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Comment vivre en Tunisie aujourd'hui ?  

Depuis la fondation de Carthage, et tout au long de son 
histoire, le Tunisien a su accueillir, s’adapter à ses multiples 
occupants, et s’est construit une personnalité encline au 
compromis. Dès l’indépendance de 1956, la scolarisation 
massive des filles ainsi que le Code du statut personnel ont 
ouvert la voie au maillon fort du pays, ses femmes. Depuis 
sa révolution de 2011, la Tunisie est devenue un vaste 
laboratoire d’expérimentation des libertés, annonçant 
l’émergence d’une société multi-informée venant brouiller 
les repères entre wahhabisme, arabité, tunisianité et 
modernité. Il en ressort une mosaïque au carrefour des 
influences qui se reflètent dans la diversité de sa cuisine ou 
dans les identités croisées (religieuses, migratoires, 
sexuées) de ses artistes. Ici, petit commerçant, animateur 
radio, professeurs, journaliste, militant, chef cuisinier, 
artistes..., s’expriment et racontent leur Tunisie. 

 
Pierre-Noël Denieuil est directeur de recherche émérite au CNRS (Migrations et sociétés). Il a dirigé l’Institut de recherche sur 
le Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis de 2008 à 2013, cofondé en 2014 le centre d’anthropologie de l’université de 
Sousse, et écrit de nombreux ouvrages sur la Tunisie.  

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et font 
leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus 

 

 

En couverture, la main de Wissem : 
« Je suis né en 1995 à Nabeul, en Tunisie. Je 
suis arrivé en France en 2011 à 16 ans pour 
rejoindre mon père qui y vivait depuis trente-
deux ans. Au début de mon adolescence, je 
n’étais pas toujours très sérieux à l’école. Je 
préférais aller me balader avec mon meilleur 
ami, Amine. Nous aimions surtout jouer au 
foot et aller à la plage, ce qui ne plaisait pas à 
ma mère. Je me suis vite rendu compte que ce 
n’était pas la bonne voie et qu’il était temps 
pour moi de prendre mon avenir en main. 
Maintenant, je vais à l’école pour devenir 
plombier. Lorsque je retourne en Tunisie pour 
les vacances, ma mère est fière de moi, ça me 
rend heureux. Plus tard, quand j’aurai des 
enfants, je voudrais leur faire comprendre 
l’importance des études pour se construire un 
bel avenir. » 


