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quand il est féminin et limite les possibilités
de rencontres entre les jeunes. Ces derniers
perçoivent très douloureusement les restric-
tions des espaces de liberté à l’intérieur du
pays, d’autant que se développent des espa-
ces d’expression a priori sans limite dans le
cyberespace. De même, alors que l’ouverture
sur l’Occident n’est plus corsetée par le con-
trôle interne de l’information, les possibilités
de voyager ou de s’expatrier sont restreintes
par les politiques migratoires frileuses des
Etats européens.
Le printemps arabe se traduit aussi par une
plus grande diffusion de pratiques alcooli-
ques et même le développement de l’usage
de stupéfiants. Ces dynamiques coïncident
avec des transformations profondes de la so-
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dossier coordonné pour le Cist

Deux ans après
la révolution de
jasmin, des
géographes du Cist
se penchent sur ses
impacts électoraux,
territoriaux… dans
un pays où la
jeunesse peine à
trouver sa place.

L’essor ou la révolte

C ette carte donne la propor-
tion des jeunes (20-34 ans)
dans la population locale et

leur évolution en nombre en-
tre 1994 et 2010. Une forte pré-
sence ne signifie pas que les jeunes
aient nécessairement du travail ni
que le territoire soit attractif, car
la jeunesse d’une population peut
résulter d’une installation anté-
rieure de personnes qui ont eu des
enfants qui arrivent à présent sur
le marché du travail. Mais cela en
dit beaucoup sur le potentiel des
territoires et sur l’enjeu politique
que constituent ces populations.
Comme la plupart des pays arabes,
la Tunisie termine sa transition
démographique. Elle entre dans
cette période-clé où les jeunes ar-
rivent nombreux sur le marché du
travail, avec encore peu de per-
sonnes âgées à charge et peu d’en-
fants ; ils sont dès lors ouverts au
développement ou prêts pour la
révolte s’ils ne trouvent pas les
emplois nécessaires. Un grand
nombre de pays en développe-
ment ont accéléré leur essor ou au
contraire ont connu des crises po-
litiques à la fin de leur transition
démographique.
L’étincelle du printemps tunisien
l’illustre : Sidi Bouzid est localisé
dans le centre, pauvre et délaissé,
et Mohamed Bouazizi, déclen-
cheur de la «révolution de jas-
min» était un jeune de 26 ans sans
emploi stable.
La carte montre trois grands en-
sembles. Le sud, surtout la partie
intérieure (Tataouine), laissé pour
compte et resté traditionnel avec
notamment un nombre élevé
d’enfants par famille. Ensuite, le
centre, dont le profil est assez pro-
che de celui du sud à l’exception

du gouvernorat de Gafsa, du fait
de sa tradition minière. Puis le
centre-nord, sous l’influence de
Tunis, et dont les jeunes (surtout
les hommes) sont depuis long-
temps allés travailler sur le littoral,
d’où une proportion élevée de
personnes âgées dans les gouver-
norats de Jendouba, Beja, Siliana
et le Kef. Et enfin, «la Tunisie
utile», comme on l’appelait avant
la révolution,constituée de la ré-
gion urbaine de Tunis (la ville cen-
tre et les trois départements
suburbains : Ariana, Manouba et
Ben Arous), et des gouvernorats de
Sousse, Monastir et Sfax.
Dans le nord, la carte montre aussi
clairement l’opposition entre le
littoral (forte croissance et repré-
sentation des jeunes dans la popu-
lation) et l’intérieur (l’inverse).
Dans le sud, la jeunesse des gou-
vernorats intérieurs ne doit pas
tromper : le marché local du tra-
vail n’est pas suffisant, les risques
d’explosion sont grands.
Le projet de budget de l’Etat tuni-
sien pour 2011 avait prévu d’al-
louer 80% des moyens aux gou-
vernorats littoraux ; le premier
gouvernement révolutionnaire a
d’emblée remis en cause ces pers-
pectives. Reste à savoir si cette
nouvelle vision du développement
territorial s’est traduite dans les
faits.

PIERRE BECKOUCHE
et HUGUES PECOUT
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Ces zones li�orales a�irent
les jeunes, qui y sont plus 
nombreux que la moyenne
du pays et leur nombre
ne cesse d'y croître.

Ces régions posent problème:
les jeunes qui sont là y restent. 
Tout en étant moins nombreux, 
leur proportion y est
en augmentation.

Les jeunes sont moins nombreux 
dans ce�e région, mais surtout, 
ils la qui�ent: c'est une forme
de désertification.

Là, les jeunes sont nombreux, 
mais ils partent aussi en grand 
nombre.

Pas de données en 1994 

So
ur

ce
 : 

In
st

itu
t n

at
io

na
l t

un
is

ie
n 

de
 la

 s
ta

tis
tiq

ue
, 2

01
1

(E
SP

O
N

-IT
A

N
 p

ro
je

ct
)

Mer

Méditerranée

LES JEUNES TUNISIENS
par département, en 2010
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Pierre Beckouche (université Paris I), Hugues Pécout (GIS-CIST)

Avoir 20 ans en Tunisie
L

e printemps arabe a mis la
jeunesse au cœur des pro-
cessus de transformations
sociaux qui traversent la Tu-
nisie. Ce n’est pas en soi une
surprise, car historiquement
les jeunes mènent les révolu-
tions, même s’ils n’en béné-

ficient pas nécessairement in fine.
Mais comme l’indiquent les cartes, la Tunisie
est dans une phase démographique particu-
lière: de très nombreux jeunes entrent sur le
marché du travail. Cela peut constituer une
opportunité pour le développement ou, au

contraire, un problème quand l’absence de
perspectives suscite chez eux une forte frus-
tration.

Chômeurs diplômés
Avoir 20 ans en Tunisie n’est pas très simple.
Les difficultés s’accumulent: trouver un tra-
vail décent relève encore du jeu des relations
personnelles. Non seulement le diplôme n’est
plus un passeport pour l’emploi, mais il est
presque un obstacle car, paradoxalement, le
chômage touche plus les diplômés que les
non-diplômés, et ceci est encore plus vrai
pour les jeunes femmes. Sans travail, sans re-
venu, l’âge moyen au mariage recule, tandis
qu’un certain conservatisme voit toujours
d’un mauvais œil le célibat, notamment

«Fronts et frontières des sciences
du Territoire», le second colloque
international du Cist se tiendra
les 27 et 28 mars 2014, à Paris.
http://cist2014.sciencesconf.org
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ciété tunisienne qui s’expriment nettement
dans leurs dimensions régionales. La révolu-
tion tunisienne laisse s’exprimer des forces
sociales bien réelles, mais qui étaient restées
contenues par la dictature. Le mythe d’une
Tunisie moderne, européenne, quasi laïque
a vécu. L’islam, comme matrice civilisation-
nelle ou identitaire, est bien réel. Mais la dé-
finition même de la charia donne lieu à des
interprétations contradictoires infiniment
plus nuancées et subtiles que pourrait le lais-
ser croire notre lecture parfois caricaturale
de la loi dite «islamique».

Clivages profonds
En même temps, le parti islamiste Ennahdha
semble en perte de vitesse dans un processus
de rééquilibrage des forces en faveur des par-
tis de gauche ou progressistes. Quels intellec-
tuels, quels artistes, quelles forces vives a-
t-il réussi à rallier ? La condamnation de la
violence politique et l’acceptation –plus ou
moins honnête et sincère des règles du jeu
démocratique, où doivent s’affronter les con-
flits d’idées ou d’intérêts– semblent en passe
d’être gagnées par la vigueur même de la so-
ciété civile et l’héritage d’une tradition répu-
blicaine ancrée dans la réalité d’une classe
moyenne dominante.
Le résultat est donc à la fois contradictoire et
nuancé. La Tunisie construit un avenir dé-
mocratique malgré les clivages profonds.
Dans une large mesure, le résultat du proces-
sus dépendra de la capacité ou non des pro-
chains gouvernements, quels qu’ils soient,
à intégrer une jeunesse qui peine toujours à
trouver sa place. •

L’enjeu social dans les urnes

L e 23 octobre 2011, la Tunisie a connu ses pre-
mières législatives post-révolutionnaires qui
ont permis l’établissement d’une Assemblée

constituante. C’est à l’aune de ces résultats que
l’on pourra mieux comprendre les évolutions de
la cartographie électorale, après les élections an-
noncées pour la fin 2013, maintenant qu’un accord
sur la Constitution semble acquis. La participation
avait été de l’ordre de 50%, score honorable
–même s’il variait entre 39%, à Tataouine au sud,
et 63%, à Ariana, du district de Tunis – dans un
pays caractérisé par des vraies fausses élections
sous l’ancien régime. Il révèle les zones de fractu-
res: une répartition inégalitaire entre le littoral et
l’intérieur et une opposition entre les zones urbai-
nes et rurales. La géographie du vote a été marquée
par la victoire d’Ennahdha, avec des nuances ré-
gionales qui font apparaître une opposition entre
un centre –les zones métropolitaines côtières– et
des périphéries, en particulier le centre-ouest,
berceau de la révolution. Les partis au cœur du jeu
politique, islamistes ou «modernistes», ont été
plébiscités dans les grandes villes côtières.
Mais depuis ces élections, le rapport de forces au
sein de l’Assemblée ne reflète plus vraiment la réa-
lité. D’abord, parce certains partis, qui ont vu le
jour à la faveur de la confusion, ont quasiment dis-
paru. Mais surtout, il révèle la grande difficulté des
islamistes à répondre à la question sociale. Les zo-
nes désindustrialisées et délaissées du centre ne
croient que faiblement au projet social d’Enna-
hdha. Ce sont plutôt les partis de gauche qui capi-
talisent sur le mécontentement. Il y a là une
grande différence avec l’emprise des partis isla-
mistes en Egypte ou ailleurs, notamment en Iran,
où les projets politiques islamistes s’articulent avec
un projet social en faveur des plus défavorisés. Cela
conduira probablement à une baisse d’influence
d’Ennahdha comme l’anticipent déjà plusieurs
sondages d’opinions.

MAHER BEN REBAH

Des visions intérieures et littorales
L a révolution tunisienne étant

partie des gouvernorats –dé-
partements– les moins déve-

loppés du centre-ouest (Sidi-Bou-
zid, Kasserine, Gafsa…), l’une des
premières tâches du nouveau gou-
vernement a été de commander un
diagnostic sans complaisance des
inégalités économiques et sociales
à l’échelon territorial le plus fin pos-
sible : celui des 264 délégations,
équivalents des arrondissements ou
des cantons français.
Selon des données mises en ligne en
2011-2012 par le ministère tunisien
du Développement et de la Coopéra-
tion internationale, un indicateur
régional signale le niveau de déve-
loppement de chaque délégation.
L’échelle allant de 0 pour la déléga-
tion la moins développée (Hassi Fe-
rid, entre Kasserine et Sidi Bouzid)
à 1 pour la plus développée (Bab el-
Bahr, au cœur de Tunis).
Les critères de développement
prennent en compte l’éducation, la
communication, l’emploi, la ri-
chesse, la fécondité, la délinquance
et la parité. Cet indicateur de bien-
être est inspiré de celui du démo-
graphe américain Robert Prescott-
Allen, élaboré en 2001. Il recoupe

des critères sociaux, mais aussi en-
vironnementaux (diversité et qua-
lité des terres, des espèces vivantes,
disponibilité en eau, pollution at-
mosphérique, consommation
d’énergie).
La carte met tout d’abord en valeur
la profondeur des inégalités régio-
nales opposant le littoral et l’inté-
rieur. Mais elle montre aussi des
phénomènes plus inattendus tels
que l’existence de forts contrastes à
l’intérieur de l’agglomération de
Tunis et surtout, inversement,
l’existence de pics de développe-
ment non négligeable dans les zones
intérieures du pays.
Un héritage contradictoire de la pé-
riode antérieure à la révolution.
D’un côté, le tournant libéral du
pays à partir des années 1990 a fa-
vorisé la concentration des investis-
sements sur la côte, en particulier
autour des grandes plateformes por-
tuaires d’exportation: Bizerte, Tu-
nis, Sousse, Sfax, mais aussi dans les
zones touristiques desservies par
des aéroports internationaux
(Djerba, Monastir, Nabeul). De
l’autre, le pouvoir a maintenu un
contrôle étroit sur le territoire à tra-
vers le maillage des 24 gouvernorats

qui ont vu leurs chefs-lieux concen-
trer les équipements publics (hôpi-
taux, lycées…). L’écart de dévelop-
pement est très visible entre les
chefs-lieux de délégations de l’inté-
rieur (Kasserine, Sidi-Bouzid, Béja,
Kairouan, …) et les espaces ruraux
environnants.
La réforme régionale qui doit ac-
compagner la nouvelle Constitution
est donc confrontée à des dilemmes
territoriaux particulièrement re-
doutables.
Faut-il remplacer les vingt-quatre
gouvernorats par cinq ou six ré-
gions ? Au risque de détruire le ré-
seau des vingt-quatre chefs-lieux
qui assurent le maintien de services
publics répartis sur le territoire.
Faut-il définir des régions purement
littorales et purement intérieures en
prévoyant un système de redistribu-
tion entre les deux? Ou faut-il plu-
tôt rassembler dans une même ré-
gion des espaces littoraux et
intérieurs comme le propose le Livre
blanc du ministère du Développe-
ment? Autant de questions redou-
tables qui ne sont pas encore tran-
chées par l’Assemblée constituante.

FRANCE GUÉRIN-PACE
et CLAUDE GRASLAND
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Avoir 20 ans en Tunisie


