du sud-est, à savoir Médenine et Tataouine, la méfiance à l’égard des 

institutions étatiques et, en même temps, un sentiment de confiance dans les 

délégations locales31.      

Quant à la problématique du chômage qui touche plus les jeunes que les autres 

catégories sociales, en particulier les jeunes diplômés, elle est l’objet d’une enquête 

du Bureau International du Travail (BIT), en relation avec l’économie informelle32. Il 

en résulte une analyse de la situation du chômage des jeunes tunisiens qui est parmi 

les taux plus élevés de la région puisqu’en 2014, il s’élève à 15,2% pour les deux 

sexes alors que celui des femmes atteint 21,5%. Les jeunes ont tendance à subir 

l’aggravation des taux de chômage dans la mesure où il est, en 2012 et pour la 

tranche d’âge de 15 à 29 ans, le double de celui des adultes. Durement frappés par 

le chômage et la précarité de l’emploi, les jeunes accèdent au marché de travail 

essentiellement à travers l’économie informelle. En somme, si le tiers des jeunes 

                                            
 29https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.onj.nat.tn/pdf/Rapportje.pdf, p. 10.   
30https://www.ndi.org/sites/default/files/Tunisia%20Election%20Report%202014_FR_SOFT%20(1).pdf 
31https://www.asf.be/wpcontent/uploads/2018/05/ASF_TUN_SondageGESRNA_2018_FR.pdf 
32 Cf. l’étude du Bureau International du Travail (BIT), La jeunesse tunisienne et l’économie informelle, 2015.  
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tunisiens est inactif, les trois quarts d’occupés le sont dans le secteur informel33. D’où 

le sentiment d’abandon nourri par les jeunes envers le système en place. De là 

viennent les recommandations de valoriser les qualifications professionnelles, les 

stages au sein d’entreprises, l’adéquation entre l’école et le marché et les secteurs 

porteurs d’emploi telle que l’économie sociale et solidaire.  

Les investigations de l’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) ont permis 

essentiellement d’entreprendre une vaste étude relative à la « la jeunesse 

revisitée », sur la base des trois consultations nationales réalisées en 2000, 2005 et 

2010. Après la révolution, l’ONJ a poursuivi ses études et enquêtes, en partenariat 

avec la Banque mondiale et les organismes internationaux de recherche, en 

s’intéressant à plusieurs volets, notamment l’intégration dans la vie active et 

citoyenne (2013), les jeunes et les ménages en milieu rural (2013), etc. 

Actuellement, l’ONJ est en train d’exploiter les données d’une vaste enquête 

entreprise auprès de 20.000 jeunes et dont les résultats sont fort attendus, en vue de 

mieux cerner la « galaxie des jeunes » en Tunisie.  

D’autres études sur les jeunes continuent d’être menées et publiées, par des 

organismes et des chercheurs, dont les plus récentes et les plus remarquables ont 

trait d’un côté, à l’auto-évaluation des besoins et des aspirations par les jeunes eux-

mêmes 34 et, de l’autre, aux représentations et discours relatifs à la problématique de 

la justice35.  

L’étude de la Fondation Friedrich Ebert, effectuée en 2016-2017, auprès d’un 

échantillon d’un millier de jeunes âgés de 16 à 30 ans, combine les méthodes 

quantitatives axées sur les statistiques et les méthodes qualitatives des entretiens. 

Cette étude montre qu’il existe chez les jeunes tunisiens une « frustration à multiples 

facettes » ou « multidimensionnelle » dans l’acte d’auto-évaluation. Le sentiment que 

la révolution leur a été volée ajouté à l’instabilité politique, à la crise économique et 

sécuritaire, entraîne des menaces réelles pour la transition d’autant plus que la 

violence augmente sensiblement, en particulier sur le plan psychologique. Le 

manque d’accès et de participation à la vie politique, les tensions ressentis dans 

                                            
33 Ibid., p. 78.  
34 DIHSTELHOFF Julius, Faire face à la frustration : une auto-évaluation de la jeunesse tunisienne, Etude de la 

Friedrich Ebert Stiftüng relative à la jeunesse dans la région MENA, analyse de pays : la Tunisie, 2018.  
35 MELLITI Imed & MOUSSA Hayet (dir.), Quand les jeunes parlent d’injustice. Expériences, registres et mots en 

Tunisie, Paris, L’Harmattan, 2018.   
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l’espace public, les limites des perspectives de carrière et de développement 

personnel ainsi que l’allocation de garanties inégales des droits civiques par l’Etat 

poussent les jeunes à vouloir émigrer à l’étranger. Du coup, les jeunes se trouvent 

pratiquement « en suspens », ne pouvant pour la majorité, ni rester, ni partir. D’où le 

besoin urgent d’un apaisement des tensions et des frustrations afin de sauver le 

processus de transformation du pays.    

Enfin, l’analyse de la frustration des jeunes au travers des sentiments d’injustice 

suscitant l’indignation est l’objet d’une enquête collective ambitionnant de fixer les 

registres autour desquels se construit la frontière entre le juste et l’injuste. Ce sont 

alors les représentations ponctuelles qui sont mises en évidence dans un contexte 

de transition démocratique, à partir d’expériences et de vécus quotidiens. Aussi, il 

apparaît que la compétence à exprimer ce que les jeunes considèrent comme 

relevant de la justice sociale et à dénoncer son antidote qu’est l’injustice est 

manifestement plurielle. Elle se définit selon les sphères (l’école, la famille, le travail 

et le territoire) et quelle que soit la sphère, les jeunes estiment que ce sont les 

mêmes qui bénéficient des avantages au détriment de ceux qui n’ont rien. Cette 

asymétrie des positions – entre le « haut » et le « bas » - est récurrente et traduit le 

sentiment profond d’injustice. Il est vrai que ce discours s’accompagne d’une 

représentation de la dignité humaine de sorte que la frustration résultant de la 

logique de domination pourvoit les dominés d’une revendication et d’une valorisation 

de soi. Du coup, la légitimation des inégalités est contrebalancée par un processus 

de délégitimation et d’identification inversée à l’Autre représenté par les adultes, les 

riches et les favorisés. D’où les exigences fortes d’égalité et de citoyenneté ainsi que 

le rejet du favoritisme, aussi bien social que régional. De là, la centralité de « la 

question régionale » dans les revendications de justice auprès des jeunes enquêtés 

par la méthode qualitative des entretiens semi-directifs menés dans cinq régions de 

la Tunisie (Tunis, Jendouba, Mahdia, Kairouan, Kébili). Il en ressort une variété des 

représentations et des expériences de l’injustice vécues par les jeunes dans un 

rapport de tension ou plutôt de « blessures symboliques » et de critique adressée à 

l’Etat, dans une optique de reconnaissance sociale36.  

                                            
36 MELLITI Imed & MOUSSA Hayet (dir.), Quand les jeunes parlent d’injustice. Expériences, registres et mots en 

Tunisie, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 19 & pp. 227-232.   
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II. Définitions et représentations de la jeunesse (eux aujourd’hui, 
eux au futur)  
 

Parmi les répondants à l’enquête « Generation What? Tunisie », nombreux sont les 

jeunes tunisiens qui pensent maîtriser leur destin. Ils représentent 68,5% et seule 

une petite minorité, de 4 à 9%, déclare subir le destin alors que près du 1/5ème 

prétend le maîtriser totalement.  

La majorité absolue (91%) se dit aux commandes de la vie. Ce qui montre que les 

jeunes tunisiens sont loin d’être passifs ou fatalistes et sont plutôt décidés et sûrs de 

ce qu’ils veulent être. En réalité, le nombre de ceux qui maîtrisent leur destin est 

légèrement plus élevé du côté des femmes, des plus âgés, des plus instruits et de 

ceux qui disposent d’un meilleur statut professionnel.  

Globalement, 85% des jeunes pensent que « quand on veut on peut », ce qui dénote 

à la fois d’une volonté affichée de prise de décision et d’un élan juvénile général 

quoique variable, vers l’autonomie et l’individualisation37.   

En relation avec les représentations de soi, la question du plus bel âge situé à 20 

ans illustre la même tendance, plus forte du côté des hommes, des moins âgés, des 

instruits et des étudiants. Dans l’ensemble, ils sont 56,8% à penser qu’avoir 20 ans 

est le plus bel âge contre 41,5% à infirmer cette attitude.  

Quant au sentiment d’être heureux, il varie selon le type de dépendance. Aussi, les 

jeunes femmes semblent plus attachées à la religion et au pays natal tandis que les 

jeunes hommes le sont pour l’information et le sexe. Cependant, les deux genres 

demeurent attachés à la famille dans des proportions similaires (48% à 49%°) et 

conçoivent le bonheur sans attaches au pays avec de fortes proportions (71% à 

81%).  

 

                                            
37 L’individualisation désigne « un processus de long terme de construction de l’individu comme sujet… libéré des 

carcans collectifs et des assignations statutaires… ce processus est lié à la démocratie et au marché ». Cf. 

Béraud Céline, « Individualisation », in Paugam Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, PUF, coll. 

« Que Sais-Je ? », p. 73-74. Toutefois, « l’avènement de l’individu par le passage de la communauté à la société 

n’est pas définitif et ne cesse d’être constamment rejoué par chaque auteur, dans chaque période ». Cf. 

MARTUCELLI Danilo, Grammaires de l’individu, Gallimard, coll. « Folio », 2001, p. 33. Il faudrait ajouter qu’un tel 

passage dépend également de la culture et de la société, même si le processus d’individualisation est universel, 

tout en demeurant inégal et réversible.   
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Pour la quasi-totalité des dépendances (famille, pays, moyens d’information et sexe), 

les moins instruits n’ont pas de zèle particulier alors que pour la religion, les instruits 

expriment un peu plus d’attachement (48% contre 46%) que les étudiants et les 

moins âgés. Par contre, le sexe est plus valorisé par les plus âgés (31% des 25-34 

ans contre 56% des 18-24 ans) et par les hommes plutôt que par les femmes (55% 

contre 27%).  

Est-ce l’effet d’une censure morale plus accentuée chez les jeunes filles et les moins 

âgés ou d’une exacerbation de la crise sexuelle chez les jeunes hommes qui 

avancent dans l’âge ? Les deux hypothèses demeurent plausibles et ne sont guère 

contradictoires.  



 

 
24 

Pour ce qui est des difficultés actuelles, 73% des jeunes tunisiens répondants à 

l’enquête « Generation What? » pensent que les générations précédentes en sont 

responsables. Ils sont également convaincus que leur avenir sera meilleur que celui 

de leurs parents38 et un tel optimisme est plus fort chez les filles, les moins âgés, les 

moins instruits et les étudiants.  

Reste que la mise à distance relative des parents n’exprime pas un conflit 

générationnel. Au contraire, les relations entre jeunes et parents semblent plutôt 

apaisées, tout en étant différentes au niveau des attitudes et des discours.  

Assumer le statut d’adulte est une tendance forte chez les jeunes puisque seuls 1% 

disent qu’ils ne le sont pas, 16,1% déclarent qu’ils le sont tout à fait et la majorité 

absolue l’est dans des proportions variables. Ce qui montre que la jeunesse est 

vécue comme une situation transitoire, conditionnée par des aspirations vers la 

maturité et la responsabilité (59,1%).  

Plus que l’habitat séparé des jeunes avec les parents (4,4%), la fin des études (7%), 

l’indépendance financière (16,1%) et le travail (10,8%) sont perçus comme une 

véritable garantie assurant l’accès à la maturité. Si l’autonomie spatiale n’est pas à 

l’ordre du jour, celle professionnelle et financière le sont manifestement, en ce temps 

de crise où l’on se réfugie plus dans la famille et les relations de proximité. Les 

repères professionnels et extra-professionnels comptent le plus pour les jeunes. En 

effet, le travail occupe une place de choix dans le dispositif idéal de la vie adulte, 

puisque 42,5% le revendiquent en tant que volonté de « s’assumer » suivie de 

l’aspiration à se « trouver », en effectuant la séparation d’avec les parents et 

l’expérimentation de la vie (31%), de « se placer » par l’obtention d’un diplôme et 

l’entrée dans le marché de travail (13,1%) et, enfin, de « s’installer » en restant chez 

ses parents39 jusqu’à être prêt à vivre en couple et à fonder une famille (11,8%).  

Tout cela dénote de stratégies multiples de réalisation de soi, au travers de 

négociations et de compromis avec le milieu parental et l’environnement socio-

économique.  

                                            
38 Ce sentiment de valorisation de soi n’exclut pas le sentiment d’empathie des jeunes envers leurs parents. Cf. 

MELLITI, « Jeunes et dynamiques familiales », in Les jeunes de Douar Hicher et d’Ettadhamen…op.cit., p. 63.   
39  Cette cohabitation jeunes-parents au sein du foyer domestique tient à la fois du « modèle familial 

transitionnel » et du « modèle familial moderne », créant des liens psychosociaux et une dépendance 

économique qui ne sont pas en contradiction avec l’élan d’autonomie individuelle. Cf. DEMEERSMAN, La famille 

tunisienne et les temps nouveaux, op. cit.  



 

 
25 

Près de la moitié (47,6%) de la jeunesse tunisienne est convaincue qu’elle pourrait 

être heureuse sans croyances religieuses alors qu’une majorité relative (52%) ne le 

pense pas. Cela dénote, malgré la persistance du référent religieux, d’une tendance 

à la sécularisation 40 , d’autant plus que c’est dans des proportions similaires 

qu’intervient, la fondation de la famille en vue du bonheur individuel (48,4% de oui 

contre 50,8% de non).  

Du coup, la religion et la famille se classent après le travail qui s’impose en tant que 

pivot du bonheur, avec 79,4% qui pensent que l’on ne peut pas être et exister sans 

en disposer. Il en est de même d’internet, cette passion des jeunes à laquelle ils sont 

attachées dans les mêmes proportions que la religion (52,9%) et, fait remarquable, 

moins que l’amour qui est revendiqué en tant que condition du bonheur par 60,5% de 

jeunes et, encore plus la musique, à raison de 77,4%.   

Tout se passe alors comme s’il existait une sorte d’hédonisme individuel permettant 

le déclassement des anciennes croyances au profit des nouvelles convictions et 

représentations tendant à la valorisation de l’individu au détriment de la 

communauté. L’individualisation se retrouve à tous les niveaux du processus de 

socialisation, de la famille à l’espace public, en passant par l’école, les liens 

professionnels et les réseaux sociaux, en exprimant une image de soi plus axée sur 

le « je » que sur le « nous ». Or, une telle inversion du rapport « je-nous » ne va pas 

toujours de soi, dans la mesure où est elle conditionnée par la transformation des 

rapports de civilisation41.  

Au niveau des référents conditionnant le bonheur juvénile, les amis, le livre, le 

cinéma, le sexe et le sport l’emportent majoritairement sur les biens matériels 

comme la voiture, la télévision et le « Junk Food ». C’est dire la valorisation 

individuelle et collective du social et du symbolique par rapport au matérialisme de la 

société de consommation.   

Reste que le référent national de la vie dans le pays ne garantit le bonheur que pour 

le 1/5ème des interrogés. De son côté, la famille suscite des sentiments 
                                            
40 Par sécularisation, on entend le processus historique d’affaiblissement du poids des affiliations 

religieuses, inséparable de la privatisation et de l’individualisation du sentiment religieux dans les 

sociétés modernes. Cf. BERGER Peter, La religion dans la conscience moderne, Paris, Le Centurion, 

1971. Sur le paradigme de la sécularisation, cf. TSCHANNEN Olivier, Les théories de la 

sécularisation, Genève-Paris, Librairie Droz, 1992.  
41 Cf. ELIAS Norbert, La société des individus, Paris, Fayard, 1991, p. 282.  
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contradictoires où se croisent l’identification et la distanciation, comme en 

témoignent, dans les entretiens, les relations « restreintes » entre jeunes et parents 

au niveau des réseaux sociaux et des rapports de « contrôle » entre les deux sexes, 

notamment entre les frères et les sœurs ainsi qu’entre les mères/pères et les 

jeunes42.   

S’il est vrai qu’une forte majorité de jeunes (83,4%) pense que les parents sont fiers 

de leurs parcours, la plupart nourrissent le rêve de partir, d’une manière décidée ou 

probable. Peu de jeunes (10%) pensent qu’« ils sont trop bien ici ».  

Il y a donc un certain malaise, vécu en société et dans la famille, sans être verbalisé. 

Il résulte et entretient, à son tour, les sentiments de frustration individuelle et 

collective, créant par là une crise d’identité et d’identification à l’autorité.  

La fierté attribuée aux parents, à propos du parcours juvénile déjà effectué, n’est pas 

fictive mais réelle, tout en voilant les contradictions entre les attentes des parents et 

des enfants, d’un côté, et les possibilités de réalisation de soi, dans la vie privée et 

publique, de l’autre, en particulier dans l’intimité où il y a un manque de dialogue43 et 

dans le monde du travail où le taux de chômage est élevé et la réalisation de soi peu 

évidente.  

Pourtant, les jeunes tunisiens sont, dans leur majorité, optimistes concernant le futur 

(68,5%) tandis que ceux qui pensent que le futur sera pareil (17%) ou pire (16,5%) 

forment, réunis, seulement le tiers des interrogés. Par contre, les jeunes qui croient 

que leur avenir sera meilleur que celui de leurs parents sont majoritaires (69,1%). Ce 

sont surtout les plus jeunes (76%) et les étudiants (74%) qui le disent et il n’y a pas 

de grande différence, à cet égard, entre les deux sexes, les différents niveaux 

d’instruction et de statut professionnel.  

La plupart des jeunes croient qu’ils ont des chances de s’en sortir. Une petite 

minorité de 4,9% pense le contraire et la crise économique est considérée, par une 

forte majorité de jeunes, comme une menace affectant leur avenir.  

La réussite dans la vie est, pour une proportion importante des jeunes questionnés 

(27,8%), axée sur la notion de travail, en particulier celle d’avoir un métier 

intéressant, suivie ou plutôt accompagnée de l’argent (14,5%) et du projet de 

construire une famille (14,3%), même si le fait être heureux au jour le jour, sans 

                                            
42 https://tn.generation-what.org/fr/portrait/my-parents-and-i 
43 https://tn.generation-what.org/fr/portrait/intimacy 
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travail, ni famille, occupe la première place avec 42,1% des réponses. Et une telle 

orientation est plus accentuée chez les plus âgés, les plus instruits et les non-

étudiants. Quelque part, la quête du bonheur est le pivot de l’imaginaire juvénile, en 

tant qu’idéal à atteindre, une fin à réaliser.  

 

 
 

Dans les verbatim des entretiens enregistrés par le moyen de la technique de la 

vidéo permettant de dresser le portrait de la jeunesse tunisienne, les jeunes 

soulignent la relation organique et indissociable du métier, de l’argent et de la famille 

en vue d’atteindre in fine le bonheur44.   

Reste que la projection des jeunes dans l’avenir est orientée majoritairement (62,5%) 

vers le mariage en vue d’avoir des enfants, tandis qu’être père célibataire, avec des 

enfants et pas en couple, demeure faible avec 6% et les situations considérées 

comme « intermédiaires » de célibat et de vie en solo, avec une garde alternée des 

enfants dans le cas de la séparation, font chacune le double avec, respectivement 

13,1% et 12,8%. C’est dire la persistance de la valorisation du mariage et de la 

famille avec enfants ainsi que du rejet social, intériorisé par les jeunes, du célibat et 

de la famille sans enfants, bien que les nouvelles formes de conjugalité sont en 

augmentation, en relation avec les transformations de la société.   

En somme, les définitions et représentations de la jeunesse, dans le présent et le 

futur, renvoient l’image d’acteurs jeunes dynamiques, confiants, sûrs d’eux-mêmes, 

                                            
44 https://tn.generation-what.org/fr/portrait/kidult 
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dotés d’une forte volonté, se démarquant des parents et des générations 

précédentes, tout en étant attachés à la famille et à la religion, sortes de « garde-

fous » qui assurent une protection dans la quête des repères cardinaux que sont 

manifestement le travail et l’amour en vue d’assurer le bonheur par la fondation 

d’une famille (nucléaire) constituée d’un couple de parents ayant des enfants, et 

régie par les principes de la solidarité et de fidélité. Ces deux principes moraux 

serviraient, quelque part, de palliatif aux transformations des valeurs et aux 

incertitudes du monde causées par la globalisation.    
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III. Intégration sociale et entrée dans la vie adulte (rapport au travail, 
définition de la vie adulte) 
 
78,2% des jeunes tunisiens interrogés sont persuadés que pour réussir dans la vie, 

on ne peut compter que soi-même alors que seulement 22,9% ne sont pas d’accord. 

Comme il y a plus de femmes (81%) que d’hommes (78%) qui disent compter sur 

elles-mêmes, il est possible que l’individualisation soit plus accentuée chez les 

jeunes femmes qui sont, comme nous le savons, discriminées professionnellement 

et socialement.  

 

  
 

Les jeunes croient également, dans une proportion de 85,4%, que « quand on veut, 

on peut ». Il y a là une confirmation d’une prise de position juvénile en faveur de la 

lutte pour la reconnaissance professionnelle et sociale.   

À la question de savoir à qui devraient être réservés les emplois en période de 

chômage, la priorité est donnée en grande majorité, aux concitoyens (68,8%) et aux 

jeunes eux-mêmes (64,4%), puis aux hommes - de sexe masculin - en faible minorité 

(16,4%). Ceux qui s’opposent à de tels choix représentent, successivement, 30,2%, 

35% et 84,7%. Cela signifie clairement que le rapport au travail est un rapport 

individuel, conçu selon une logique égalitaire, endogène et intragénérationnelle.   

Pour sa part, le système éducatif tunisien n’est pas perçu comme donnant sa chance 

à tout le monde, sauf par une minorité de 8% alors que les autres le conçoivent selon 
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les cas, un peu égalitaire (29,2%), pas trop égalitaire (39,8%) ou pas du tout 

égalitaire (22,6%). Aussi, l’école n’est plus idéalisée à partir du moment où elle est 

devenue « une usine de chômeurs » vs « un ascenseur social » et que les réformes 

scolaires n’ont pas permis l’innovation pédagogique, ni l’adéquation entre éducation 

et formation professionnelle. La preuve, c’est que 43,6% des jeunes pensent que le 

système éducatif ne prépare pas efficacement au marché du travail, 42,8% qu’il ne 

prépare pas trop et pour 12,2%, il prépare un peu tandis que seuls 1,2% soutiennent 

que cette tâche d’adéquation est accomplie. Et ils ne sont que 2,3% à soutenir que le 

système éducatif récompense les plus méritants. La majorité absolue des avis est 

réfractaire à l’idée de méritocratie éducative dans des proportions variables : 23,3% 

pensent qu’il récompense un peu les méritants, 43,6% pas trop et 30, 6% pas du 

tout.  

En ce qui concerne le financement des études et l’insertion professionnelle, les 

jeunes tunisiens croient dans une proportion avoisinant les ¾ que c’est l’Etat qui est 

censé accomplir cette mission, suivi de la famille (39,5%), de soi-même par le travail 

et l’emprunt (37,1% réunis) et, enfin, de l’entreprise (14,7%).  

Ainsi, la forte demande d’Etat qui caractérise la culture politique tunisienne 

commence à être équilibrée, au niveau des jeunes, par un rôle économique 

grandissant de la famille et de l’individu, en un temps de crise de l’autorité de l’Etat, 

au cours de la phase actuelle de la transition politique.  

Le noyau de l’intégration sociale et de l’entrée dans la vie adulte par le travail réside 

essentiellement dans la reconnaissance du rôle et du statut de la jeunesse, en tant 

que majorité démographique et acteur social central.  

Pourtant, les jeunes tunisiens ressentent à 84,9% que leur pays ne leur donne pas 

les moyens de montrer ce dont ils sont capables.  Les jeunes se perçoivent ainsi 

brimés et frustrés avec le sentiment que, durant la scolarité, ils ont été en souffrance 

(23,8%) et seuls (17,8%), même si, plus nombreux, furent ceux qui se sentirent 

respectés (38%), heureux (25,2%) et soutenus (21,8%).  

Du coup, le tableau du ressentiment et de la non-reconnaissance semble plus 

nuancé et les représentations de l’autorité et de ses conséquences sur la jeunesse 

sont à effets mitigés. D’autant plus que dans le travail, après la fin des études, ceux 

qui ne sentent pas du tout épanouis (10,3%) sont égaux et comparables à ceux qui 

le sont (10,7%) ; la plupart des autres sont dans un entre-deux à échelles variables. 

Ceux qui pensent que le travail est tout à fait à la hauteur de leur qualifications sont 
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peu nombreux (14,6%), de même que ceux qui conçoivent qu’ils sont payés tout à 

fait en rapport avec leurs qualifications et compétences (10,2%).  

Le plus important est certainement la grande importance accordée au travail qui 

avoisine la moitié des réponses des jeunes (48,7%) alors que l’absence d’importance 

accordée à cette activité de survie est quasi-nulle (0,3%), bien que les efforts au 

travail ne semblent totalement récompensés que dans une faible proportion de 7,3% 

et qu’un peu plus que le double (16,7%) croit qu’ils ne le sont guère.  

C’est dire que le travail demeure une valeur axiale et que les sentiments de 

satisfaction dans la vie professionnelle, pour importants qu’ils soient dans l’équilibre 

psychologique, ne sont pas un obstacle dans le processus d’intégration sociale de 

l’individu qui semble, malgré tout, assuré et accompli malgré la « forte 

désynchronisation des seuils » induisant de « nouveaux statuts d’attente » 45 

provoqués aussi bien par l’entrée dans la vie adulte, soit par le travail, soit par le 

chômage réel ou déguisé à travers les circuits de l’économie parallèle où les jeunes 

sont en grand nombre étant le fort taux de chômage, notamment chez les jeunes 

femmes 46.  

Toute la question ici est de savoir si une telle intégration s’accomplit dans un 

environnement de sécurité et de liberté ou bien, au contraire, dans un milieu où 

prévaut le manque ?  

 
  

                                            
45 Cf. MAHFOUDH & MELLITI, op. cit.  
46 Cf. l’étude du Bureau International du Travail (BIT), op. cit.  
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IV. Perception de la société (contrôle social et liberté, peurs et 
sujets de préoccupation) 
 

À propos de la perception de la société par les jeunes, une majorité absolue de 

97,7% est persuadée que l’argent tient une place trop importante dans la vie. 

L’alternative de la proposition selon laquelle « soit tu profites des gens, soit ils 

profitent de toi » ne suscite pas l’accord de la majorité puisque 42,8% l’admettent 

alors que 56,7% ne sont pas d’accord. Aussi, l’idée d’une jeunesse matérialiste et 

opportuniste est battue en brèche par la double conviction de la nécessité de la 

solidarité en société avancée par 78,7% et par celle de l’égalité de genre admise par 

49% de jeunes.  

Cela montre que la jeunesse possède des convictions politiques et éthiques fortes. 

Néanmoins, les jeunes ont souvent des attitudes mitigées sur les questions 

normatives suscitant un débat de société telle que la question de l’égalité 

hommes/femmes qui est actuellement débattue dans l’espace public et médiatique, 

en relation avec la publication du rapport de la Colibe47 et l’élaboration d’une loi 

égalitaire sur le genre.  

Les opinions sont partagées, à l’image de la bipolarisation de la vie politique, entre 

sécularistes modernistes d’un côté et islamistes conservateurs de l’autre. Si les 

sécularistes modernistes sont en grande majorité favorables à l’égalité de genre, 

certains courants destouriens, par exemple, y sont réfractaires. De même, une 

minorité d’islamistes ne s’oppose pas à une telle réforme que leurs leaders semblent 

négocier en fonction des rapports de force politiques.  

À propos de la question « on est encore loin de l’égalité hommes/femmes », 50,3% 

des jeunes sont d’accord et 49% ne sont pas d’accord. La question de l’égalité de 

genre, sous-tendue par celle de l’émancipation féminine, pointe ainsi le « grand 
                                            
47 La Colibe est la Commission des libertés et de l’égalité créée par le président de la république le 13 août 2017. 

Dans le sillage de la levée officielle de l’interdiction du mariage de la musulmane avec le non-musulman, la dite 

Commission a élaboré un rapport qu’elle a rendu public le 12 juin 2018, où elle présente une liste des lois 

liberticides et un projet de lois portant création d’un code des droits et des libertés individuelles. Depuis sa 

publication, le projet de la Colibe suscite un vif débat public, avec une ligne de partage entre ceux qui sont pour 

et ceux qui sont contre. Les islamistes du parti Ennahdha et certains autres courants politiques sont opposés à 

l’égalité de genre et au Code des libertés individuelles. Cependant, le leader du parti islamiste, Rached 

Ghannouchi, s’est dit récemment favorable à la nouvelle réforme successorale puisque le projet de loi soumis à 

l’Assemblée des représentants du peuple laisse le choix entre le partage égalitaire et le partage charaïque.  
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partage » des opinions et la bipolarisation de la vie politique et idéologique en 

Tunisie.  

Ceci dit, il est difficile de percevoir à travers la question telle qu’elle est posée, les 

attitudes pour ou contre l’égalité de genre. Cependant, les écarts existant entre les 

sexes, les âges et les niveaux d’instruction sont importants à relever. En effet, le 

nombre de femmes (52%) à penser que l’on est encore loin de l’égalité est plus élevé 

que celui des hommes (48%). Ce qui dénote d’un élan émancipateur féminin 

supérieur à celui des hommes, en vue de changer la condition féminine et atteindre 

l’égalité de genre. Il en est de même, avec des proportions plus ou moins identiques, 

des plus âgés (25-34 ans) par rapport aux moins âgés (18-24 ans), des moins 

instruits (51%) par rapport aux plus instruits (49%), des non-étudiants (51%) par 

rapport aux étudiants (49%).  

Ces différences d’attitudes permettent de saisir les variations d’une catégorie à une 

autre qui demeurent, toutefois, similaires et n’aboutissent guère à dégager une idée 

précise sur la question de l’égalité de genre et de ses perceptions sociales et 

politiques.   
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Par ailleurs, une majorité relative de 53,6% trouve qu’il y a trop d’assistés dans le 

pays, 81,7% de jeunes pensent qu’il y a de plus en plus d’inégalités, 94,3% croient 

qu’il y a trop de pauvres, 61,4% qu’il existe trop de riches en Tunisie, et pour 82,1% 

trop de fonctionnaires.  

À ce niveau précis, la hiérarchie des estimations confirme la forte tendance à la 

défiance envers le système perçu comme bureaucratique, inégalitaire et favorisant 

les riches et les puissants.  

Une autre image s’impose à nous au travers des données recueillies : celle d’une 

jeunesse à la fois ouverte sur le monde et tolérante, avec une considération massive 

de l’émigration comme source d’enrichissement culturel (82,9%).  

Par là-même, nous sommes en face d’une jeunesse critique avec une conscience 

aigüe du trop d’injustices estimée à 96,7% des attitudes, y compris l’injustice fiscale 

dénoncée par 81% des jeunes.   

Cependant, la conscience critique informant le profil de « citoyens protestataires » et 

de « nouveaux dissidents »48  ayant émergé dans le sillage de la révolution, ne 

s’accompagne pas d’une éloge de la violence que les jeunes tunisiens jugent à 

93,3% comme étant trop diffuse.  

À la différence de la représentation juvénile d’un excès d’injustices et de 

fonctionnaires jugés excessifs, à leur tour, par 80% de questionnés, les jeunes 

                                            
48 Cf. MOHSEN-FINAN Khadija & VERMEREN Pierre, Dissidents du Maghreb depuis les indépendances, Paris, 

Belin, 2018, p. 25 suiv.  



 

 
36 

tunisiens ne pensent pas qu’il y a « trop de vieux » dans la mesure où la moitié 

seulement (50,8%) tient compte de cela, ni «  trop de libertés » perçus seulement par 

37,9%.  

Une telle perception est plus forte chez les hommes (40%) que chez les femmes 

(36%),  chez les moins âgés (45%) que les plus âgés (34%), les moins instruits 

(43%) que les plus instruits (36%) et les étudiants (42%) que les non-étudiants 

(34%).  

Contrairement aux libertés qui ne sont pas perçues, par la majorité, comme étant 

excessives,  l’individualisme (72,8%), les drogues (77,3%) et les effets dérangeants 

des « mecs qui sifflent les filles dans la rue » (83,6%) suscitent plus de craintes chez 

les jeunes. En effet, la question du harcèlement des jeunes filles dans l’espace public 

dérange autant les filles (85%) que les garçons (82%), surtout les moins âgés (86%) 

et les étudiants (85%).  Cela dénote, à la fois, d’une tendance à l’effacement des 

frontières entre les sexes et d’une sensibilité égalitaire et féministe chez la prime 

jeunesse instruite.  

Les peurs et les sujets de préoccupation des jeunes apparaissent comme étant en 

lien étroit avec les mutations normatives de l’espace public et des modes de 

gouvernance, dans un environnement où la liberté existe mais, où le contrôle social 

est affaibli, sans qu’il y ait un relâchement des liens sociaux ou une déferlante de la 

violence généralisée et incontrôlée.  

Le secret de cet équilibre psychologique et social ne tient-il pas, du côté des jeunes, 

à ce que Demeersman pointait déjà, il y a plus d’un demi-siècle, à savoir « la 

tendance à la synthèse des valeurs »49 ou bien ce que Bouhdiba désignait comme 

étant l’apparition de « nouvelles stratégies de combinaison des pratiques ancestrales 

avec des pratiques hardiment novatrices »50 ?  

  

  

                                            
49 DEMEERSMAN, op. cit.  
50 BOUHDIBA Abdelwahab, « Stratégie du secret et de l’alliance au sein de la famille maghrébine », in Quêtes 

sociologiques, Tunis, Cérès, 1995, p. 125.  
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V. Mœurs, vie privée (mariage, famille), amour et sexualité  
 

C’est l’image d’une jeunesse moderne et ouverte que dégagent les réponses aux 

questions relatives aux mœurs et à la vie privée. Du moins au niveau des 

déclarations et des représentations. En effet, à la question de savoir si « le fait de 

parler de sexe dans le pays ne devrait pas être un sujet tabou », 83,9% des jeunes 

sont d’accord et 15,1% ne sont pas d’accord.  

Ce qui est fort significatif des mutations de la société tunisienne, c’est qu’une 

majorité absolue de 95,6% trouve que « chacun est libre de vivre ses relations 

intimes, si elles sont consenties, comme il le souhaite dans son espace privé ». Et il 

ne se trouve que 4,3% qui pensent le contraire. Cela dénote d’une forte demande 

individuelle de liberté de mœurs de même que cela exprime des aspirations 

d’émancipation du poids du contrôle social qui perdure, au niveau particulier de la 

sexualité.  

Dans les faits, nous savons que cette morale sexuelle répressive est 

paradoxalement permissive envers ce qui est considéré, d’un point de vue moral 

islamique, comme étant le « sitr » ou protection des comportements déviants, 

lesquels sont tolérés tant qu’ils sont dérobés du regard, confinés dans la sphère 

intime de l’underground.  

En tout cas, la jeunesse tunisienne ne subit pas la pression de la censure des 

mœurs et semble aspirer, par sa réponse à cette question et à d’autres, à une 

« révolution des mœurs », en usant de tous les moyens de médiation, consacrant 

par là tout « un art du compromis et de processus modérateurs en vue de la nouvelle 

culture »51.   

Certes, l’homosexualité demeure encore mal vue par une majorité de 44,1%, 

toutefois 55,5% trouvent qu’elle ne l’est pas et il n’y a que 2 non-réponses, ce qui 

dénote de l’acceptation du débat autour d’une question délicate dans une société où 

la morale religieuse persiste à gérer les comportements, au niveau des discours et 

représentations.  

Il faut dire que la « révolution de la dignité » a permis à des questions tabous, en 

premier lieu celles de l’homosexualité et des minorités (noirs, juifs, bahaï..), d’être 

débattues en public. Ainsi, une association de défense des LGBT, du nom de 
                                            
51 Camilleri, op. cit.  
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« Chems » (Soleil) fut autorisée officiellement par les autorités. Elle organise 

régulièrement des manifestations, sachant que ses membres subissent des 

pressions et des humiliations, à l’instar de certains jeunes agressés, arrêtés et 

obligés de subir un test anal pour confirmer ou infirmer leur homosexualité. 

Cependant, le combat est engagé et la question est posée à l’opinion, pour la 

première fois de l’histoire. C’est là une avancée importante au niveau des droits 

individuels et des libertés publiques.  

De leur côté, les applications de rencontre comme « Tinder » sont considérées 

comme étant choquantes pour 30% alors que 68,2% n’expriment pas le même 

sentiment envers cette application.  

Il est à préciser, à cet égard, que les verbatim des vidéos nous révèlent que le mot 

« choquant », une fois passé à la langue arabe, devient plutôt « dérangeant » et 

change de signification, vu la différence entre les deux mots.  

Concernant les vêtements féminins moulants, 83,6% des jeunes trouvent qu’ils ne 

sont pas « choquants » ou dérangeants. Et pour les trois cas de figure relatifs aux 

mœurs, il importe de souligner qu’au niveau des variables retenues, il apparaît que 

l’homosexualité est plus choquante pour les hommes (47%) que pour les femmes 

(41%), de même que les vêtements moulants (19% contre 11%), alors que c’est le 

contraire pour les applications Tinder qui choquent plus les femmes (32% contre 

28%), en raison probablement de leur réputation plus ou moins pornographique ou 

de mise en (sur)visibilité des corps féminins.  

Pour la variable de l’âge, les trois cas de figure sont plus choquants pour les plus 

jeunes et également pour les étudiants. C’est dire que la prime jeunesse, notamment 

masculine, est plus rigoriste envers la déviance, sans que cela n’affecte la tendance 

majeure des jeunes vers la tolérance et l’acceptation des différences.    

Quant à l’alcool, sujet tabou dans tous les pays musulmans avec une tendance forte 

en Tunisie, depuis la révolution, à la forte consommation52, il est perçu par 38,3% 

des jeunes comme un plaisir, une pratique non dérangeante pour 39,4% qui disent 

ne pas s’y adonner et contraire aux valeurs de 21,8%, soit pour ce dernier cas le 

1/5ème des questionnés.  

                                            
52  http://www.kapitalis.com/conso/20120-la-consommation-tunisienne-des-boisons-alcoolisees-en-hausse-depuis-

la-revolution.html 



 

 
39 

Les boissons alcoolisées demeurent ainsi une question controversée au niveau des 

consciences et non au sein de l’espace public où il n’est pas évoqué pour des 

raisons morales et politiques. En tant qu’objet de normativité, il est peu consensuel 

voire sujet à caution pour les deux sexes, notamment pour les plus jeunes alors qu’il 

suscite des avis mitigés pour les instruits, les étudiants et les non-étudiants. En effet, 

l’alcool est plus un plaisir pour les non-étudiants (44% contre 32%), même s’il est 

contraire à leurs valeurs dans une proportion de 24% contre 20%. Mais, il n’est pas 

« leur truc » et ne les dérange pas à raison de 43% contre 36%.  

De fait,  l’alcool n’échappe pas à l’ambivalence des sentiments et des 

représentations des jeunes. Autant il est prisé par certains, autant il est rejeté et 

parfois toléré, sans plus.   

Les jugements et les proportions changent avec la drogue qui est officiellement 

interdite, tout en constituant un fléau social fort répandu53. La drogue n’est un plaisir 

que pour 16,3%, mais elle est non-dérangeante pour 34,4% et contraire aux valeurs 

d’une relative majorité évaluée à 49%.  

Là aussi, nous avons affaire à un sujet normatif de controverse publique au sein de 

la société tunisienne dans la mesure où, ces dernières années, des associations et 

des individus appellent les autorités à la dépénalisation des drogues douces.   

Pour ce qui est des mœurs et des comportements perçus au travers des rapports 

parents-enfants, 64,8% des jeunes disent que leurs parents les laissent vivre comme 

ils veulent. Le contrôle parental n’est donc ni excessif, ni systématique même si 81% 

des jeunes ne boivent pas et ne fument pas devant leurs géniteurs, plus par respect 

que pour une autre raison d’autant plus que les parents savent si leurs enfants ont 

telle ou telle dépendance ou n’en ont pas. Il est à remarquer que 18% de jeunes le 

font devant les parents, ce qui dénote actuellement d’une permissivité plus grande 

que par le passé.  

89% des jeunes sont choqués que les délinquants sexuels ne soient pas punis par la 

justice, assertion qui reste bien évidemment à prouver. Ceci dit, il y a une sorte de 

condamnation morale et sociale de la délinquance sexuelle qui n’est d’ailleurs pas 

définie, ni précisée : est-ce le détournement des mineurs, est-ce le viol des enfants, 

des femmes, des jeunes ? Est-ce la prostitution féminine, masculine ?  

                                            
53 http://www.businessnews.com.tn/la-tunisie--un-supermare-de-drogues-a-ciel-ouvert,519,67481,3 
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En tout cas, le plus important est de constater le changement des mœurs sexuelles 

d’une génération à une autre, d’une époque à une autre. Et aussi importants à 

relever, sinon plus importants, les résistances aux changements en cours.  

En effet, si 54,4% déclarent que les relations sexuelles doivent être autorisées avant 

le mariage, 44,7% soutiennent le contraire. Les deux attitudes opposées sont 

partagées aussi bien par les femmes que par les hommes en relative forte proportion 

(54% de oui et entre 44%-45% de non). Par contre, pour l’âge, le pourcentage des 

oui est plus accentué chez les plus âgés avec 61% contre 42% pour les plus jeunes 

et celui des non est plus faible avec 39% contre 56%. Il en est de même auprès des 

plus instruits et des non-étudiants.  
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Tout se passe comme si avec l’âge, la crise de la sexualité s’aggravait. Du coup, le 

jeune devient plus permissif, par intérêt individuel et probablement par conscience de 

la gravité de la crise.  

Pour ce qui est de la polygamie et de la répudiation, les jeunes trouvent la première 

inacceptable dans une très forte proportion de 86,8% et la seconde scandaleuse à 

36%. Le refus de la polygamie est, à l’évidence, plus fort chez les jeunes filles que 

les garçons (92% contre 82% de non) et chez les jeunes plus âgés (90% contre 

82%), les plus instruits et les non-étudiants.   
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Ceci dit, les deux pratiques de la polygamie et de la répudiation sont interdites en 

Tunisie depuis la réforme du Code de statut personnel par le président Bourguiba, il 

y a de cela 60 ans. Dans ce domaine, la Tunisie fait figure d’exception arabe et 

islamique. Par voie de conséquence, les deux questions sont anachroniques. Elles 

ne tiennent pas en compte l’élan d’émancipation des femmes et les transformations 

intériorisées par un grand nombre d’individus au sein de la société tunisienne54.   

En plus, il est à remarquer qu’en langue arabe – celle utilisée dans le questionnaire 

traduit de la langue française -, les deux notions en question sont souvent associées 

dans un seul terme à savoir « talâq », bien que le divorce est une procédure civile et 

la répudiation un acte de volonté humaine légitimé par la charia islamique.  

D’ailleurs, l’âge minimum au mariage fixé par le statut personnel tunisien à 18 ans 

explique en grande partie son approbation par les jeunes à raison de 89,1%. Du 

coup, les questions du mariage « pas avant 15 ans », voire « pas avant 12 ans », 

relèvent plutôt d’une autre époque.  

Reste que l’existence d’une minorité qui pense qu’il n’y a pas besoin de limiter l’âge 

de mariage tient des résistances et de la nostalgie du passé, sinon de l’imaginaire de 

la « tradition prophétique » vantée par les salafistes.  

Ceci dit, l’anachronisme des questions pourrait révéler des degrés de résistances 

insoupçonnées, comme c’est le cas pour le principe de répudiation (lire divorce pour 

la Tunisie) qui est jugé par les jeunes comme étant nécessaire à raison de 2,1%, 

normal à 29,3%, pas bien à 30,1% et scandaleux 36%.  

En réalité, ces chiffres expriment des perceptions différenciées d’un acte 

condamnable pour la majorité quoiqu’à des degrés divers.  

Parmi les autres résistances en vue, il y a le choix du partenaire où nombre de 

parents tendent à intervenir dans ce qu’ils jugent être l’intérêt de leurs enfants. Si un 

tel choix est revendiqué par 46,2% de jeunes interrogés, d’autres en pourcentage 

                                            
54 Brossant un tableau de la situation des mœurs, dix ans après l’indépendance, Hichem Djait écrit : « …l’élan 

donné à l’émancipation de la femme et les réformes intervenues dans le domaine du statut personnel ont remanié 

l’allure de la sexualité. L’infini de la distance entre les deux sexes, sans être comblé, est rapproché, la mixité a 

progressé dans les classes urbaines et dans l’institution scolaire. D’où une baisse de la répression, une moins 

grande peur de la femme, une plus grande fréquence des rapports sexuels et érotiques, à l’âge adulte comme 

dans l’adolescence. » Un peu plus loin, l’historien nuance le propos et prévient contre l’illusion de la 

généralisation à toute la société d’un « phénomène partiel quoique hautement signifiant » : « Dans sa majorité, la 

société reste répressive, dominée par l’homme, par l’institution du mariage, donc par le tabou de la virginité et le 

garde-fou de la jalousie ». Cf. La personnalité et le devenir arabo-islamiques, Paris, Seuil, 1974, pp. 217-218.  
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assez proche, en l’occurrence 42,6%, admettent que la question mérite discussion et 

que l’amour a le dernier mot, alors qu’une minorité de 10,6% ne s’opposerait pas à 

une interdiction formelle même si elle a son mot à dire. Ce qui dénote à la fois d’une 

individualisation ascendante chez les jeunes et aussi d’une certaine ambivalence 

dans les rapports générationnels, à propos d’une institution comme le mariage qui 

charrie des enjeux individuels, familiaux, économiques, sociaux et politiques.  

Quant aux relations amoureuses revendiquées par un grand nombre de jeunes, elles 

sont elles-mêmes variables puisqu’elles sont importantes pour 43,4%, non-

négligeables pour 26,2%, primordiales pour 18% et anodines pour uniquement 1,8%. 

C’est dire l’importance axiale de l’amour qui n’est guère monolithique mais 

changeant et dynamique au niveau des représentations de la jeunesse.   

En ce qui concerne les conceptions juvéniles du mariage, elles traduisent également 

selon les réponses proposées à la question, des conceptions variées : le plus grand 

nombre estimé à 28,1% considère qu’il s’agit d’un bout de papier qui ne veut plus 

rien dire, suivi de ceux qui le perçoivent comme une nécessité obligatoire (25,6%), 

un rêve d’amour (20,6%) et, à l’opposé, un « genre dépassé » auquel ils préfèrent 

d’autres engagements comme vivre ensemble et/ou avoir des enfants.  

Qu’est-ce que cela veut bien dire, sinon que le mariage d’une manière générale et la 

relation de couple en particulier sont en train de changer au niveau de l’imaginaire 

des jeunes, pour des raisons à la fois socio-économiques, institutionnelles et 

symboliques. Et ce type de changement n’est pas à proprement parler tunisien mais 

il est plutôt à caractère universel, lié à la globalisation avec ses rythmes à la fois 

accentués et inégaux.  

Quant à la fidélité dans le couple, elle est vitale pour 77,9% mais elle est non-

systématique pour 14,8%. Elle constitue un legs du passé pour 4,7% et elle est 

discrètement contournable pour une infime minorité de 1,7%.  

Même si la fidélité semble fort valorisée, il est difficile d’en tirer des conclusions 

tranchées, étant donné le décalage entre les discours et les pratiques d’une part, et 

les choix proposés au sein de la dite question à caractère semi-ouvert (vitale, non-

systématique, du passé, contournable), ce qui est certes instructif mais limitatif.  

Quant au divorce, il est conçu par 18% comme étant un mal moderne dans la 

mesure où les gens ne pensent qu’à leur bonheur personnel et immédiat. Il est aussi 

jugé, par 81,2% de jeunes, comme étant parfois une nécessité en vue de la quête du 

bonheur personnel.   
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Ceci dit, la représentation de la personne en couple qui continue à draguer est 

choquante pour 79,4% alors qu’elle n’est pas choquante pour 19,9%. Il s’avère ainsi 

que la morale sociale demeure puissante et que, pour les jeunes, il y a une forte 

correspondance entre les valeurs de l’amour et celles de la fidélité dans le couple.   

Qu’est-ce qu’alors le couple pour les jeunes tunisiens ? Dans l’ordre des réponses, il 

est une condition sine qua non du bonheur (37,4%), un engagement renouvelé au 

quotidien (24,2%), rassurant et confortable (24,5%), un plaisir charnel (10,9%) et, 

enfin, une douleur et une source de souffrance (1,1%).  

Il semble qu’il y ait, à prime abord, au niveau des repères éthiques et 

psychologiques, une idéalisation du couple en un temps de crise et d’incertitudes. 

Sauf que la conception du couple et de la sexualité est complexe comme l’atteste le 

rapport à la pornographie qui est jugée sur un mode fort variable oscillant entre 

l’intime (35,7%), le « piment sexuel » (16,1%),  le rire partagé (10,6%), le hasard 

(20,3%) et le dégoût (16,1%).  

24,4% de jeunes admettent avoir vécu plusieurs relations amoureuses alors que 

74,6% répondent par la négative. Il en est de même de l’absence d’amour dans le 

couple qui est inenvisageable pour 64,5%, mais possible pour 28,6% et déjà 

accomplie pour 6,5% des jeunes.   

Dans l’ensemble, les jeunes tunisiens semblent avoir des attitudes ambivalentes, à 

mi-chemin entre l’ouverture et la fermeture. Ils sont attachés, au niveau de l’agir 

individuel, à la liberté mais ils sont également arrimés à des valeurs anciennes qu’ils 

réactualisent au nom des principes éthiques qui leur servent de structurants de la 

personnalité, à une époque où les transformations opèrent à un rythme accéléré, 

déstabilisant les institutions et les comportements.  
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VI. Les jeunes et la religion 
 

Dans un contexte international marqué par « les effervescences religieuses » 

résultant de la crise de légitimité des démocraties modernes minées par la 

globalisation55, la jeunesse tunisienne adopte des attitudes mitigées, partagée qu’elle 

est entre l’identification et la distanciation avec le religieux.  
Ce partage n’est pas sans rapport avec la bipolarisation de la scène politique entre 

modernistes et islamistes mais également avec l’histoire sociale et politique 

contemporaine du pays marquée par la sécularisation de l’islam depuis le XVIIIe 

siècle.   

Si une majorité relative constituée de 59,5% croit que la religion occupe une place 

centrale, un nombre important (40,1%) s’en démarque, sans préciser le type de 

démarcation accomplie ou à accomplir.  

Toutefois, nous pouvons deviner la nature de cette position séculariste en la relayant 

aux questions de la représentation des dirigeants religieux en politique et de l’attitude 

à adopter envers le mariage religieux vs mariage civil.   

Plus de ¾ des jeunes (80,7%) ne sont pas favorables à la présence des dirigeants 

religieux en politique alors que seuls 17,1% plaident pour cette interférence politico-

religieuse.  

Parmi les voix défavorables, nous trouvons plus de femmes (83%) que d’hommes 

(78%), plus de jeunes âgés (84% contre 75%) et d’instruits (83 contre 76%) mais, 

pratiquement, la même proportion pour les étudiants que les non-étudiants (81% 

contre 80%).  

                                            
55 CORM Georges, La question religieuse au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2006.  
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Tout en possédant un ancrage historique, la sécularisation s’est accentuée ces 

dernières années en relation avec la présence des islamistes dans l’arène politique 

et la montée du salafisme jihadiste à l’échelle nationale et internationale, causant un 

rejet de « l’islam politique » associé à la violence terroriste.  

Le contexte postrévolutionnaire a certes permis aux islamistes de gagner les 

élections législatives de 2011 et d’accéder au pouvoir en confortant leur position par 

un « compromis historique » au lendemain des élections de 2014. Cependant, l’islam 

politique a perdu de sa vigueur par l’accès au pouvoir mais également par l’absence, 
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au niveau des jeunes, d’une « demande idéologique islamique »56 qui puisse servir, 

comme dans les décennies précédentes, de palliatif à la quête d’identité et de 

justice.  

En effet, pour ce qui est du mariage religieux par exemple, nous trouvons également 

les mêmes proportions et attitudes que pour l’interférence entre le politique et le 

religieux : 77,9% sont contre et 19,8% sont pour.  

Parmi les voix contre, il y a plus de femmes (81%) que d’hommes (74%), plus de 

jeunes âgés (82% contre 72%) et plus d’instruits (79% contre 76%).   

Il est à préciser que la question du mariage religieux est, à la différence des autres 

pays arabes et musulmans, anachronique en Tunisie qui a institué, avec le code du 

statut personnel (1956), le mariage civil comme unique forme d’union conjugale.  

Même quand la cérémonie de mariage est effectuée selon le rite religieux - mosquée 

et signature du contrat auprès d’un notaire -, le mariage n’a de valeur que s’il est 

inscrit dans le registre civil tenu par l’autorité municipale qui délivre, à cet effet, un 

certificat officiel de mariage.  

Ceci dit, ces dernières années, en marge de la vie institutionnelle et dans un 

contexte de crise d’autorité de l’Etat, des formes de mariage coutumier – « zawâj 

‘orfî » en arabe - sont noués au sein des milieux néo-salafistes, de même qu’il existe 

au sein des milieux jihadistes des unions forcées/consenties dites de « jihad nikah’ » 

ou « mariage jihadiste » dans les champs de bataille en Syrie et en Lybie où se 

trouvent des combattants jeunes tunisiens. Ces mariages coutumiers sont présentés 

comme étant des mariages charaïques. Or, ils n’ont aucune valeur juridique civile et 

ils sont minoritaires, isolés et anecdotiques.  

Pour ce qui de l’habit charaïque, une majorité absolue formée de 87,4% conçoit le 

voile islamique – s’agit-il du hijâb ou niqâb, autrement dit du « couvre-chef » féminin 

ou du voile intégral ? la question posée ne précise malheureusement pas le type de 

voile ; néanmoins, le sens implicite du mot voile tel qu’il circule dans l’espace 

politique et médiatique réfère plutôt au hijâb - comme un choix personnel alors que 

ceux qui veulent l’imposer (4,3%) ou, au contraire, l’interdire (7,3%) constituent une 

minorité.  

Tout cela dénote d’un esprit d’ouverture et de tolérance chez la plupart des jeunes 

tunisiens ainsi que d’une banalisation du voile dans l’espace public. En rapport avec 

                                            
56 ZGHAL Abdelkader, « Le retour du sacré et la nouvelle demande idéologique… », op. cit.  
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la tolérance, le « hijâb » - ce « foulard » comme le précise une intervenante dans la 

vidéo consacrée à ce thème57 – est un choix personnel qui ne dérange point, tant 

qu’il ne s’accompagne pas d’une contrainte pour les autres.   

Si la consultation des jeunes par questionnaire et entretiens vidéo n’a pas abordé la 

problématique du religieux dans ses déploiements doctrinaires et pratiques, nous 

savons par d’autres travaux sociologiques consacrés à la question58 que les jeunes 

tunisiens et maghrébins recourent à des accommodements et à des compromis en 

vue de concilier la socialisation séculière et la culture religieuse, sans que la 

perplexité spirituelle ne soit absorbée. Au cœur de ces pratiques mi-religieuses, mi-

séculières, de nombreux jeunes accordent une place centrale au texte coranique et à 

la pratique de la prière qui se situent à des taux élevés parmi les instruits qui tendant 

à privilégier une lecture rigoriste et une attitude critique envers l’Etat et les institutions 

religieuses.    

Il n’en demeure pas moins que, contrairement à la thèse d’un prétendu « retour du 

religieux », celui-ci n’occupe qu’une place limitée au sein de l’espace public et au 

niveau des discours et des représentations. Les jeunes ont plutôt des préoccupations 

liées à des enjeux matériels et symboliques différents, à savoir le travail, le bonheur, 

l’amour et la fondation d’une famille, voire le départ vers l’étranger en vue de la 

réalisation de soi.    

 
  

                                            
57 https://tn.generation-what.org/fr/portrait/tolerance 
58 Cf. MELLITI Imed, « Les rapports au religieux chez les jeunes », in Les jeunes de Douar Hicher et Ettadhamen, 

op. cit., pp. 147-166. Pour le Maroc qui possède avec la Tunisie des similarités et des différences, cf.  BOURQIA 

Rahma & Al., Les jeunes et les valeurs religieuses, Casablanca, Eddif, 2000. Cf. également EL AYADI 

Mohammed, RACHIK Hassan & TOZY Mohamed, L’islam au quotidien. Enquête sur les valeurs et les pratiques 

religieuses au Maroc, Casablanca, Prologues, 2007.  
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VII. Perceptions du monde arabe et de l’identité arabe  
 

À la question « as-tu confiance dans le monde arabe ? », seule une infime minorité 

(0,8%) n’y apporte pas de réponse ; ce qui dénote, à la différence des autres pays de 

la région, d’une liberté de parole chez les jeunes tunisiens.  

Cette liberté est le produit de la révolution de 2011 qui a ouvert la voie au pluralisme. 

Tous les sujets peuvent être débattus et il n’y a pas de censure officielle. D’où la 

rareté des non-réponses et l’intérêt qu’accordent les jeunes aux débats publics.   

Concernant l’arabité, 1% uniquement de jeunes tunisiens ont confiance totalement 

dans cet ensemble de pays arabes souvent présenté comme unitaire alors qu’il est, 

de fait, divisé et formé de pays et de sous-ensembles (Maghreb, Moyen-Orient et 

Golfe arabo-persique) différents les uns des autres.  

Ceux qui n’ont pas du tout confiance dans le monde arabe forment 53,6% et les 

autres ont une confiance mitigée et variable ou nulle. L’absence de confiance est 

plus forte chez les hommes que chez les femmes, les plus âgés, les moins instruits 

et les non-étudiants, comme si le désenchantement est le pur produit de l’expérience 

sociale.  

Par contre, les femmes et les jeunes instruits sont plus inquiets concernant la 

montée des extrémismes alors que le sentiment d’être arabe est légèrement plus fort 

chez elles que chez les hommes (56% contre 51%), sans que ce sentiment ne soit 

différencié selon l’âge, le niveau d’instruction et le statut professionnel.    

Dans l’ensemble, ceux qui pensent que l’union arabe est une « illusion historique » 

sont de 60,4% alors qu’à l’opposé, ceux qui croient que c’est « le seul projet 

d’avenir » ne dépassent pas le dixième des jeunes interrogés. Plus, ceux qui 

conçoivent le développement de l’extrémisme dans cette zone comme un 

phénomène négatif sont estimés à 64,8%. Reste que plus d’un tiers (33,7%) des 

interrogés par questionnaire pensent qu’il faut ouvrir les frontières à tout le monde, 

en particulier les réfugiés des zones de guerre et les diplômés du monde entiers. Les 

jeunes rêvent, pour les deux tiers d’une union économique et politique dans le 

monde arabe, alors que le tiers ne la souhaite pas ou ne voit pas son intérêt.    

En effet, le partage des liens et d’une communauté de destin avec les pays arabes 

(7,5%) et islamiques (6,7%) est faible alors qu’il est, au niveau des représentations, 

plus fort pour les pays méditerranéens (24,9%) et européens (18,9%), même si le 



 

 
51 

principe de souveraineté et d’indépendance est le lien le plus structurant et 

revendiqué comme tel par 38,7% des jeunes.  

L’Union européenne est certes perçue par les jeunes tunisiens comme un modèle 

démocratique orienté vers la paix et le développement (35,8%). Néanmoins, elle 

renvoie également des images contrastées de forteresse, d’une construction 

artificielle, de partenaire intéressé, d’ensemble économique assurant des emplois et 

de la sécurité, tout en s’ingérant dans les affaires des autres pays, selon 23,2% des 

jeunes.    

En ce qui concerne l’arabité, les jeunes tunisiens sont fort partagés dans la mesure 

où 53,8% se sentent arabes alors que 45% ne se revendiquent pas comme tels. Le 

tiers des jeunes (33,9%) rejette l’arabité et revendique une personnalité propre, la 

tunisienne, plus du côté des femmes (48%) que des hommes (35%).  

En réalité, la notion d’arabité se veut polysémique d’autant plus que ses 

significations varient, en revêtant plusieurs dimensions qui semblent molles, telles 

que la communauté transnationale, la bannière d’un peuple fier et le sentiment 

d’existence de valeurs partagées, sauf pour « l’identité commune » qui grimpe au 

quart des interrogés (24,4%). Or, cette identité commune est mieux rendue par le 

qualitatif, en l’occurrence les verbatim des interviews, où l’on constate que le fait de 

se sentir arabe n’exclut pas d’autres appartenances et que les références arabes 

communes n’excluent pas d’autres appartenances, telles que le sentiment de se 

sentir tunisien, voire d’être « citoyen du monde »59.  

D’ailleurs, à la question de savoir quel est le cadre d’appartenance et d’identification, 

seuls 4,5% des jeunes disent qu’ils appartiennent au monde arabe alors que 41,7% 

revendiquent l’appartenance nationale tunisienne, 36,5% au monde entier et 16,4% à 

la ville et à la région d’origine.  

                                            
59 https://tn.generation-what.org/fr/portrait/arab-world 
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Nous avons là une nouvelle configuration identitaire où s’entremêlent le local, le 

national, le régional et le global, avec des proportions variées selon les individus et 

selon le contexte historique favorisant la mondialité, sans exclure l’attachement au 

local et au national alors que le régional semble peu attractif, pour ne pas dire 

décevant et illusoire.  

Concrètement, plus d’un tiers des jeunes tunisiens (34,2%) n’ont pas d’amis dans les 

autres pays arabes alors que les autres ont des amis ailleurs, dans un ou deux pays 

étrangers, sachant qu’il n’y a pas de famille tunisienne n’ayant pas de parents 

émigrés en Europe. De fait, les réseaux sociaux, anciens et nouveaux, sont orientés 

vers l’Europe et l’Occident plus que vers le monde arabe et musulman.   
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Les jeunes cherchent, à l’évidence, l’ouverture sur l’Europe qui jouit, au niveau des 

représentations, des qualités et des attributs du modèle économique, social et 

politique. Dans le même temps, les jeunes hommes et femmes ressentent les effets 

du colonialisme européen dans des proportions qui avoisinent les 2/3, à savoir 

72,3% des réponses obtenues pour cette question. D’où un sentiment d’ambivalence 

envers l’Europe et l’Occident qui est à la mesure du conflit vécu entre ouverture et 

fermeture, altérité et identité, changements et résistances affectant les structures et 

les mentalités.  
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VIII. Politique, démocratie et engagements (confiance 
institutionnelle, terrorisme)  
 

Concernant la confiance dans les institutions, on trouve une propension à la défiance 

de l’ordre de 59% contre un sentiment de confiance chez seulement 7% alors que 

34% ont des avis mitigés.   

À regarder de près, la défiance envers les institutions est plus forte du côté des 

hommes, des plus âgés, des instruits et des non-étudiants. Néanmoins, il s’agit d’une 

défiance quasi-générale. L’unique institution envers laquelle les jeunes tunisiens ne 

sont pas défiants est l’armée avec un taux de 32,1% de confiance absolue, environ 

60% de confiance variable et uniquement 4,5% d’absence de confiance.  

Une telle attitude est liée au rôle civil et républicain de l’armée tunisienne qui s’est 

avérée respectueuse des institutions de l’Etat, en limitant son rôle aux travaux 

publics, à la protection des frontières, du territoire et des édifices d’intérêt général, 

comme l’atteste son attitude lors de « la révolution de la dignité » (2011) et durant 

l’actuelle période de transition démocratique.    

Par contre, les jeunes sont très défiants envers les autres institutions, en particulier 

les médias, la police, la justice et l’école. Et cette défiance est assez élevée 

puisqu’elle se situe, respectivement, autour de 46,2%, 38,2%, 17,1% et 18,1%.  

Du coup, la confiance est très faible dans les dites institutions puisqu’elle se limite à 

3,1% pour la police, 8,1% pour l’école, 5,9% pour la justice et 0,4% pour les médias. 

C’est dire le discrédit des institutions officielles censées consolider la transition 

démocratique. Tout se passe comme s’il y avait une crise institutionnelle et un hiatus 

entre la jeunesse et « les appareils idéologiques de l’Etat ».  

La défiance est encore plus forte à l’égard des institutions religieuses. Elle est  plus 

ressentie que celle nourrie envers la police puisqu’elle s’élève à 48,7%. Il y a là 

manifestement, chez les jeunes, un discrédit de l’islam d’Etat qui s’est 

progressivement vidé du savoir des hommes de religion (les « ulémas ») pour se 

cantonner à la vocation de caisse de résonnance du discours officiel et de 

surveillance policière des mosquées. Or, si tel était le cas durant la dictature, il est 

frappant de constater la persistance de ce rapport de défiance des jeunes envers 
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l’islam officiel des mosquées qui n’est plus tout à fait entre les mains de l’Etat mais 

partagé entre l’Etat et l’islam politique60.  

Même si les jeunes ne leur font confiance que dans une faible proportion (9,6%), les 

organisations humanitaires suscitent peu de défiance (7,9%) et pour le reste, la 

confiance oscille, à deux échelles près, autour de 82%.  

Par contre, les syndicats suscitent une défiance totale qui atteint 35,7% - avec une 

variation relative des opinions à deux échelles de 44,8% et 17,1% - et une confiance 

totale de seulement 1,6%.  

Ces représentations sont à lire en relation avec le contexte de grèves et de sit-in 

organisés et/ou soutenus par la Centrale syndicale rendue responsable, au niveau 

des médias sociaux et de l’opinion publique, de la crise économique dans laquelle se 

débat la Tunisie ces dernières années.  

D’ailleurs, seuls 34,5% veulent donner plus de pouvoir aux syndicats alors que 

64,3% refusent une telle « faveur ». La tendance est plus forte du côté des hommes 

(68% contre 61% des femmes), des plus âgés (71% contre 53%), des plus instruits 

(67% contre 58%) et des non-étudiants (69% contre 59%).  

 

 
 

                                            
60 Cf. KERROU Mohamed, « L’irruption de l’islam dans l’espace public », in L’autre révolution. Essai, Tunis, 2018, 

pp. 69-95.  
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Si une forte majorité (87,8%) pense que c’est la finance qui dirige le monde, un peu 

plus que la moitié (54,7%) des jeunes pense que les hommes politiques sont 

presque tous corrompus ou qu’ils n’ont plus de pouvoir (61%). Ce qui dénote, d’un 

côté, d’un esprit de nuance61 qui est en rupture avec les généralisations du sens 

commun et, de l’autre, d’une conscience politique juvénile forte, sans que cela 

n’implique un intérêt particulier pour la « chose publique » ou un engagement 

partisan.  

Concernant une éventuelle participation à un mouvement de révolte sur le modèle du 

« printemps arabe », moins de la moitié s’y engagerait alors que 50,1% ne le ferait 

pas, en relation évidente avec ce qu’ils pensent des « révolutions arabes » perçues 

comme étant « globalement négatives » par 47% et « n’ayant rien changé » par 

22,9%, alors que ceux qui pensent qu’elles sont « globalement positives » sont 

moins du tiers (28,6%).  

En réalité, les femmes, les étudiants, les plus jeunes et les moins instruits sont les 

plus réticents envers la participation à une nouvelle vague révolutionnaire.  

 
 

 

                                            
61 https://tn.generation-what.org/fr/portrait/they-re-all-corrupt 
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L’ensemble de ces attitudes de distanciation reflète, sept ans après, un 

désenchantement envers la révolution tunisienne et les révolutions arabes en 

général qui n’ont pas réalisé leurs objectifs de travail et de dignité. Elles ont certes 

garanti la liberté, néanmoins elles ont exclu la jeunesse du champ de la 

représentation et de la prise de décision politique. Il est vrai également que les 

jeunes n’ont pas participé activement au processus électoral des échéances 

législatives et présidentielles de 2011 et 2014 ainsi que les municipales de 2018.  

À ce titre, il y aurait lieu de prendre en considération la désaffection des jeunes 

envers la « chose publique » dans la mesure où peu de jeunes sont réellement 

engagés dans une organisation politique. Seuls 8% y ont adhéré, le même 

pourcentage a essayé d’adhérer et n’y est plus intéressé alors que le double pourrait 

l’être dans l’avenir et, chose remarquable, une majorité de 62% ne sont pas 

intéressés.  

En plus, 64% n’ont pas du tout confiance dans la politique et seul 0,8% des jeunes 

disent qu’ils ont tout à fait confiance. Reste que l’absence d’engagement en politique 

et la défiance envers la politique sont plus accentuées chez les femmes, les plus 

âgés, les plus instruits et les non-étudiants.  
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Toutefois, les jeunes ne rejettent pas le monde associatif puisque un grand nombre 

s’est investi dans une association sportive (24,2%), culturelle (32,2%), locale ou de 

quartier (37,6%) et surtout un projet extra-scolaire ou extra-professionnel (57,8%). 

L’ensemble de ces données montre que l’engagement en dehors de la politique est 

valorisé, à la différence de l’engagement politique qui est perçu négativement en 

raison soit de désillusions personnelles de ceux et celles ayant appartenu à un parti 

politique, soit d’images négatives envers les hommes politiques qui sont peu 

crédibles aux yeux des jeunes.  

Nous retrouvons, à ce niveau, les mêmes attitudes que celles exprimées et 

recueillies au lendemain de la révolution dans le cadre de l’enquête du PNUD (2013) 

envers l’engagement associatif, partisan et électoral.  

En effet, si une majorité de 59,9% admettait la nécessité de s’engager dans les 

associations, seuls 13% étaient actifs au sein de ces structures. Pour la politique, 

59,2% ne s’intéressaient pas du tout à la politique et seuls 10% s’y activaient, soit en 

tant qu’adhérents (6,3%), soit en tant que membres actifs (4,1%). Il y donc une 

continuité au niveau de l’indifférence et du non-engagement politique des jeunes en 

Tunisie postrévolutionnaire.  

Il en va différemment des rapports des jeunes avec les valeurs civiques et 

républicaines. Si la majorité (54,7%) n’est pas d’accord avec l’instauration d’un 

service militaire obligatoire, elle l’est largement (87,4%) pour le service alternatif, 

avec une option non-militaire, de type humanitaire, par exemple.  

De même, le terrorisme est perçu, par une majorité absolue (94,6%) comme 

intolérable pour les valeurs humaines, incompatible avec l’islam (85,4%) alors que la 

démocratie62 est valorisée par 67,1%. Le droit de vote est perçu tantôt comme un 

devoir (35,6%), tantôt un droit (37,9%) et non pas une illusion (26,1%), avec une 

tendance relativement forte (38,3%) à privilégier le candidat qui défend le 

« progressisme social ».  

                                            
62 Il n’est pas certain que la question relative à la démocratie comme « la pire des formes de gouvernement, à 

l’exception de toutes les autres » ait été bien traduite et comprise par les jeunes. L’aphorisme de Winston 

Churchill forgé en 1947 et fréquemment utilisé dans le discours politique, est de prime abord ambigu. Son 

interprétation dépend de l’insistance sur l’idée (négative) de « pire des formes de gouvernement » ou bien sur 

celle (positive) la complétant par « à l’exception de toutes les autres » (essayées dans le passé).  
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Enfin, pour l’environnement, la jeunesse tunisienne se montre franchement 

écologiste. Elle pense dans sa majorité (63,2%) que, pour éviter une catastrophe à 

venir, il faudrait imposer des règles de développement durable, changer la manière 

de consommer (56,1%) et redynamiser les campagnes pour réduire la taille des 

mégapoles (35,2%). Une forte proportion (63,5%) de jeunes souhaite mettre 

l’écologie dans les programmes scolaires et très peu (2,5%) nient l’existence d’une 

catastrophe écologique.   

Mieux, en cas de conflit national entre le développement économique et 

l’environnement,  les jeunes tunisiens privilégient l’environnement dans une 

proportion de 52% et le développement économique dans une proportion de 47%. 

L’avancée relative de l’écologie sur l’économie n’est pas étonnante si nous la situons 

dans le contexte d’un pays non-développé, traversant une crise de transition et 

aspirant à un développement économique, avec l’existence embryonnaire d’un 

mouvement écologiste.   
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Conclusion générale 
 
En définitive, au regard de cette enquête « Generation What? Tunisie », le portrait de 

la jeunesse tunisienne s’avère doté d’un dynamisme remarquable et d’une certaine 

complexité en raison des changements sociaux et des résistances aux changements 

qui s’inscrivent dans le cadre de la globalisation. Il en résulte un équilibre négocié 

entre les valeurs, nouvelles et anciennes ou présentées comme telles.  

Nous sommes en présence d’une jeunesse tunisienne vivante, dynamique et libre. 

Les jeunes revendiquent ouvertement la maitrise de leur destin et se veulent aux 

commandes de la vie. Ils sont décidés et sûrs de ce qu’ils veulent. Ils pensent que 

leur avenir sera meilleur que celui de leurs parents avec lesquels ils ont des attitudes 

différentes sans que le conflit générationnel ne l’emporte. Car ils vivent souvent 

ensemble dans le même foyer et ils en dépendent matériellement et 

sentimentalement. Le conflit générationnel semble vécu sur un mode apaisé et les 

parents sont, selon les représentations des jeunes, généralement fiers du parcours 

de leurs enfants ; ce qui n’empêche pas ces derniers de tendre vers d’autres 

horizons, y compris le départ vers l’étranger pour la réalisation de soi. Le rêve de 

départ est, à l’instar de toutes les problèmes de la jeunesse, exprimé en toute 

franchise et liberté dans un contexte de libération de parole, au lendemain de « la 

révolution de la dignité » de 2011 qui a provoqué la chute de la dictature et le début 

d’une transition démocratique.  

Les valeurs dominantes chez les jeunes sont le travail, l’argent, l’amour, l’amitié, le 

bonheur au jour le jour et la fondation d’une famille. Ils ne se conçoivent pas en 

dehors de cette structure-pivot de la société, de même que les sujets de débat 

normatif telles que l’homosexualité, les boissons alcoolisées, la drogue, le couple, 

etc. imposent un partage d’opinions et une bipolarisation des attitudes et des 

représentations, avec des différences entre les garçons et les filles alors que sur les 

questions de choix effectif et non pas normatif, il y a plutôt une convergence et un 

effacement des différences entre les sexes.  

La même tendance se retrouve dans la perception des rapports entre le bonheur et 

les croyances religieuses d’un côté et, de l’autre, entre le bonheur et la fondation 

d’une famille. Les opinions sont là encore partagées et ce qui prime est la posture 

axée sur l’intérêt matériel, avec des penchants vers l’individualisation – « compter 

sur soi-même » - et la sécularisation – la dissociation entre le religieux et le politique.  
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L’individualisation est une tendance forte qui se retrouve chez la majorité des jeunes, 

plus du côté des femmes que des hommes même si les ¾ des interrogés disent 

compter sur eux-mêmes. Aussi, ils accordent une importance majeure au travail qui 

est conçu d’une manière égalitaire, nationale et intra-générationnelle. Toutefois, 

l’importance accordée au travail et à la famille est déclassée par le bonheur au jour 

le jour. La représentation subjective du bonheur varie, là aussi, d’un genre à un 

autre, avec il est vrai des similarités remarquables. Ainsi, les femmes sont plus 

sensibles à la religion et au pays natal tandis que les hommes privilégient 

l’information et le sexe. Toutefois, les deux genres se disent attachés à la famille et 

se conçoivent heureux sans vouloir demeurer dans le pays.  

S’il existe des accommodements entre le civil et le religieux, le consensus est 

impossible à réaliser au niveau normatif, même si l’esprit de tolérance l’emporte 

souvent, comme en témoigne l’attitude envers le voile qui est considéré comme un 

choix libre ou bien envers l’immigration qui est perçue comme un enrichissement 

culturel ainsi que les exilés étrangers qu’ils souhaitent accueillir.   

Les jeunes tunisiens sont autant ouverts sur le monde qu’attachés à la famille, aux 

amis et à l’identité locale et tunisienne. L’islam et encore moins l’arabité ne sont des 

références majeures même si la majorité se sent et se dit arabe et musulmane. 

Néanmoins, la plupart des jeunes n’ont pas confiance dans le monde arabe en tant 

que projet politique unitaire et il y a une tendance forte vers la séparation du religieux 

et du politique ainsi que vers le refus du mariage charaïque, de la polygamie et de la 

répudiation. De même, les jeunes tunisiens expriment un rejet quasi-total de la 

violence et du terrorisme. Ce qui dénote d’une aspiration profonde vers la paix et la 

sécurité.  

Envers l’Europe, il existe une ambivalence en raison, d’un côté, de l’attrait du modèle 

de développement économique et démocratique de l’Union et, de l’autre, du rejet de 

l’aspect de forteresse fermée aux autres et de puissance privilégiant ses propres 

intérêts.   

Vis-à-vis des institutions officielles, qu’elles soient religieuses incarnées par les 

hommes religieux ou séculières représentées par le police, la justice, les médias et 

l’école, les jeunes développent des sentiments de défiance, sauf pour l’armée 

nationale. De même qu’ils éprouvent une désaffection vers les hommes et les partis 

politiques. Tel n’est pas le cas des organisations de la société civile qui sont perçues 
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positivement. Du coup, l’engagement citoyen est valorisé et il existe une sensibilité 

écologique forte accompagnant le souci du développement économique.  

Tout en ayant une conscience critique envers les injustices et les inégalités causées 

par le système politique, les jeunes ne sont pas prêts à s’engager, de nouveau, dans 

un mouvement de mobilisation révolutionnaire, étant donné le désenchantement 

ressenti à l’égard des « printemps arabes » et la défiance envers les acteurs et les 

institutions politiques.   

Il s’avère ainsi que nous ne sommes pas en présence d’une jeunesse enragée mais 

plutôt intégrée et à tempérament sceptique et désenchantée, tout en demeurant 

politiquement consciente et moralement révoltée contre ses conditions 

professionnelles et sociales, sans perspectives, et contre les injustices subies à tous 

les niveaux - de la sphère scolaire à la sphère politique, en passant par le milieu du 

travail.  

En somme, la quête de la reconnaissance professionnelle et sociale accompagnant 

la tendance à l’individualisation des jeunes et fondant le « moi particulier » semble 

l’emporter sur le « je citoyen », consacrant par-là un clivage entre le « privé » et le 

« public », en attendant que des transformations économiques, éducatives et 

culturelles contribuent à la jonction entre ces deux pôles fondamentaux de la vie 

sociale contemporaine.   
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