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Depuis ma soutenance de thèse, je me suis investie dans l’analyse des discours de Bourguiba 

sur la tournée moyen orientale effectuée du mois de février au mois d’avril 1965. Elle s’inscrit 

dans un grand projet visant la coopération entre les pays arabes et le monde occidental. Les 

discours prononcés au Caire, à Beyrouth, à Jérusalem, à Jéricho, ont déjà fait l’objet, de ma 

part,  d’un certain nombre d’articles (Cf. mon CV)  dont une partie a déjà été publiée et une 

autre  en instance de l’être.   

Ces articles sont la trame d’un livre qui, dans le prolongement de ma thèse, tentera de montrer 

en quoi une politique interculturelle vouée à l’universalisme peut permettre une meilleure 

gestion  des problèmes (éthiques, identitaires, culturels, politiques et économiques) que pose 

notre monde actuel. Tout cela est essentiellement à rattacher à l’enseignement/apprentissage 

des langues-cultures (FLE, FLS, FLM) car il est plus que jamais nécessaire, dans un monde 

où les conflits de valeur deviennent monnaie courante, que l’axiologie soit au cœur de toute 

formation initiale ou continuée.  

Parallèlement à ce premier travail, un ouvrage synthétique sur Bourguiba  sera publié par le 

GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour le Français langue Internationale). 

Actuellement en cours de rédaction, cette réflexion se propose de montrer qu’entre l’Orient et 

l’Occident, en dépit des sinistres prédictions et démonstrations de Samuel T. Huntington, 

l’harmonie reste – si fragilement que ce soit – un enjeu crédible. 

Mon approche du discours bourguibien m’a permis d’appréhender en termes nouveaux les 

questions que posent habituellement les théories linguistiques. Il n’est plus possible 

aujourd’hui de se cantonner dans une approche formelle du discours. L’interdisciplinarité 

ouvre la voie à l’analyse interdiscursive de textes, véritables palimpsestes (au sens de Roland 

Barthes) révélant en filigrane toute la formation discursive et donc tous les affects de 

l’orateur. Cette démarche nous livre l’homme et sa pensée profonde sous un angle nouveau 

qui, en fin de compte influence l’analyste lui-même.  J’en arrive ainsi – phénomène connu de 

tous les biographes - à me percevoir éthiquement comme le fruit de sa politique et de ses 

réformes. 

Visionnaire, largement en avance sur la société tunisienne de son époque, d’une infinie 

séduction, Bourguiba reste pleinement actuel même s’il est nourri aux sources les plus 
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classiques et les plus cosmopolites : Kant, Hegel, Aristote, Platon, Ibn Khaldoun, Al Ghazâlî, 

Spinoza, Jean-Jacques Rousseau et autres Victor Hugo, Alfred de Vigny et Lamartine ont 

façonné sa pensée politique et son romantisme. Le lire attentivement offre au chercheur 

l’agréable surprise d’une ouverture sur des discours inspirés par les lectures d’un « honnête 

homme » au sens classique de l’expression, donc de quelqu’un qui « avait des lumières sur 

tout sans jamais se piquer de rien » mais qui, par des cheminements personnels fut finalement 

capable, toutes choses égales par ailleurs, de parvenir, avec quelques décennies d’avance, à 

des conclusions éthiques assez proches de celles de Morin dans le 6ème tome de sa Méthode. 

 

À cet égard, deux articles sur Edgar Morin et sur son précieux apport dans les domaines de la 

connaissance, notamment dans l’éducation, la culture et la politique ont été publiés dans un 

numéro spécial de Synergies Monde (le 4ème qui est un hommage à E. Morin). L’un de ces 

deux articles a été cosigné et publié sous l’autorité scientifique de MM Joseph Courtès et 

Mansour Sayah de l’Université de Toulouse le Mirail. Mon intérêt pour les discours de 

Bourguiba n’est pas sans liaison avec les différents savoirs auxquels j’ai été confrontée et qui 

m’ont apporté beaucoup sur le plan scientifique. Ainsi, il apparaît difficile de séparer les 

différentes disciplines du savoir, notamment l’Analyse du Discours de la Didactologie des 

Langues-Cultures, et c’est dans ce cadre épistémologique que ma réflexion s’est aussi 

tournée. En effet, l’ambition de relier une connaissance fragmentée, apparaît, à la lecture des 

recherches d’Edgar Morin, plus que fondamentale aujourd’hui où l’interdisciplinarité est de 

plus en plus pratiquée. Mon intérêt pour la langue et la culture arabes entre dans cette même 

ambition qui n’est pas disjointe de la dimension francophone dont je suis moi-même issue et 

qui caractérise toutes mes recherches visant à contribuer, un tant soi peu, à la synthèse des 

cultures que l’Occident et l’Orient ont tout intérêt à construire et à raffermir par la 

compréhension et la tolérance, principes fondamentaux de toute coopération entre les nations.  

J’ajoute enfin que, mon entrée au GERFLINT (Groupe d’Études et de recherche pour le 

Français Langue Internationale), aux côtés de Jacques Cortès (Professeur émérite de 

l’Université de Rouen) en tant que Rédactrice en chef adjointe de la revue Synergies Monde 

Arabe, me met en contact direct avec des responsabilités scientifiques et éditoriales dont je 

tire tout à la fois substance pour améliorer mes propres écrits, mais aussi le désir d’aller au-

devant de ceux qui, dans le vaste domaine spatial et historique couvert par cette revue, sont 
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aujourd’hui les plus précieux informateurs sur le  Moyen-Orient d’hier et d’aujourd’hui. Dans 

cette atmosphère de recherche, le voyage intellectuel est passionnant1.  

 

Dans ce monde de la recherche en évolution constante, la nécessité d’être soi-même informé, 

de comprendre l’autre, de nouer avec lui des relations multiples et diverses, de partager le  

savoir qu’on a durement acquis en « frottant et limant sa cervelle contre celle d’autrui » (selon 

la fameuse formule de Montaigne), donc d’être toujours au point de départ d’un voyage 

perpétuellement inachevé, tous ces élans, toutes ces incertitudes, tous ces combats exercent 

assez d’attraction sur moi pour que j’y consacre déjà une grande partie de ma vie. Mais je 

pense aussi que le chemin que j’ai tracé depuis la Tunisie jusqu’à la France ne peut se perdre 

ou s’arrêter dans une banlieue de Rouen, me référant pour cela au fameux poème de Machado 

si souvent cité par Edgar Morin : « Caminante no hay camino. Se hace camino al andar… », 

« la méthode ne peut se former que pendant la recherche ». 

 

Henda Zaghouani-Dhaouadi 

 

                                                 
1 Le 5ème numéro de cette revue, dont j’ai assuré seule la coordination porte sur la poésie préislamique autour de deux 

traductions de Pierre Larcher (Professeur sémitologue à l’Université d’Aix-Marseille) avec des contributions d’excellence d’ 

André Miquel du Collège de France, Katia Zakharia de l’Université Lumière II de Lyon et des artistes : un cinéaste et un 

artiste calligraphe, qui se sont intéressés aux traductions de Pierre Larcher.  

 


