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   Le 14 janvier 2011, suite à un mois de mouvements sociaux déclenchés depuis les régions déshéritées, et relayés par 
les réseaux sociaux, s’effondrait le régime du président Ben Ali en Tunisie. S’ensuivirent quatre années de débats, 
d’expérimentation institutionnelle, de transactions sociales et politiques. 
   Cet ouvrage en retrace a posteriori la cohésion : une année d’effervescence et de mutation institutionnelle et politique 
(2011), qui aboutit à la constitution d’un gouvernement provisoire durant deux années (2012, 2013) conduit par le parti 
islamiste Ennhada, puis débouche sur le dialogue national, la fabrication d’une nouvelle constitution (janvier 2014) et, à la 
fin de la même année (octobre/décembre 2014), les premières élections législatives et présidentielles, libres, depuis 
l’indépendance de 1956, de toute autorité d’un leader. 
   Le livre est étayé par des chronologies et une revue de presse, par des témoignages encadrés produits au il des jours 
par des universitaires tunisiens, et par des résultats de recherches sociologiques et anthropologiques. Au il de l’histoire, 
de l’information à l’interprétation, les auteurs restituent une mémoire 
parfois oubliée, et invitent leur lecteur dans les rouages de la fabrication d’une révolution et au cœur d’un mouvement 
social en train de se faire. 

 
L’ouvrage présente sous forme d’encadrés et d’entretiens. Par ordre d’apparition dans le texte, les témoignages de : Sihem Najar, Hassen Boubakri, 

Hamadi Ridissi, Swanie Potot, Chirine Ben Abdallah, Larbi Chouikha, Mohamed Kerrou, Mohamed Elloumi, Hélé Beji, Ridha Tlili, Imed Melliti, 

Yadh Ben Achour, Kmar Bendana, Arbi Dridi, Riadh Zghal, Abdelkhalecq B’chir, et Mondher Kilani (interrogé par Olfa Belhassine). 

 

Pierre-Noël Denieuil est directeur de recherche au CNRS (URMIS/IRD/Nice). Il a dirigé l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) 

à Tunis de 2008 à 2013 et a participé à la fondation du Centre d’anthropologie à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Sousse. Il 

est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur la Tunisie, l’entrepreneuriat maghrébin, les cultures du développement local et territorial, la 

coopération internationale. 

 

Houda Laroussi est enseignante chercheure à l’INTES (Institut national du travail et des études sociales/Université de Carthage) à Tunis. Elle est 

l’auteure de Micro crédit et lien social en Tunisie. La solidarité instituée (Karthala, 2009) et Le prêt sur gage au Crédit municipal de Paris. Clientèle 

et mondes sociaux (Karthala, 2012). Ses autres publications et travaux portent sur la micro-inance, les femmes et la création d’activités, le 

développement 

social local et l’économie solidaire. 
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