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Les questions d’actualité que traite ce séminaire, sont le fruit de mes analyses 
des discours de d’Habib Bourguiba. Elles englobent le caractère d’un homme 
d’État qui a imprégné son pays et le Maghreb arabe, de sa pensée 
éminemment cosmopolite, profondément humaniste. 
 
Mon objet n’est pas de parler des erreurs politiques de Bourguiba, mais de 
l’héritage intellectuel qu’il a légué aux Tunisiens et au monde arabe actuel. 
Sa force vient justement de la synthèse culturelle qu’il a si bien réussi à 
élaborer entre Orient et Occident, deux mondes en conflits permanents, qui 
ont marqué sa position en tant que fondateur de la Francophonie auprès de 
Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Hamani Diori du Niger.  
 
La question de la Francophonie chez Bourguiba ne se résume pas seulement 
à quelques discours prononcés à l’occasion. Tous les discours des années 60-
70 s’intègrent dans un grand projet de coopération universelle et sont le fruit 
d’un long mûrissement de la pensée philosophique, politique et 
généralement humaniste de l’homme qu’il fut dès l’École Sadiki.  
 
Sa conception de la Francophonie est ainsi inscrite dans une relation 
complexe et particulière à la langue-culture française bien avant 
l’établissement du protectorat français en Tunisie. Autrement dit, dès le 19ème 
siècle lorsque le ministre Khair-Eddine Pacha, Opposa un enseignement 
franco-arabe à l’École Sadiki, comme l’a précisé Habib Bourguiba lui-même, 
au cours de sa conférence à l’Université de Montréal en 1968 et au cours de 
laquelle il reçut le privilège d’être nommé Doctorat Honoris Causa en 1968. 
Pour Bourguiba, il s’agit là d’un processus qui s’est mis en place très tôt par lui-
même, associé ensuite au concept de « Communauté d’Esprit ».  
 
Longtemps occultés et même mis en position mineure face à Léopold Sédar 
Senghor, le rôle de Bourguiba et sa réflexion sur la coopération entre 
différentes nations ont été sur le plan politique tout à fait décisifs. Sa pensée 
profondément interculturelle a fortement influencé toutes ses démarches 
politiques : la libération du joug colonial, en passant par la réforme de l’Esprit 
en tant que conscience individuelle et collective à la fois, aboutit à une vision 
universalisant les liens entre les hommes.  
 



L’unité dans la diversité, à laquelle il appelle, n’est pas un projet 
hégémonique, une globalisation féroce, mais la mise en place d’un univers 
où les États peuvent, en sauvegardant leurs souverainetés et autonomie, aller 
les uns vers les autres dans une relation d’intercompréhension, d’amitié, 
d’amour et de fraternité.  
 
C’est à ce propos qu’il énonçât dans un des discours  de la tournée africaine 
cette interrogation rhétorique : « l’unité dans la diversité, n’est-ce pas là de 
nos jours une voie royale vers la coopération entre peuples et le fondement 
même du dialogue de l’Universel ? »1.  
 
Ces valeurs humanistes qu’on peut rappeler dans le cadre de la 
mondialisation actuelle, face cachée d’un système économique où les pays 
du Sud auront toujours du mal à suivre, me semblent aujourd’hui plus que 
nécessaires.  
 
Il explique dans un autre discours de la tournée africaine : « La coopération 
ne signifie pas seulement assistance ou entraide, comme on le pense souvent 
au sein de beaucoup de gouvernements du premier, deuxième et du tiers-
monde. La coopération est aussi un effort commun aux États qui se 
reconnaissent certaines affinités réelles, reconnues, éprouvée, qu’aux intérêts. 
Les affinités permettent de dominer les divergences d’intérêts »2.  
 
Dans ce cadre postérieur où les nations du Sud viennent justement de 
reconquérir leur indépendance, désireux de suivre le mouvement de progrès 
déjà amorcé par les pays industrialisés, la création de l’ACCT3, le 20 mars 
1970, a été le point de départ d’un grand projet de réforme dont la visée 
était d’humaniser. La culture passait avant la technologie, car pour pouvoir 
s’entraider matériellement, il fallait d’abord se comprendre et s’aimer dans la 
diversité.  
Les cultures du monde ne sont plus considérées comme des sujets de 
séparations, mais de reliances ; c’est-à-dire qu’elles vivent dans une unité où 
les valeurs profondes de l’humanité sont considérée au-delà du profit 
individuel.  
La pensée profonde de Bourguiba consiste donc à dépasser la conscience 
individuelle pour atteindre une conscience collective, diverse dans une 
parfaite et permanente symétrie.  
 
C’est le grand dessein qu’il analyse, à juste titre, dans ses discours sur la 
Francophonie, mais cela ne s’arrête pas là. Il y a également un rapport très 
personnel à cet univers de la langue française qui l’a construit et incité à 
exprimer son humanisme profond. Il y a aussi cette dimension de double 
ouverture sur le monde que représente pour lui la Francophonie. Il la 
développe dans toutes les allocutions et conférences évoquant sans cesse la 
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2 « Un Commonwealth des pays francophones » Dakar, le 24 novembre 1965.  
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coopération universelle et la synthétise dans certains discours notamment 
ceux de la Haye en 1966 et de Montréal en 1968.  
C’est dans une perspective de cheminement que l’on pourrait inscrire la 
Francophonie de Bourguiba : elle est héritage, réalité présente et avenir 
florissant pour l’humanité qui doit la nourrir et la préserver.  
Ne laissons donc pas les bavardages inutiles, sur la fin de la Francophonie, 
prendre le dessus. Elle est, pour reprendre une expression de Victor Hugo, 
« une force qui va ! ».  
 
La francophonie, une dimension à préserver et à nourrir  
C’est le message que nous laisse Bourguiba à travers ses discours. Une langue 
ne peut être « un facteur de repliement et de fermeture » bien que cela 
arrive, ou « que son usage se veuille exclusif », « qu’il se fasse ou soit 
contraignant », mais Bourguiba déclare : « tel n’est pas, selon notre 
expérience, l’usage du français. Le français n’a peut-être plus le caractère 
éminemment universel qui fut le sien, mais peut-être est-ce une chance pour 
lui et pour les peuples qui lui ont accordé leur fidélité ? Maintenu, entretenu, 
développé et enrichi dans les communautés de souches diverses disposées à 
travers le monde au grès des abandons et des dominations, source naturelle 
dans un pays comme le mien, le français représente, je le répète, un 
étonnant moyen de communication et de rencontres »4.  
 
La langue française est donc un moyen de reliances – au sens de Morin – 
entre les hommes, et Bourguiba l’affirme dès l’exorde du discours de Montréal 
en ces termes : « Ma fierté, elle, tient assurément au fait que je puisse 
m’adresser à vous en étant compris immédiatement de tous, en une langue 
qui nous est commune ».  
 
Le choix d’une langue autre que sa langue maternelle émane d’une 
conscience individuelle d’appartenance à des valeurs communes : Pour 
Bourguiba, la langue française a été  choisie car dit-il, elle est « presque à 
égalité avec notre langue maternelle, comme langue de culture, de travail 
et de rencontre ».  
 
La présence du tribun à Montréal est une épreuve matérielle qui inspire 
réflexion et se ressent « comme un moment privilégié du voyage » qu’il 
effectue en Amérique du Nord. La richesse et la variété de la langue 
française se manifestent dans plusieurs domaines de la vie courante : 
« langue d’appoint, rappelle Bourguiba, pour les pays du Maghreb, le 
français n’en est pas moins devenu le véhicule, l’agent de transmission de 
notre pensée, un moyen de communication précieux avec toute une partie 
de l’Afrique »5. Cette métaphore de l’ensemencement est présente dans les 
discours sur la Francophonie et permet de lui donner dynamisme et vitalité. 
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La Francophonie n’ignore pas l’humanisme de la Renaissance et s’inspire de 
l’esprit philosophique des Lumières repositionnant l’homme dans l’Univers, 
mais aussi le découvrant dans son extrême fragilité.  
À la fois libre et esclave, au centre des grands changements de l’Histoire, il 
est un élément de la nature. L’Humanisme Renaissant puis les Lumières de la 
Révolution permettent à l’humanité de renouer avec le multidimensionnel. 
Bourguiba en était conscient. Il y ajoute le Romantisme relié au réalisme 
positiviste, puis le Symbolisme presque mystique du 20ème siècle avec ses 
écrivains, philosophes et historiens. 
Ainsi placée, la Francophonie est, en ce sens, l’espace privilégié de 
l’hominisation, projet du reste perfectible à l’infini pour tous sans nulle 
exception. 
 
C’est donc à travers les discours à la fois de la tournée africaine et de 
Montréal, sans oublier ceux prononcés à la Haye en 1966, que Bourguiba 
pose la question de la richesse de l’univers francophone insistant sur les 
moyens de le préserver. En même temps qu’il est important de promouvoir la 
langue française, comme une langue de culture, de communication et plus 
généralement de civilisation ; il est aussi primordial de ne pas ressentir cette 
appropriation comme une étrangeté dans son univers propre. Il faut donc 
apprendre à s’adapter, à comprendre et finalement  à s’ouvrir à l’altérité. 
C’est dans ce sens que la question de l’altérité fait partie intégrante de la 
Francophonie, dans le discours de Bourguiba. 
 
L’altérité entre diversité et unicité 
 
L’altérité et l’unicité sont à la fois reliées et étrangères l’une à l’autre. Au fond 
de toute unicité, il y a de la diversité ; dans toute diversité l’unicité est 
fondamentale. Les conflits humains sont, paradoxalement, le signe de la 
recherche d’unicité au-delà de la diversité et cette dernière est elle-même 
génératrice, à la fois de conflits, c’est-à-dire de crises (guerres et conflits de 
toutes sortes), et souscrivant tout autant à la reconquête d’une nouvelle 
situation où les données sont divergentes.  
 
Pour Bourguiba, la Francophonie est justement ce rapport par lequel se joue 
l’altérité entre diversité et unicité. Tout en parlant d’une base qui est la 
langue-culture tunisienne, elle-même enrichie d’une dimension arabe, on 
arrive à réaliser des liens indéfectibles avec l’univers français, lui aussi conçu 
comme une passerelle vers d’autres relations avec d’autres peuples et 
d’autres civilisations. C’est de cette « jeunesse toujours renouvelée » que le 
tribun, notamment à l’Université de Montréal le 11 mai 1968, évoque la 
relation organique qu’elle entretient avec l’Université tunisienne et leur lien 
avec celle fréquentée entre 1924 et 1927 à Paris. Ainsi, au-delà des diversités 
apparentes, il y a toujours unicité.  
 



Le Français fut introduit en Tunisie, au Collège Sadiki, par le ministère de Khair-
Eddine. Cet homme d’État Turc maniait admirablement le turc autant que le 
tunisien, le français et l’arabe6.  
De telles ouvertures au monde sont hélas l’œuvre de responsables politiques 
s’exprimant à la perfection dans plusieurs langues. Un acquis qui les ouvre sur 
une large culture leur permettant de penser des liens entre les civilisations 
dans la complexité.  
 
L’altérité, loin de naître d’un simple sentiment de différence, est surtout le fait 
d’être soi-même comme un autre, une étape fondamentale pour un 
transculturalisme que les Tunisiens ont connu depuis l’Antiquité. La dimension 
francophone, d’une richesse infinie, est l’autre face de la latinité vécue avec 
l’Empire Romain et dans lequel il y avait déjà des substrats culturels puniques, 
berbères, grecs, arabes, pour ne citer que ceux-là. S’ils furent bien intégrés 
par la culture tunisienne, c’est parce que la position géographique du pays 
ouverte sur la méditerranée et le commerce extérieur, lui ont de tout temps 
conféré une place de choix dans les contacts avec le monde. La 
Francophonie est dans ce cadre bien à sa place, elle ne peut que s’y 
épanouir de diversité et d’harmonie.  
De tels liens d’unicité et de diversité dans l’altérité nourrissent 
perpétuellement la vie des langues-cultures en leur accordant présence et 
élargissement. Les différences ne sont donc plus conçues comme des 
obstacles, mais comme le point de départ pour une meilleure 
compréhension d’autrui.   
La Francophonie est donc un esprit. Elle s’inscrit au cœur des relations 
humaines exprimant les nécessaires luttes entre harmonie et discordance : on 
peut continuer à espérer une situation meilleure, une solution à une crise, une 
paix entre pays en guerre, une meilleure compréhension d’autrui, l’amour de 
son prochain et l’équilibre entre passions et raison entre Ubris et Diké, entre 
folie et sagesse : « cette ligne qui sillonne l’Afrique, nous dit Bourguiba, a plus 
de signification que les signes du climat et les indices de la géographie, car 
elle trace des sortes de clivages permanents : elle fait de la coopération un 
mouvement spontané, elle fonde les relations sur une compréhension 
complète – et non fragmentaire de la réalité africaine… Le français est une 
langue qui véhicule des valeurs rationnelles longuement pratiquées »7.  
 
Ainsi la Francophonie comme les autres valeurs, idées, pensées, 
connaissances, est à développer, nourrir de réflexions. Bourguiba a lancé 
dans ses discours une pensée émanant d’une conviction intime que les 
vérités ne sont pas immuables, que tout le savoir et les valeurs humaines sont 
à dégager à chaque époque, à revoir et trier. Les orientations changent et la 
Francophonie doit s’adapter aux nouvelles exigences de toute période de 
l’Histoire. L’esprit individualiste continuera toujours à lutter contre l’esprit 
communautaire et inversement les élans de générosité lutteront contre les 
impulsions égoïstes. Il est néanmoins certain que le progrès de l’humanité 
                                                 
6 Khair-Eddine avait rédigé ses Mémoires  en français et en arabe. 
7 Discours d’Abidjan, 2 décembre 1965. 



nécessite l’ouverture des langues et des cultures les unes aux autres dans un 
esprit de partage.  
Il y a là une réflexion profonde à faire sur les relations de complémentarité qui 
régissent la vie humaine comme il en est généralement de toute vie sur terre. 
Dans le Discours de Montréal, le français apparaît « à égalité avec la langue 
maternelle comme langue de culture, de travail et de rencontre ». Ce choix 
politique assumé ne pose aucun problème identitaire ou culturel particulier : 
« Jamais nous n’avons ressenti dans l’emprunt d’une langue étrangère-mais 
je dis bien que c’est un choix – une diminution de notre Être national, alors 
même que notre existence nationale était contrariée. Jamais nous n’avons 
éprouvé de ce fait une quelconque « déculturation » ».  
 
Ce choix maintenu après l’indépendance, marque, non pas une quelconque 
servitude à la culture et à la langue française, mais un attachement tout à 
fait particulier. En tant que langue de culture et référence aux humanistes les 
plus célèbres de l’histoire européenne, la langue française, mais un 
attachement tout à fait particulier.  
 
En tant que langue de culture et référence aux humanistes les plus célèbres 
de l’histoire européenne, la langue française est un enrichissement pour tous 
les individus qui l’ont adoptée, s’y sont adaptés (tant au niveau de sa forme 
que de son contenu) et ainsi l’ont nourrie par la pratique et la diffusion. 
Langue des philosophes qui ont exercé leur attrait sur Bourguiba, le français à 
travers la lecture de Jean-Jacques Rousseau, de Claude Bernard, 
Montesquieu et Voltaire puis Henri Bergson et tant d’autres encore 
notamment ses poètes et dramaturges, a formé l’esprit de Bourguiba et sans 
doute, les références multiples à ces auteurs dans ses discours, d’une façon 
explicite ou non, sont la trace d’une conscience qui se cherche, qui va et 
aspire constamment à un idéal, celui de la marche de la Tunisie dans « le 
concert des nations », comme il le dit dans ses discours.  
 
L’épopée est toujours présente dans la Francophonie de Bourguiba. Elle est le 
fruit de la libération du joug colonial. Les deux versants complexes sont 
intimement reliés malgré leur apparente opposition. Il faut donc dépasser le 
discours élogieux sur la langue française pour concevoir une Francophonie 
épanouie au milieu de toutes les langues du monde.  
 
Dépasser le discours élogieux sur la langue-culture française 
 
Sur ce point, Bourguiba fut précurseur. L’usage de la langue-culture française 
est un acquis auquel il s’attache fortement, car cela fait partie de son être, sa 
pensée, sa politique, et finalement sa relation très particulière au monde et 
aux hommes. Mais cela est motivé- aussi paradoxalement que cela puisse 
paraître – par un attachement presque physique à la langue-culture 
tunisienne ouverte sur l’Univers arabe. Ses discours sont donc prononcés dans 
une langue accessible au tunisien moyen. Entre le littéral et le dialectal naît 
un langage imprégné d’une force oratoire telle qu’il apparaît d’une fluidité 



et d’une compréhension claires pour toutes les couches de la société : des 
plus intellectuelles et modernes aux quelques illettrées et analphabètes.  
Dans ce canevas, la langue française acquiert une place absolue et son 
choix est celui d’une communauté consciente de son importance dans la vie 
quotidienne.  
 
Lorsque Bourguiba dit « mais, sur le plan de la langue, nous n’éprouvions, et 
n’éprouvons pas d’avantage aujourd’hui de complexe.  
 
Nous avions maintenu notre choix d’adoption du français au temps de la 
colonisation. Nous n’avions pas besoin de renoncer à notre bilinguisme après 
l’indépendance. Nous ne pouvions d’ailleurs nous permettre aucun 
gaspillage d’énergie, aucune perte de temps et en fait, aucune fallacieuse 
illusion dans ce domaine de la langue », il faut prendre cela dans le sens 
explicité supra : la langue française est aux mêmes degrés d’usage, 
d’importance et d’acquisition que la langue arabe. Les deux forment 
l’identité tunisienne et la fondent harmonieusement.  
Sans doute cela constitue une richesse à laquelle on ne peut renoncer sans 
qu’une partie de soi se transforme en un grand vide existentiel. Il est donc 
hors de question pour le tribun de se « hasarder à quelque hypothétique 
retour en arrière, aux sources d’une culture unique, pour succomber aux 
chimères d’un sentiment qui eut été générateur de régression ».  
 
Le terme de bilinguisme apparaît insuffisant pour décrire le contexte 
linguistique en Tunisie. Au-delà de la langue, il y a une culture d’ouverture au 
monde et à la modernité : « et c’est trop peu, finalement, quand on parle de 
biculturalisme. La Tunisie ne renie rien de son passé dont la langue arabe est 
l’expression. Mais elle sait aussi bien que c’est grâce à la maîtrise d’une 
langue comme le français qu’elle participe pleinement à la culture et à la vie 
du monde moderne. Qu’au-delà même de ses structures, la langue puisse 
être « structuralisante », la Tunisie en a fait l’expérience, elle l’a éprouvé sur 
elle-même. Et j’affirme que c’est une expérience consciente ».  
 
Il s’agit de revivifier le caractère absolument universel dont jouissait la langue 
française à une époque : « le français n’a peut-être plus le caractère 
éminemment universel qui fut le sien, mais peut-être est-ce une chance pour 
lui et pour les peuples qui lui ont accordé leur fidélité ? Maintenu, entretenu, 
développé et enrichi dans les communautés de souches diverses disposées à 
travers le monde au gré des abandons et des dominations, source naturelle 
dans un pays comme le mien, le français représente, je le répète, un 
étonnant moyen de communication et de rencontre »8.  
 
Voilà un discours qui au lieu de louer la clarté, l’aspect synthétique et la 
syntaxe rigoureuse de la langue française tant évoqués par beaucoup, la 
place dans un processus d’enrichissement grâce au contact avec d’autres 
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langues-cultures ce qui, finalement, en fait « un étonnant moyen de 
communication et de rencontre ».  
De tels contacts font sans doute sa dimension universelle car elle apparaît 
malléable, prête à s’intégrer à tout contexte, à s’enrichir de ceux qui la 
parlent, elle n’est pas une abstraction versant dans la rigidité, elle vit et 
s’épanouit de ses diverses rencontres, ses multiples escales et des usages 
dans leurs divergences et même fantaisies. Bourguiba en arrive ainsi à 
affirmer une diversité dans l’unité constituant, paradoxalement, pour la 
langue française, une communauté d’esprit ».  
 
 
De la nécessité d’une politique interculturelle 
 
La Francophonie de Bourguiba se place aussi dans le cadre d’une politique 
interculturelle. Les chefs d’État doivent efficacement y œuvrer car elle se 
fonde sur l’égalité et la reconnaissance des différentes cultures. Dans une 
quête infinie d’hominisation on est souvent appelé à prendre part et, 
continuellement, à la transmettre aux générations futures. La politique 
interculturelle consiste en un état d’esprit postérieur à toute tentative de 
réforme ou d’action politique sur le terrain et qui s’inscrit dans une stratégie. 
Étant un instrument de contestation et d’affirmation, la langue française telle 
qu’elle est pratiquée par diverses communautés du monde offre de 
communes possibilités, aspirations et perspectives. Ainsi naît l’idée de 
« francophonie » dont Senghor fut le fondateur avec Bourguiba qui l’annonce 
ainsi en soulignant l’idée d’une mûre réflexion : « le 24 novembre 1965, ayant 
le privilège d’être reçu par l’Université de Dakar, université sœur, elle aussi, de 
votre université de Montréal comme de notre Université de Tunis, j’ai déjà 
parlé de la « francophonie ». L’idée que j’ai énoncée alors ne m’appartient 
pas en propre. Sous d’autres formes et avec le talent de mon ami Léopold 
Sédar Senghor, Président de la république du Sénégal, l’a formulée lui aussi ».  
 
Mais le choix de la langue du colonisateur, comme une seconde langue, 
n’est pas facile à faire et la décision peut prendre du temps. Bourguiba se 
heurte à son pragmatisme caractéristique : «  je n’aime pas beaucoup le mot 
« francophonie », mais je dois reconnaître que la « francophonie » représente 
en Afrique une réalité. Non seulement parce qu’elle met en contact privilégié 
les pays où le français est langue officielle et ceux où elle est langue de 
travail, mais parce qu’elle rend les uns et les autres participants à un même  
univers culturel, parce qu’elle rend les uns et les autres à même de découvrir, 
même au-delà de la langue, ce qui les unit, c’est donc une sorte de 
Commonwealth que je voudrais voir s’établir entre eux, une communauté qui 
respecte les souverainetés de chacun et harmonise les efforts de tous »9.  
 
Dans le discours de Montréal, il reprend cette affirmation en rappelant les 
récriminations qu’ont entraînées ses propos par des puristes refusant tout 
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contact avec la langue-culture françaises. Dissociant les deux ils n’ont pas pu  
séparer la politique de la colonisation qui les a imposés.  
Pour ces puristes, « le français est sans doute demeuré une langue d’usage, 
mais le fait de la langue et de la culture qu’elle véhicule n’a pu être dissocié 
du fait de la domination coloniale sur lequel langue et culture sont parvenues 
à eux, se sont imposées à eux. Bien plus, d’aucuns ont été jusqu’à m’accuser 
d’avoir voulu réintroduire, par le biais d’une communauté francophone, la 
domination de l’ancien colonisateur qui se trouve être le colonisateur 
français »10.  
 
 
Passés ces événements sombres dans l’histoire de ces pays anciennement 
colonisés, il faudra doter cet acquis linguistique et culturel d’une identité 
complexe : « Je ne me sens pas en droit de faire la critique d’une attitude qui 
confond le fait culturel d’aujourd’hui et un fait parfaitement périmé, qui 
refuse de donner une dimension politique actuelle à un fait culturel dont on 
ne peut nier l’actualité ».  
 
Le discours portant implicitement sur la fausse idée d’impérialisme, à travers la 
diffusion de la langue française, doit être dépassé. Certains s’en servent pour 
justifier leur renfermement politique et culturel, mais une langue-culture ne 
s’impose pas toute seule de l’extérieur ; elle est, généralement, la 
conséquence d’un choix, à l’intérieur même d’une communauté, pour des 
raisons diverses parmi lesquelles la dimension affective joue un rôle primordial.  
 
Il apparaît donc qu’une politique efficace doit être motivée et même 
enrichie par les échanges culturels même si, très souvent, après sa 
décolonisation, un pays a tendance à vouloir se refermer sur lui-même : « il 
advient que l’indépendance et l’affrontement des problèmes du 
développement ne libèrent pas de tous les complexes auxquels la 
colonisation a donné naissance »11. 
 
Cela est certes légitime selon Bourguiba, mais son idée d’ouverture au 
monde grâce à l’acquisition et l’usage de la langue et de la culture française 
n’est pas l’œuvre d’un néo-colonialiste. L’orateur se permet ainsi de répondre 
à ce reproche dans lequel il voit une injustice à son égard : «  Celui qui me 
désigne en fin de compte comme l’agent d’un prétendu impérialisme ou 
néo-colonialisme français » peut se suffire de percevoir la difficulté et les 
conflits dans ses relations avec « l’ancien colonisateur ». Bourguiba ajoute  «  il 
suffit aussi de savoir que nous avons toujours fait le départ entre la France et 
certaines politiques qui ne parvenaient pas à l’exprimer tout entière 
réellement, si même elles n’en travestissaient pas complètement le vrai 
visage »12.  
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On peut aisément constater, à ce propos, la facilité avec laquelle ce tribun 
arrive à s’exprimer dans une langue qu’il a adoptée comme une seconde 
langue maternelle. Si elle forme pour lui l’essence même de son être, l’âme 
de sa stratégie de combat contre les injustices, et elle est le fondement d’une 
pensée politique humaniste, c’est que réellement, sa volonté de mettre en 
place une telle politique ne pourrait se passer d’échanges culturels. Une 
langue sans culture est comme un être sans vie. Bourguiba l’avait très tôt 
compris.  
 
Zélateur et infatigable pèlerin de la Francophonie, Bourguiba portera très 
haut sa Politique de l’Homme : la langue française n’est pas une étrangère 
arrivant en Tunisie pour semer la pagaille dans l’héritage culturel de son 
peuple, ce que Bourguiba souligne en ces termes : « Il est clair en tout cas 
qu’aujourd’hui, la langue française ne représente pas pour nous le bien 
d’autrui que nous serions approprié, et dont nous aurions de quelque manière 
à rétribuer l’usage »13.  
 
La politique interculturelle se justifie aux yeux du tribun car la langue française 
est partie intégrante de l’être tunisien, de son identité et de sa culture : « Il est 
clair, ajoute Bourguiba, que nous la considérons comme un bien propre, 
comme une partie intégrante de notre culture présente, une culture qu’elle a 
largement informée et formée ».  
 Le contact avec la culture française par appropriation de la langue, n’est 
pas un fait épisodique ou l’impact momentané d’une période de 
colonisation ; tout en dépassant ce côté sombre, il construit et éclaire un 
univers culturel déjà bien riche en histoire. La langue et la culture françaises y 
ont déjà trouvé des traces de peuples divers passés par là et ayant marqué 
de leur sceau la Tunisie actuelle. 
 
Conscient de cet héritage des siècles dont dispose l’identité tunisienne, 
Bourguiba montre son respect pour les cultures et les langues et surtout pour 
ces contacts qui humanisent. Pour lui, ce sont des phénomènes communs à 
toutes les sociétés du monde notamment à la communauté francophone 
lorsqu’il s’agit du français : « Je pense d’ailleurs – dit-il- qu’il en est ainsi pour 
tous les peuples francophones, parler français est affirmation de soi et, qu’on 
le veuille ou non (mais puisque cela est, pourquoi ne pas le vouloir ou affecter 
de ne pas vouloir ?), un signe, une marque et un caractère distinctif. Distinctif, 
mais en même temps communs »14.   
 
La francophonie représente donc pour lui le point de départ d’une politique 
interculturelle où des communautés humaines se rencontrent réellement, se 
comprennent et s’aiment malgré les différences. Évoquant à ce propos son 
allocution devant l’Université de Dakar en 1965, il était animé par une sorte 
d’unité avec tout le continent africain : « Je pensais particulièrement 

l’Afrique » avoue-t-il. Il apparaît ainsi que l’unité africaine est dynamisée par 
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la vitalité que crée la réunion des peuples autour d’une langue-culture pour 
communiquer, entretenir des valeurs humanistes et construire les bases d’un 
univers plus fraternel.  
 
Le discours sur la Francophonie de Bourguiba n’est pas limité aux relations de 
coopération avec la France, mais s’étend sur d’autres continents (l’Afrique, 
l’Europe, l’Amérique) pour concevoir une pensée moderniste où le monde 
arabe pourra trouver une source idéale d’épanouissement. Même dans ses 
inclinaisons les plus universalistes, Bourguiba demeure attaché à son identité 
originelle où changements et bouleversements sont tout à fait de l’ordre de 
l’évolution de l’Histoire. Il faut vivre chaque jour avec son époque.  
 
Il parle d’un sentiment de profonde communion avec tous ceux, du 
continent africain, qui le comprennent, car ils ont le français en partage «  Je 
sentais qu’au-delà des personnes et des situations, le même usage de la 
langue française instaurait entre mes auditeurs et moi une vraie rencontre : 
rencontre entre une Afrique blanche (arabo-berbère pour simplifier) et une 
Afrique noire qui ont connu leurs antagonismes – et, parfois, hélas, la 
domination de l’une sur une partie de l’autre ».  
 
Cette référence à son pèlerinage africain et notamment à sa grande 
rencontre avec le peuple sénégalais lui permet de montrer l’importance des 
échanges et coopération entre différents pays. Pour Bourguiba, c’est grâce à 
la Francophonie que tous les peuples d’Afrique peuvent enfin trouver un 
espace commun d’entente et de compréhension. En effet au centre des 
milliers de langues parlées sur ce continent, il y en a une qui sert de fil 
d’Ariane reliant les diversités : un univers où, finalement, sans pour autant 
s’estomper elles dépassent les communautarismes et l’enfermement sur soi 
pour s’épanouir de rencontres avec autrui : « sans la conscience du fait 
francophone et de son étendue, sans la vision de sa portée et, finalement, 
sans la mise en œuvre de la francophonie dans une perspective d’harmonie 
et de cohésion, Afrique blanche et Afrique noire risqueraient fort de 
s’enfermer dans une indifférence ou une ignorance mutuelle. Je n’ignore pas 
qu’une fraction importante, numériquement la plus importante, même de 
l’Afrique noire, est, non pas francophone, mais anglophone. Mais je sais 
également que la culture française est la culture la plus répandue au nord de 
l’Afrique »15.  
 
L’interculturalisme politique est ainsi la pierre angulaire autour de laquelle 
tourne le concept de francophonie pour Bourguiba. On ne peut se limiter à 
l’évocation du fait francophone uniquement comme un facteur d’ouverture 
sur la langue-culture françaises, car il est essentiel de souligner sa vitalité, dans 
cette incroyable alchimie créée entre des peuples qui s’y connaissent, se 
renouvellent, à chaque époque, pour le dynamiser et l’enrichir dans l’espace 
géopolitique mondial.  
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Il apparaît finalement clair que pour lui, la Francophonie doit être également 
prise en charge par des hommes d’État, de vrais guides spirituels ayant la 
charge de la promouvoir sans honte, et sans complexes. Il n’y a, en effet, 
aucun mal à dépasser certaines pratiques inhumaines considérées comme 
des faits spécifiquement culturels (polygamie, torture, peine de mort, 
asservissement des femmes et des enfants, tyrannie, fanatisme religieux et 
j’en passe…) par le contact avec d’autres cultures ouvrant un espace de 
réflexion, d’autocritique et de méditation et améliorant le vécu des peuples, 
pourront ainsi atteindre une civilisation plus hominisante. Bourguiba souligne 
bien cette dimension de dépassement et d’autocritique lorsqu’il avoue que 
sa conception de la Francophonie émane d’une réflexion profonde sur la 
réalité de l’Afrique. 
 
Pragmatique et très engagé dans l’épopée humaine du progrès, il n’oublie 
pas de penser à son ambition de toujours enrichir sa réflexion en la nourrissant 
de remises en questions permanentes et inciter à la perfection : « Vous n’êtes 
pas étonnés que la méditation qui m’a conduit à formuler ma vision de la 
francophonie soit d’abord une méditation sur l’Afrique et sur la situation 
africaine d’aujourd’hui, sur la réalité de la Tunisie. Vous savez peut-être que le 
réalisme a toujours inspiré mon action, de la résistance à la conduite des 
affaires de mon pays. Je puis donc dire que je ne m’emploierais pas à 
promouvoir l’idée de francophonie, si je n’en avais pas puissamment et 
profondément éprouvé la réalité, une réalité qui précède toute 
formulation »16.  
 
Cet élan vers la diversité du monde se fonde sur une pensée pragmatique est 
une conception humaniste de la politique. Il est nécessaire de se sentir 
partout bien chez soi et que les différences soient acceptées avec un 
sentiment fort de respect pour autrui. Aussi les réalités parce qu’elles sont 
complexes, exigent qu’on les appréhende préalablement afin de mieux les 
comprendre et analyser : « Une réalité demande aussi à être appréhendée 
dans sa plus grande dimension. Et il me plaît aujourd’hui de percevoir 
clairement, grâce à vous, la plus grande dimension de la Francophonie17 ».  
 
L’ambition de créer des unités est un souci permanent chez Bourguiba : le 
Grand Maghreb d’abord et il manifeste ainsi dans ses discours : « toutes les 
occasions de se connaître entre voisins sont bonnes ; parce qu’elles en 
auront fourni une, la bataille de Bizerte aura rendu service18 ». 
 
Commémorant la cérémonie du retour des cendres, il loua la mémoire des 
héros disparus en exil pour une cause de toute l’Afrique du nord, il énonce 
ainsi sa pensée unificatrice : « Tous les pays du Grand Maghreb ont toujours 
fiat front commun dans la lutte pour l’indépendance. Le vœu que je tiens à 
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formuler en cette circonstance, c’est que cette solidarité se renforce dans 
l’avenir et que, dans toutes les phases du combat nouveau que nous menons 
pour la dignité de l’homme, qui composent le Maghreb, nous constituons 
toujours une communauté indissoluble, un Maghreb, uni, une seule et même 
nation19 ».  
 
Ces unités sont à créer et à renforcer dans la durée et par étapes : d’abord 
rapprocher les cultures et les économies, ensuite les liens se renforcent d’eux-
mêmes.  
 
Les unités doivent donc respecter et renforcer nos diversités. Non encore 
réalisées, elles demeurent un projet de longue haleine, à construire 
indéfiniment selon des étapes et une stratégie. Le progrès en ce sens est 
indéfini et nul ne peut se construire sur des communautés religieuses, des 
fanatismes ou sur des doctrines. Dans la tolérance, les hommes doivent 
apprendre à coopérer pour mieux vivre sur terre. Le combat pour le progrès 
de l’humanité est une action commune de tous les peuples. Ainsi 
individualismes, haines et préjugés de tous poils ne doivent plus voiler la 
conscience collective des hommes. Bourguiba est un homme pleinement 
actuel qui a su poser des problèmes de notre époque. La conception d’une 
politique interculturelle, n’est encore qu’à ses premiers pas pour beaucoup et 
les hommes ont du mal à cohabiter dans la différence. Las politiques doivent 
prendre à cœur cette ambition inhérente au fait francophone et contribuer, 
par leurs démarches, à une coopération entre peuples renforçant ainsi les 
liens d’amitié, ouvrant la voie aux intercompréhensions et insistant sur la 
promotion de l’homme. Mais ces valeurs ne peuvent être fondées sans la 
prise de conscience de la vitalité du fait francophone.  
 
La vitalité du fait francophone 
 
« Il me plaît de reconnaître tout d’abord la vitalité du fait francophone, de 
constater combien c’est une vitalité qui imprègne et fortifie ceux qui 
l’incarnent, une vitalité qui ne peut se détacher de l’identité, de l’esprit et, à 
vous je peux bien dire, de la chair de ceux qui le vivent et le transmettent de 
génération en génération20 ». 
 
Cette déclaration émane d’une conscience aiguë de faire passer 
nécessairement, aux générations futures, ces valeurs humanistes qui ont été à 
la base d’un tel projet. Le fait francophone est non seulement né de la lutte 
contre la domination coloniale, mais aussi parce qu’il est source d’affirmation 
de soi, l’expression d’une identité et d’une culture. C’est dans ce sens que 
Bourguiba considère la vitalité de la Francophonie, car non seulement il faut 
prendre connaissance de son impact, mais aussi toujours la développer et la 
renforcer.  
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Cette vitalité qui lui est inhérente, en fait « un facteur de rencontres » 
favorisant « l’insertion dans un monde lui-même projeté à la pointe avancée 
du progrès technique, économique, social », ce qui permettrait justement de 
réaliser progressivement le rêve de perfectionnement infini de l’homme dont 
parle Bourguiba.  
La quête de soi ne se limite pas à la décolonisation, le souci permanent 
d’être et de réaliser d’autres projets retient son attention, il voit plus loin, mais 
ne brûle aucune des étapes nécessaires ; au contraire, dans la vitalité même 
que l’homme doit maintenir, il faut garder le cap et toujours travailler avec 
lucidité. En effet le fait francophone « loin de conduire à la satisfaction 
culturelle, est générateur de besoins et d’exigences toujours plus accusés21 » 
et « sans doute a-t-il une infinie diversité », ce qui en fait une grande source 
d’enrichissement personnel.  
 
Apprendre une langue est inséparable de son usage. Et dans ce cas, 
l’utilitarisme plus que souhaitable, est ici nécessaire : une autre langue 
maîtrisée représente une nouvelle dimension renforçant la conscience de soi 
et par là le rapport que l’on entretient avec le monde. Passer d’une langue-
culture à une autre, c’est en fait rendre plus complexe et plus riche une 
identité qui doit toujours être en quête de progrès infini. Le fait francophone 
est donc exigeant et invite à une perspective d’infini progrès. L’exemple du 
Québec est plus que révélateur à ce sujet : « la particularité d’être le fait d’un 
ensemble de communauté issues du tronc français, et qui l’ont préservé, 
maintenu développé, au point de constituer une réalité historique 
exceptionnelle dans cette partie de l’hémisphère nord, sur cette terre du 
continent américain. Nulle part autant que parmi vous, je ne pourrais 
présenter combien la francophonie est plus qu’un fait donné, en quelque 
sorte gratuit et par lui-même définitif, combien il est au contraire volonté, 
vitalité et action22 ». 
 
Cette vitalité est réelle lorsqu’on observe l’importance accordée à 
l’appropriation presque organique du fait francophone. Car l’exemple du 
Québec donne matière à réflexion selon Bourguiba qui montre 
l’attachement des Tunisiens à la langue-culture française. Il l’affirme ainsi : 
« La Francophonie, je vous l’ai dit, n’est pas pour nous un antique héritage. 
C’est une greffe. Il a suffi de quelques générations pour que, malgré les 
intempéries, elle prenne, se développe, donne naissance à un arbre 
vigoureux. Les Africains ont toutes les raisons pour méditer votre exemple et 
d’apprendre de vous quels soins opiniâtres il faut apporter23 ».  
En usant du registre botanique, Bourguiba assimile la Francophonie à un 
« arbre vigoureux » se développant librement grâce aux efforts de chacun. Sa 
force dépend de la façon dont chaque peuple s’en imprègne et participe à 
se sauvegarde. Il faut donc une vitalité fondée sur la ténacité de chacun 
dans les continents où la Francophonie représente une réalité. La métaphore 
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de la greffe est intéressante chez Bourguiba car elle développe l’idée de 
communauté organique en même temps que celle d’identité francophone. 
L’idée d’un esprit commun ou de communauté d’esprit apparaît claire : la 
greffe de l’identité francophone forme bien cet esprit dont parle aussi 
Senghor dans ses discours. Un esprit commun et multiple à la fois où l’on se 
sent toujours chez soi. Là où des écrivains maghrébins d’expression française, 
Bourguiba apparaît tout à fait à l’aise. C’est que la langue-culture arabe a 
toujours été autant maîtrisée que la française. La greffe est donc faite à un 
arbre bien enraciné dans un sol fertile… Il n’y a donc ni déchirement ni 
ambigüité ou concurrence entre les deux civilisations, mais une 
complémentarité et une unité où l’identité tunisienne apparaît naturellement 
multiple. Le fait francophone est donc bien là et pourra développer son 
caractère universel.  
 
Un caractère d’universalité         
L’universalité est une dimension de la Francophonie que Bourguiba 
développe et apparaît convaincu de son utilité, car elle est humanisme : « le 
fait francophone a toutes chances de se développer dans les pays où il 
constitue un caractère national et international clairement accepté. Il me 
confirme aussi dans la conviction que, s’inscrivant dans une conscience 
commune et dans une large communauté, permettant un élargissement des 
relations extérieures, loin de porter à l’autosuffisance, il favorisera 
l’épanouissement de chaque pays et son accomplissement dans le concert 
des nations. Il constituera ainsi une base solide aux échanges générateurs de 
développement. 
Il sera l’un des fondements de la paix et de la coopération ».  
 
Voici les dimensions de la Francophonie dans le discours de Bourguiba. 
Renforcer ce caractère est nécessaire pour continuer à coopérer et vivre 
ensemble autour d’une même valeur. Il y a donc une conscience commune 
inscrite chez les peuples qui ont la langue-culture française en partage. Celle-
ci est justement une source d’universalité et d’humanisme, car grâce à elle, il 
a pu établir un dialogue permanent avec d’autres peuples et montrer qu’il 
est capable de trouver les moyens d’aimer et de comprendre autrui. La 
Francophonie est donc inscrite dans l’altérité : elle est non seulement désir 
d’aller vers, mais surtout de s’unir à autrui. Ainsi Francophonie et métissage 
(au sens biologique et premier de « mélange ») sont en relation intrinsèque. Ils 
n’altèrent en rien l’identité, bien au contraire, étant une reconnaissance du 
métissage à la fois culturel et biologique- ce que Bourguiba lui-même a vécu 
puisqu’il s’est marié avec une française – elle considère l’homme comme un 
être de culture : une culture d’ouverture et d’humanisme. L’ouverture et le 
métissage sont une prise en compte de la dimension transculturelle complexe 
du fait francophone. 
 
La question de la Francophonie telle qu’elle a été pensée par le tribun ne 
diverge pas de celle deux autres pères fondateurs, mais bien plus, en même 
temps qu’elle intègre les valeurs de diversités dans l’unité et vice versa, elle 



met l’accent sur la métamorphose des identités. Mais cela est sans aucun 
danger pour l’« être national » de chaque Tunisien, Sénégalais, ou Nigérien, 
au contraire, c’est une nouvelle branche qui vient se planter dans un arbre 
bien enraciné au sol qui l’a fait naître et grandir. Cette figure allégorique de 
la Francophonie est tout à fait celle du transculturalisme que Bourguiba a 
exprimé en filigrane dans ses discours et dans sa conception même de la 
Francophonie.  
Tout cela fait de lui un homme d’État qui a vu la question avec le regard d’un 
philosophe éclairé.  
 
 
Une Francophonie Complexe   
Il est clair, après lecture et analyse des discours de Bourguiba sur la 
francophonie, et même des autres allocutions dans le cadre de la tournée 
orientale et de bien d’autres plus anciens datant de l’époque où il luttait pour 
la libération de son pays, de voir dans sa pensée un homme dont les 
ambitions vers l’unité des hommes dans un univers fraternel où amour et 
compréhension doivent régner pour une meilleure coopération entre les 
peuples du monde.  
 
La francophonie de Bourguiba est donc complexité, elle ne peut souffrir 
individualisme et frontières, mais doit s’inscrire dans un sentiment fort 
d’appartenance à une même communauté.  
Mais elle est aussi ouverture d’esprit, tolérance, respect des valeurs 
universelles intrinsèques à toute civilisation. La divergence est bien là, le nier 
serait tomber dans l’intolérance, mais chacun doit aussi, de son côté faire un 
effort pour prendre, dans chaque culture ou civilisation avec laquelle il est en 
contact permanent, la force et l’essence qui lui permettraient de compléter 
ou d’enrichir sa propre culture. C’est ainsi, dans le devoir impérieux de 
continuellement se perfectionner que la Francophonie de Bourguiba atteint 
ses grandes dimensions humanistes. Elle prend aussi toute sa place dans notre 
actualité et nous invite à l’enrichir de plus en plus au fil de notre histoire, dans 
notre attachement à la vie.   
 

 


