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       L’objectif de cette rapide communication est d’essayer de 

comprendre les raisons et les significations du radicalisme de 

l’opposition politique pratiquée, au cours des années soixante et 

soixante-dix du siècle dernier, par des étudiants tunisiens qui 

disposaient, à cette époque, des avantages matériels comparables à 

ceux de la classe moyenne urbaine et d’un enseignement supérieur 

comparable à celui des sociétés européennes. Leur radicalisme 

politique a changé de contenu au cours de ces deux décennies, mais le 

trait distinctif de ce radicalisme est d’être toujours à la gauche du parti 

communiste tunisien. Nous distinguons trois moments dans l’histoire 

de ce radicalisme politique du mouvement « Perspectives » : la genèse 

(de 1963 à 1966), la première rupture idéologique (de 1967 à 1974) et 

la deuxième rupture idéologique (de 1974 à l’implosion du 

mouvement en plusieurs factions antagonistes en 1979). 

 

 

1. La genèse du mouvement « Perspectives » en 1963 
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Le  mouvement « Perspectives » est fondé à Paris, au mois de 

septembre 1963, par des étudiants tunisiens, en réaction à l’agression 

menée sous la direction des responsables de l’ambassade tunisienne à 

Paris. En effet, pour empêcher les étudiants tunisiens à Paris de choisir 

librement leurs représentants au Congrès National de l’Union 

Générale des Étudiants de Tunisie –l’UGET- qui devait se tenir au 

Kef, au cours de l’été 1963, l’ambassade tunisienne à Paris a donné 

l’ordre à sa milice de voler l’urne qui contenait les bulletins de votes 

des étudiants tunisiens à Paris. 

Le  mouvement « Perspectives » s’est constitué en réaction à cet acte 

de violence et pour empêcher l’Etat de soumettre à son contrôle toutes 

les organisations autonomes de la société civile. 

Le plus énigmatique dans cette affaire de la confrontation entre le 

personnel de l’ambassade tunisienne à Paris et les étudiants est que 

ces derniers ont pratiquement, la même origine sociale et culturelle 

que les représentants de l’autorité étatique à Paris. On doit ajouter que 

ceux qui étaient les responsables de l’agression contre les étudiants 

sont devenus au début des années soixante-dix, parmi les représentants 

de l’opposition libérale du parti destourien. Le noyau des étudiants 

fondateurs de « Perspectives » était constitué d’une cinquantaine 

d’étudiants tunisiens –hommes et femmes, musulmans et juifs- qui 

ont, en commun, un refus radical du système du parti unique qui a été 

institutionnalisé neuf mois avant la constitution du  mouvement 

« Perspectives ». 
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Le radicalisme du  mouvement « Perspectives » était, dans sa 

demande utopique d’un ordre politique démocratique, fondé sur le 

principe individualiste et libéral de la citoyenneté politique. Cette 

utopie radicale était explicitement exposée dans les extraits que nous 

reprenons des deux éditoriaux des premiers numéros de leur revue qui 

porte le nom de « Perspectives tunisiennes pour une vie meilleure » : 

1.  Ce journal « n’est pas l’organe d’un parti, rien d’organisé ni de 

structuré ne le soutient ni ne le parraine. Il ne charriera pas de la 

confection et du prêt à porter puisque ceux qui le lancent n’ont rien 

« appris par cœur » et surtout ne se parachutent pas révolutionnaires. 

Ils ont la modestie d’attendre l’épreuve des faits pour se définir et se 

laisser définir. Aucune vérité préétablie enfin ne l’aveuglera si elle 

n’est la vérité de la Tunisie, telle qu’elle est aujourd’hui, telle qu’elle 

devra être demain (...). Ce journal souhaits que tous nous y 

retrouvions et y entamions le combat, la tête bien faite et les pieds 

bien sur terre. Ce combat devant être mené en priorité dans le pays 

même, il nous faut donc voir clair en l’objet de notre intérêt : la 

Tunisie » 1. 

2. « S’attaquer à un appareil d’Etat n’est pas chose facile. Il ne suffit 

pas de faire référence à des formules stéréotypées ni de lancer des 

slogans creux pour avoir accès à la masse que l’on prétend défendre. 

De même, ni les dénigrements systématiques ni les discussions de 

cafés ne peuvent en rien inquiéter les tenants du pouvoir. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Extrait de l’éditorial du premier numéro de la revue « Perspectives tunisiennes 
pour une vie meilleure ». 
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Nous pensons que, seuls, les arguments fondés et les analyses 

motivées démontreront le sérieux de nos convictions, arriveront à bout 

de tant de mystification et rétabliront la vérité là où règnent la 

confusion et les faux emprunts (...). Nous, membre du Groupe 

d’Etudes et d’Action socialiste, nous optons résolument pour la lutte 

contre toute forme d’idolâtrie ; nous ne cesserons d’exiger que notre 

pays se démocratise, que notre Constitution soit réhabilitée, que nos 

libertés d’opinion, d’expression, de presse et de réunion soient choses 

effectives. Il y a là pour nous autant un devoir de citoyen que le 

meilleur service que nous puissions rendre à la cause du Socialisme» 1.  

2- La deuxième orientation idéologique du mouvement 

« Perspectives » : 

La première orientation idéologique du mouvement « Perspectives » 

était un discours élaboré par des jeunes intellectuels tunisiens et qui 

était destiné, presque exclusivement, à d’autres intellectuels tunisiens, 

sans aucun projet de mobilisation politique immédiate.  

Cette orientation idéologique ne répondait pas totalement à la demande 

d’un engagement politique immédiat qui était celle d’un nombre très 

réduit parmi les fondateurs du mouvement « Perspectives». Ces 

derniers avaient déjà terminé leur formation universitaire et se 

préparaient à leur retour en Tunisie. Mais cette demande d’une 

immédiate action militante était, pour l’étudiant tunisien Noureddine 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Extrait de l’éditorial du deuxième  numéro de la revue « Perspectives 
tunisiennes pour une vie meilleure ». 
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Ben Khedher, plus forte que son projet de terminer sa formation 

universitaire en France. Il avait décidé de retourner en Tunisie au cours 

de l’été 1964 avant de terminer ses études. Son principal objectif était 

de transférer à Tunis la direction politique du  mouvement 

« Perspectives». 

Noureddine Ben Khedher n’avait, à cette époque, aucune orientation 

idéologique précise à part le besoin de s’engager dans une action 

militante qui devait être une action plus radicale que celle de 

l’orientation politique du parti communiste tunisien et plus nette que le 

discours politique ambivalent de son ami trotskyste Gilbert Naccache.  

Il ne restait donc, à cette époque, que l’idéologie maoïste qui 

correspondait à l’orientation idéologique de  Ben Khedher. En invitant 

ce dernier pour un long séjour en Chine, les responsables politiques de 

l’ambassade de Chine à Tunis furent, ainsi, à l’origine de l’introduction 

et de la diffusion du marxisme maoïste parmi les étudiants de 

l’Université tunisienne. Gilbert Naccache et Ben Khedher, étaient les 

deux principaux responsables de la première mutation idéologique du 

mouvement « Perspectives» et de la constitution de sa nouvelle 

direction politique qui instaurait le marxisme comme idéologie 

officielle.  

Je voudrais, à cette étape de mon raisonnement, faire une proposition 

qui me semble importante pour la compréhension du phénomène du 

radicalisme de l’opposition politique du  mouvement « Perspectives». 

D’après ma propre interprétation de ce phénomène, l’introduction et la 
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diffusion de l’idéologie marxiste parmi les étudiants tunisiens, au cours 

des années soixante et soixante-dix du siècle dernier, ne 

correspondaient pas à une réappropriation intellectuelle du marxisme 

ou du maoïsme, mais plutôt à un refus des étudiants des règles du 

fonctionnement du régime du parti unique et à un besoin physique de 

s’opposer à ce régime.   

Voici deux témoignages de cette époque qui confirment mon 

interprétation du radicalisme politique du mouvement « Perspectives» : 

1- Le premier témoignage : 

 « Notre adhésion au marxisme, nous la devons certes à nos choix 

clairement réfléchis, mais nous devons tout l’enthousiasme que nous y 

avons mis à la chaleur puisée dans nos origines, pour l’essentiel, 

communautaires. Notre engagement s’est fait aussi avec les valeurs 

traditionnelles comme la rjoulia, la fidélité aux origines, le sens du 

sacrifice et de la générosité. Toutes ces valeurs sont aux antipodes des 

sociétés désenchantées, qualifiées dans les livres d’économie et de 

sociologie de « sociétés développées » parce qu’elles se sont 

industrialisées et se sont coupées, de ce fait, de leur rapports enchantés 

au monde et aux valeurs »1. 

2- Le deuxième témoignage :  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Laroussi Amri, « L’engagement d’Ahmed Ben Othman : humanisme et don de 
soi »,  voir : Ouvrage à plusieurs voix, Ahmed Othmani une vie militante, 
Biographie, Déméter 2012, p. 68-69.  
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Michel Foucault : « En Tunisie, tous se réclamaient du marxisme avec 

une violence et une intensité radicales et avec un élan impressionnant. 

Pour ces jeunes, le marxisme ne représentait pas seulement une 

meilleure façon d’analyser la réalité, mais il était, en même temps, une 

sorte d’énergie morale, d’acte existentiel tout à fait remarquable. En 

Tunisie, la question de l’engagement direct, existentiel, physique 

dirais-je, était exigée. Quant à la référence théorique de ces luttes au 

marxisme, je crois que ce n’était pas essentiel. Je m’explique : la 

formation marxiste des étudiants tunisiens n’était pas très profonde, ni 

ne tendait à être approfondie. Le véritable débat entre eux, sur le choix  

tactiques et stratégiques, sur ce qu’ils devaient choisir, passait par des 

interprétations différentes du marxisme » 1. 

3- La deuxième rupture idéologique du  mouvement « Perspectives» 

Les promoteurs de la première rupture idéologique du  mouvement 

« Perspectives» ont payé doublement leur introduction du maoïsme à 

partir du milieu des années soixante du siècle dernier dans la formation 

discursive d’un large secteur des étudiants et des jeunes intellectuels 

tunisiens. Ils ont été l’objet d’une sauvage répression judiciaire et 

policière par le régime du parti unique sous la direction de Bourguiba. 

Mais ils ont été aussi l’objet d’une dénonciation calomnieuse par la 

nouvelle génération des militants perspectivistes à cause de leur 

tendance à refouler radicalement la dimension culturelle de la vie 

politique et de leur opposition aveugle à toutes les formes 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Texte de Michel Foucault, voir : Fondation TEMIMI, Séminaires de la 
Mémoire nationale et histoire du temps présent, Tome III-Tunis, 2008, p. 50-51. 
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d’appartenance nationaliste. Le fondement intellectuel de cet anti-

nationalisme de la première génération des maoïstes tunisiens est 

exposée dans un texte à prétention théorique rédigé par Gilbert 

Naccache. D’après cet ancien adepte de Trotski, les militants 

perspectivistes doivent renoncer à leur identification au concept de la 

nation tunisienne dans la mesure où depuis l’indépendance politique de 

la Tunisie « l’Etat tunisien n’est plus détenu directement par 

l’impérialisme ». A partir de ce qui est présenté comme constat, le 

raisonnement de  Naccache est le suivant : « En conséquence, notre 

objectif fondamental à court terme est la jonction des intellectuels 

révolutionnaires avec le prolétariat industriel des villes afin de créer les 

conditions les plus favorables à la naissance et à la consolidation du 

futur Parti Révolutionnaire Prolétarien. Pour atteindre le but essentiel 

de l’étape actuelle »1.  

Ce point de vue de Gilbert Naccache a été contesté par Abdelaziz 

Krichen, un autre leader de la direction tunisoise du mouvement 

« Perspectives». D’après Krichen, « la bourgeoisie compradore et les 

gros propriétaires fonciers sont notre ennemi immédiat, direct, mais 

l’impérialisme est notre ennemi principal (…) Les principaux ennemis 

de notre révolution étant, à l’étape actuelle, l’impérialisme, la classe 

des gros propriétaires fonciers et la bourgeoisie compradore, quelles 

sont les tâches de la révolution à cette étape ? Ses tâches sont d’abattre 

ces ennemis, d’accomplir d’une part une révolution nationale qui 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Stratégie et Tactique, Débat interne inédit 1970-1972, G.E.A.S.T. 
Perspectives, éd. Le patrimoine Outrouhat 1989, Tunis, p. 25. 
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détruira le joug étranger de l’impérialisme et, d’autre part, une 

révolution démocratique qui détruira le joug intérieur des gros 

propriétaires fonciers et de la bourgeoisie compradore. Nos deux tâches 

centrales sont donc : indépendance nationale et réforme agraire. Les 

forces motrices de la révolution se composent fondamentalement des 

trois classes suivantes :  

- Le prolétariat 

- La paysannerie 

- La petite bourgeoisie urbaine. 

Le prolétariat constitue la force motrice dirigeante. La base de ce front 

des classes populaires est l’alliance ouvriers-paysans. Notre révolution 

est une révolution démocratique nationale de type nouveau » 1. 

A vrai dire, c’est le concept de nation qui est subversif dans le 

raisonnement de Abdelaziz Krichen. La remise en cause radicale des 

points de vue antinationalistes de Ben Khedher et de Naccache sera 

l’œuvre des militants perspectivistes regroupés autour du journal 

« Amel Tounsi » (le travailleur tunisien) et convertis au marxisme tiers-

mondistes de l’extrême gauche palestinienne qui sacralisait la 

paysannerie à la place du prolétariat industriel qui était le principal 

objet de sacralisation de Ben Khedher et de Naccache.  

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Texte rédigé par Abdelaziz Krichen in Stratégie et Tactique, Débat interne 
inédit 1970-1972, G.E.A.S.T. Perspectives, éd. Le patrimoine Outrouhat 1989, 
Tunis, p. 127-128. 
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Pour conclure 

Je voudrais énoncer les deux remarques subjectives suivantes : La  

première proposition est que l’essentiel de l’utopie du noyau fondateur 

du mouvement « Perspectives» est, dans une large mesure, l’imaginaire 

social des manifestants qui ont déclenché la Révolution tunisienne et 

provoqué la fuite de Ben Ali et la chute de son régime politique. 

La deuxième est que l’objet central des éditoriaux des premiers 

numéros de la revue « Perspectives» reste encore l’utopie la plus 

raisonnable de l’intelligencia tunisienne, maghrébine… et même arabe. 
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