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Introduction

Alia GANA

Gilles VAN HAMME

Les « révolutions » dites du printemps arabe ont en quelques mois balayé
des régimes qui, bien que soumis à des contestations sociales périodiques plus
ou moins intenses, paraissaient inamovibles. Partis de Tunisie, les
soulèvements populaires ont ébranlé la quasi-totalité du monde arabe depuis
l’Irak jusqu’au Maroc, conduisant certains auteurs à voir dans l’extension de
cette vague « révolutionnaire » la réaffirmation d’une identité commune qui,
depuis l’apogée du panarabisme, semblait devenue strictement rhétorique. Pour
Vincent Geisser (2012) :

[…] le moment tunisien ne devient pertinent que parce qu’il s’insère à la fois dans un espace
d’échange et de communication historiquement éprouvé – l’espace arabe du politique –
(Camau, Geisser, 2003) et que le processus d’ébranlement des repères symboliques revêt
une certaine simultanéité dans l’ensemble des sociétés.

Bertrand Badie (2011) ajoute que :
[…] l’explication se trouve dans ce processus d’identification qui s’est révélé très fort au sein
du monde arabe. Ce qui était possible dans un pays du monde arabe l’était dans les autres […].

Il est vrai, le mouvement n’a presque pas eu d’écho en dehors du monde
arabe, à l’exception notable du Kurdistan irakien, encore formellement intégré
à un État majoritairement arabe.

Les interprétations des soulèvements populaires qui ont conduit à la chute
des pouvoirs autoritaires en place depuis de longues décennies peuvent être
regroupées en trois types, plus complémentaires que concurrentes.

Dans le registre politique, certains auteurs mettent en avant la crise de
légitimité de régimes souvent anciens (Geisser, op. cit. ; Joffé, 2011). Vincent
Geisser explique la nature de cette crise politique :

Au-delà de l’usure réelle des hommes au pouvoir, la question centrale des processus
révolutionnaires reste celle de la légitimité et de l’efficacité symbolique des régimes.

On serait tenté de suggérer à cet égard que les régimes dont la légitimité ne
reposait pas seulement sur un programme de modernisation économique et
sociale ont mieux résisté à la vague révolutionnaire, en particulier lorsqu’ils
disposent d’une légitimité de nature religieuse, comme au Maroc ou en Arabie
saoudite. Cependant, dans ce dernier cas comme en Algérie, la rente pétrolière
et les stratégies de redistribution sociale qu’elle permet, constituent aussi une
source importante de légitimité (Renard, 2008).
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Le second registre est justement économique. Les autorités politiques des
régimes arabes ont été confrontés à la fois à une crise structurelle et
conjoncturelle intimement liée : celle de l’économie mondiale après 2008 ;
celle du modèle d’une économie libérale ouverte, qui s’était généralisée à
l’ensemble des pays arabes à partir des années 1980. C’est justement ce modèle
économique qui a rendu les économies de la région si sensibles à la conjoncture
mondiale. Cette crise économique s’est fait ressentir au plus profond du corps
social. Bertrand Badie (op. cit.) souligne à cet égard que :

Pour comprendre, il ne faut pas hésiter à rechercher les actes fondateurs de cette séquence
sociale : la précarité économique, la révolte contre le sous-emploi, parfois même la disette
dans certains quartiers. C’est très sensible en Syrie : les mouvements sont partis là où la
population est dans une situation économique et sociale très précaire.

Enfin, ce modèle de développement économique s’est traduit par des
inégalités sociales et territoriales croissantes (Miossec, 2002 ; Daoud, 2011 ;
Belhédi, 1999). Si le coup de grâce donné aux régimes est venu des grandes
villes – en particulier de leurs classes moyennes intellectuelles –, le mouvement
a été précédé par des vagues de contestation dans les campagnes (Gana, 2011 ;
2013) et dans d’autres secteurs comme le bassin minier de Gafsa en Tunisie
(Allal, 2010). Dans son analyse sociale et territoriale de la révolution
tunisienne, Habib Ayeb (2011) insiste en particulier sur l’alliance très
temporaire des classes pauvres, en particulier de l’intérieur, et des classes
moyennes urbaines. Dès lors, certains auteurs proposent une lecture globale
de ces mouvements et les interprètent comme une facette de la « révolution
globale » contre le système économique mondialisé. Elles seraient avant tout
le produit de l’exacerbation d’un sentiment d’injustice et du rejet de l’exclusion
(Agathangelou, Soguk, 2011).

Toutefois, ces lectures très générales de la vague de protestations à l’origine
de bouleversements politiques majeurs pour toute la région sont insuffisantes.
Très tôt, quelques auteurs, comme Lisa Anderson (2011), mettaient en garde
contre les conclusions hâtives 1 et la nécessité de prendre en compte la
spécificité des mouvements de protestations et la diversité des dynamiques
dans lesquelles elles s’inscrivent dans les différents pays :

The important story about the 2011 Arab revolts in Tunisia, Egypt, and Libya is not how the
globalization of the norms of civic engagement shaped the protesters’ aspirations. Nor is it
about how activists used technology to share ideas and tactics. Instead, the critical issue is
how and why these ambitions and techniques resonated in their various local contexts.
The patterns and demographics of the protests varied widely.
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1. Les bouleversements politiques dans les pays arabes, en particulier l’arrivée au pouvoir des islamistes à
la faveur d’élections libres et pluralistes (en Tunisie, en Égypte et au Maroc) ont aussi été interprétés comme
renvoyant à la réactivation du modèle de la Nahdha, « renaissance islamique », prônant le retour à l’islam
en même temps que la modernité et la démocratie. C’est ainsi par exemple que la Turquie a été présentée
comme le modèle d’une alliance réussie entre islam politique et démocratie et l’exemple à suivre pour aider
le « monde arabe » à sortir de l’autoritarisme et à réaliser la transition vers la démocratie (Kostrz,2011 ;
Burgat, 2006).
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La diversité des contextes politiques et sociaux est déjà visible pendant les
soulèvements, elle deviendra évidente par la suite. En effet, à la différence du
précédent est-européen ayant mené à la chute des régimes communistes, l’issue
politique de ces mouvements sociaux a mis en exergue l’hétérogénéité du
monde arabe. Plusieurs années après cette vague révolutionnaire, seule la
Tunisie – dans la douleur et l’instabilité politique – poursuit la voie ébauchée
vers une démocratisation politique et sociale. Ailleurs, les réformes
constitutionnelles modestes (Maroc, Algérie, etc.), la résilience de régimes
anciens modifiée à la marge (pays du Golfe), les coups d’état (Égypte), ou
encore le chaos et la guerre civile (Libye, Irak, Syrie, Yémen) ont étouffé les
aspirations démocratiques exprimées par la rue. 

La voie tunisienne apparaît dès lors comme particulière et pionnière :
à l’origine de la révolution, c’est le seul pays à poursuivre l’« expérience »
entamée suite à la révolution de l’hiver 2010-2011. Si la trajectoire tunisienne
est particulière, on peut légitimement s’interroger sur l’intérêt de centrer notre
étude sur ce cas. C’est que, bien que particulière, la Tunisie est aussi pionnière
des mouvements sociaux et des rapports de force politiques qui ont émergé de
ces révolutions : par exemple, jusqu’au coup d’état de juillet 2013, le
parallélisme est frappant entre la trajectoire politique en Tunisie et en Égypte.
Surtout, l’étude des processus électoraux peut permettre de mettre à jour des
structures sociales et politiques qui, bien que moins visibles dans les autres
pays, peuvent néanmoins être présentes. 

C’est tout l’intérêt de l’analyse électorale proposée dans cet ouvrage. Elle
ne permet pas seulement d’évaluer et de comprendre les rapports de force
politiques. Dans une approche interdisciplinaire, elle informe aussi sur les
clivages, les structures et les dynamiques de la société tunisienne.

Les processus révolutionnaires et leurs suites électorales ont donné lieu à de
très nombreuses publications. Après avoir modestement noté le caractère
imprévu et imprévisible des printemps arabes et/ou de ses suites, en particulier
les victoires des partis islamistes dans les urnes (Égypte, Maroc, Tunisie), la
plupart des auteurs proposent des interprétations plus ou moins éclairées des
processus en cours. Toutefois, ces analyses ont en commun de très peu
s’appuyer sur des études empiriques, quand bien même ces études auraient
précédé les processus révolutionnaires. Les études se référant aux médias et
aux usages d’internet font néanmoins exception, puisque plusieurs études ont
analysé l’utilisation et le rôle d’internet dans les révolutions (pour une
bibliographie, cf. Youssef El Chazli, 2012). Il faut sans doute y voir le double
résultat d’une lecture médiatique qui a mis l’accent sur ce versant
« technologique » des printemps arabes et d’un accès aisé à l’information.
Plutôt qu’un travail de longue haleine sur des données peu accessibles, ou une
âpre exploration de terrain, internet fournit un matériel abondant et aisément
accessible. Pourtant, la plupart des observateurs ont souligné le caractère
superficiel des interprétations qui accordent un rôle moteur aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication (Badie, op. cit. ; Joffé,
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op. cit.), soulignant entre autres le rôle très concret des organisations
intermédiaires tels les syndicats en Tunisie ou en Égypte (Joffé, op. cit. ;
Yousfi, 2015).

Le projet sur lequel ce livre s’appuie a au contraire pris le parti d’interroger
les données disponibles et d’accumuler les enquêtes de terrain. Centré sur
l’analyse des résultats des premières élections libres en Tunisie en octobre
2011, ce projet a patiemment accumulé les données statistiques sur les résultats
électoraux, les a cartographiés, les a analysés en détail à différentes échelles.
Parallèlement une série d’enquêtes de terrain étaient menées dans différents
observatoires à travers toute la Tunisie. Les élections de 2014 ont dès lors pu
être analysées à la lumière des résultats des travaux menés sur les élections de
2011, soulignant les permanences et les dynamiques de la société tunisienne
pendant cette période décisive. Ce livre est le compte-rendu de ce matériel et
des analyses qui en découlent. 

La démarche adoptée par ce projet combine plusieurs principes qui ont
permis, selon nous, de mieux comprendre les résultats électoraux, mais surtout
d’éclairer en partie les structures et les clivages profonds de la société
tunisienne. Nous voudrions dès lors insister dans cette introduction sur quatre
orientations générales sur lesquelles repose notre projet.

Premièrement, l’analyse électorale est un champ de recherche encore
embryonnaire dans la plupart des pays arabes. Jusqu’à une période récente, les
recherches électorales menées en Afrique du Nord (Maroc, Égypte, Algérie) se
sont particulièrement concentrées sur l’analyse des scènes électorales et des
campagnes. Elles mettent en avant les logiques clientélistes du vote et le rôle des
notabilités locales (Ben Nefissa, Arafat, 2005) ainsi que la reproduction des
clivages claniques ou générationnels dans le comportement électoral. Le suivi
des campagnes met également au jour l’existence de « transactions électorales »,
c’est-à dire de négociations préalables au vote entre les représentants des divers
groupes de la population locale et les représentants des partis (Tozy, 2010,
Ben Nefissa, Arafat, op. cit., Catusse, 2012, Hachemaoui, 2012).

S’appuyant sur les acquis de ces recherches, notre projet s’est également
référé aux acquis théoriques et empiriques de la science électorale, forgés dans
les pays du Nord, et en particulier ceux de la géographie et de la sociologie
électorales. Conscients du fait que ces approches pourraient s’avérer inadaptées
à décrire et à analyser les élections dans le contexte des pays arabes, qui plus
est, dans un contexte révolutionnaire, c’est avec prudence que nous avons
mobilisé des concepts aussi centraux que celui de « clivages », au sens politique
que Stein Rokkan a donné à ce concept (Lipset, Rokkan, 1967),
« d’encadrement social » (David, Van Hamme, 2011), de « contexte »
(Braconnier, 2010), de « classes sociales » etc. 

Deuxièmement, l’approche choisie est résolument multidisciplinaire,
associant en particulier des géographes, des sociologues et des politologues.
Cette option n’est pas rhétorique mais répond à la nécessité d’associer des
analyses systématiques sur les données électorales officielles et un

14



Alia GANA - Gilles VAN HAMME

matériel plus partiel mais plus approfondi provenant des enquêtes de terrain.
Nous y revenons au point suivant. 

Troisièmement, notre approche met le territoire au cœur des analyses.
Ce choix nous a d’abord été dicté par les évolutions sociales et politiques de la
Tunisie depuis la révolution. Les résultats du premier scrutin libre post-
révolution interrogent en effet sur l’importance des inégalités sociales et
territoriales comme clé de compréhension des comportements électoraux.
Plusieurs auteurs ont suggéré que l’aggravation des phénomènes d’exclusion
sociale et les disparités territoriales croissantes qui ont accompagné les
processus de développement en Tunisie depuis les deux dernières décennies
(Belhédi, 1992 ; 2005 ; Dlala, 1999) figurent parmi les causes profondes de
l’explosion sociale et populaire qui a conduit à la révolution du 14 janvier.
En outre, tout au long de la période transitoire qui a mené aux élections du
23 octobre 2011, la question sociale, en particulier l’emploi, et celle du
développement régional ont fortement pesé sur les termes du débat politique en
Tunisie. La question régionale a continué de susciter d’importantes
mobilisations (Kasbah 2 en particulier) 2 et de faire l’objet de surenchères
politiques, notamment lors de la mise en place de la « Haute instance pour la
réalisation des objectifs de la révolution », dont la composition a été corrigée
en vue d’une meilleure représentation des régions défavorisées, foyers de la
révolte populaire. De même, c’est une logique de discrimination positive qui
a présidé à la détermination du nombre de sièges affectés à chaque
circonscription électorale 3, ce qui a permis à plusieurs circonscriptions du Sud
et du Centre-Ouest du pays, bien que moins peuplées, d’avoir un nombre de
sièges équivalent à des circonscriptions plus peuplées (régions littorales du
Nord et du Centre) (Gana, Van Hamme, Ben Rebah, 2012, 1). De surcroît, les
cartes électorales nous ont d’emblée frappé par l’intensité des disparités
spatiales des comportements électoraux : pour ne prendre qu’un seul exemple,
la participation électorale a varié de 20 % à près de 80 % à l’échelle des
délégations. Mais l’accent mis sur le territoire est aussi motivé par un choix
méthodologique. Il dérive de la volonté de replacer l’électeur dans son contexte
(Braconnier, 2010), c’est-à-dire dans un ensemble de processus sociaux inscrits
dans un territoire donné. D’une part, la géographie électorale permet de
systématiquement mettre en relation les résultats électoraux avec les
caractéristiques sociales, économiques et démographiques des territoires.

15

2. En février 2011, des jeunes venus du centre du pays (Sidi Bouzid, Kasserine, Thala), occupent la place
de la Kasbah, siège du gouvernement et symbole du pouvoir. Soutenus par les comités locaux et régionaux
du Conseil national pour la protection de la révolution, ils veulent faire entendre la voix des régions
déshéritées et s’associent aux revendications plus générales présentées par des acteurs politiques et syndicaux
demandant la démission du chef du gouvernement transitoire (Ghannouchi, un ancien ministre de Ben Ali)
et l’élection d’une assemblée constituante.
3. L’article 33 de la loi électorale de 2011 dispose que deux sièges supplémentaires sont attribués aux
gouvernorats dont le nombre d’habitants est inférieur à 270.000 habitants. Les gouvernorats concernés sont
situés dans l’Ouest et le Sud du pays. Il s’agit de Zaghouan, le Kef, Siliana, Tataouine, Tozeur, Kebili
(cf. http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/2011/2011f/jo0332011.pdf).
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Les relations mises ainsi en évidence permettent de suggérer des hypothèses
qu’une analyse approfondie à travers des enquêtes en différents points du
territoire peut ensuite explorer en profondeur. D’autre part, à travers des
enquêtes quantitatives et des entretiens qualitatifs, ces hypothèses sont testées
dans plusieurs observatoires à travers le pays. La mise en place de plusieurs
observatoires permet dès lors à la fois de rendre compte de la diversité des
processus en cours en fonction des contextes locaux et régionaux et de replacer
l’électeur dans son environnement.

À travers la restitution d’un matériel riche et diversifié sur la Tunisie en
transition, mais aussi cohérent dans ses approches théoriques et empiriques,
ce livre répond à une double ambition : celle de proposer un ouvrage de
référence sur les premières élections libres en Tunisie, auxquels les chercheurs
intéressés par les processus électoraux, pourront se référer dans leurs études
actuelles et futures ; celle de proposer des analyses des dynamiques sociales et
politiques de la Tunisie contemporaine, à travers leur cristallisation dans les
moments électoraux – l’élection n’étant dès lors pas étudiée pour elle-même,
mais comme outil de compréhension de processus plus larges. L’analyse
proposée des élections législatives de 2014 illustre bien cette ambition, dès
lors que nous avons pu nous appuyer sur la compréhension fine acquise sur les
élections de 2011 afin de souligner les permanences et les dynamiques par
rapport à ces premières élections libres.

L’ouvrage est organisé en quatre parties et onze chapitres. Il ne se présente
pas comme une suite de contributions indépendantes mais comme le compte-
rendu d’un travail collectif fondé sur une approche et une méthode communes.
La première partie présente les contours du paysage politique à la veille du
scrutin pour l’élection de l’Assemblée nationale constituante et les thèmes qui
ont dominé le débat dans la période pré-électorale. La deuxième partie est
consacrée à l’analyse de la géographie électorale issue du scrutin du
23 octobre 2011 et présente les éléments d’une sociologie du vote basée sur les
résultats d’enquêtes auprès des électeurs. Cette partie établit des récurrences
dans l’orientation des votes, en termes sociaux et territoriaux, permettant
d’identifier les bases sociales et territoriales des partis. Toutefois, cette
approche apparaît insuffisante pour appréhender les liens complexes entre les
caractéristiques sociales des individus, le contexte géographique et les
mobilisations électorales. Dès lors, la troisième partie restitue les résultats
d’une approche localisée des comportements électoraux, par des enquêtes de
terrain menées dans plusieurs localités à travers la Tunisie. Cette démarche
permet de mieux appréhender les médiations sociales du vote à travers une
meilleure compréhension des formes d’encadrement ancrées dans les
territoires. Enfin la quatrième partie est dédiée aux élections législatives de
2014 et à la conclusion. Elle examine les recompositions du paysage politique
dans leurs dimensions sociale et territoriale et souligne les permanences et les
changements dynamiques entre 2011 et 2014.

16



Alia GANA - Gilles VAN HAMME

Bibliographie

AGATHANGELOU Anna M., SOGUK Nevzat, 2011, “Rocking the Kasbah.
Insurrectional Politics, the Arab Streets”, Globalizations, vol. 8, n° 5, 551-558.

ALLAL Amin, 2010, « Réformes néolibérales, clientélismes et protestations en
situation autoritaire. Les mouvements contestataires dans le bassin minier de
Gafsa en Tunisie (2008) », Politique africaine, n° 117, 107-125.

ANDERSON Lisa, 2011, “Demystifying the Arab spring : parsing the differences
between Tunisia, Egypt, and Libya”, Foreign Affairs. vol. 90, n° 3, 2-7.

AYEB Habib, 2011, « Géographie sociale et géopolitique de la révolution tunisienne :
la révolution de l’Alfa », Maghreb-Machrek, vol. 4, n° 210, p. 61-77.

BENNANI-CHRAÏBI Mounia, FILLIEULE Olivier, 2012, « Pour une sociologie des
situations révolutionnaires », Revue française de science politique, vol. 62,
n° 5, 767-796.

BEN NÉFISSA Sarah, ARAFAT Alâ’ Al-dîn, 2005, Vote et Démocratie dans l’Égypte
contemporaine, Paris, Karthala-IRD.

BELHEDI Amor, 1999, « Les disparités spatiales en Tunisie : État des lieux et
enjeux », Revue Méditerranée, vol. 91, n° 1, 63-72.

BRACONNIER Céline, 2010, Une autre sociologie du vote : Les électeurs dans leurs
contextes : bilan critique et perspectives, Paris, LEJEP-Lextenso éditions.

BURGAT François, 2006, « Les mobilisations politiques à référent islamique », in
E. Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, Paris, Armand Colin, 79-100.

CHAZLI Youssef El, 2012, « Sur les sentiers de la révolution. Comment des
Égyptiens “dépolitisés” sont-ils devenus révolutionnaires ? », Revue française
de science politique, vol. 62, n° 5, 843-865.

CATUSSE Myriam, 2012, « Tunisie et Égypte aux urnes ! Révolution ou restauration
de la sociologie électorale ? », Confluences Méditerranée, vol. 3, n° 82, 29-50.

DAVID Quentin, VAN HAMME Gilles, 2011, “Pillars and electoral behavior in
Belgium : the neighborhood effect revisited”, Political geography, vol. 30, n° 5,
250-262.

DLALA Habib, 1999, « Nouvelle littoralité industrielle en Tunisie, mondialisation
et aménagement du territoire », L’Espace géographique, n° 1, 49-58.

GANA Alia, VAN HAMME Gilles, BEN REBAH Maher, 2012, « La territorialité du
vote pour l’Assemblée Nationale Constituante Tunisienne de 2011 »,
Confluences Méditerranée, n° 82, 51-69.

GANA Alia, 2013, « Aux origines rurales et agricoles de la Révolution tunisienne »,
Maghreb-Machrek, vol. 215, n° 1, 57-80.

GEISSER Vincent, 2012, « Les protestations populaires à l’assaut des régimes
autoritaires : une “révolution” pour les sciences sociales ? », L’Année du
Maghreb, vol. VIII, 7-26.

HACHEMAOUI Mohammed, 2012, « Y a-t-il des tribus dans l’urne ? Sociologie
d’une énigme électorale (Algérie) », Cahiers d’études africaines, vol. 1,
n° 205), 207-230.

17



Introduction

JOFFÉ George, 2011, “The Arab Spring in North Africa : origins and prospects”,
Journal of North African Studies, vol. 16, n° 4, 507-532.

LIPSET Seymour Martin, ROKKAN Stein, 1967, Party systems and voter alignments:
cross-national perspectives, New York, Free Press.

MIOSSEC Jean-Marie, 2002, « Tunisie, métropolisation, mondialisation : efficience
renforcée de l’axe oriental », Cahiers de la Méditerranée, vol. 64, 143- 191.

RENARD Amélie Le 2008, « Pauvreté et charité en Arabie saoudite : la famille
royale, le secteur privé et l’État providence », Critique internationale, vol. 4,
n° 41, 137-156.

TOZY Mohamed, 2010, « Les élections législatives au Maroc : processus de
libéralisation et/ou dynamique de redéploiement autoritaire ? », in M. Tozy
(dir.), Élections au Maroc : entre partis et notables (2007-2009), Casablanca,
CM2S-Fondation Konrad Adenauer.

YOUSFI Hèla, 2015, L’UGTT : une passion tunisienne. Enquête sur les syndicalistes
en révolution (2011-2014), Paris, IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés ».

Sources électroniques

BADIE Bertrand, 2011, « Printemps arabe : un commencement », Études, tome 415,
n° 7, 7-18, [En ligne : www.cairn.info/revue-etudes-2011-7-page-7.htm].

DAOUD Abdelkarim, 2011, « La révolution tunisienne de janvier 2011 : une lecture
par les déséquilibres du territoire », Echogéo, sur le vif, [En ligne :
http://echogeo.revues.org/12612].

GANA Alia, 2011, « Les inégalités socio-territoriales aux origines de la révolution
tunisienne : Défis du développement, enjeux pour la recherche », La Lettre de
l’IRMC, n° 6, avril-août, 19-20, [En ligne : http://irmc.hypotheses.org/226].

KOSTRZ Marie, 2011, « Révolution de jasmin : qui pour remplacer Ben Ali en
Tunisie ? », rue89.nouvelobs.com, 1er juin, [En ligne : http://rue89.
nouvelobs.com/2011/01/06/la-tunisie-gronde-toujours-mais-qui-pour-
remplacer-ben-ali-184012].

18




