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?Les contributions formant ce numéro d’EurOrient ne sont autres qu’un ensemble d’analyses 

multiformes et multi dimensionnelles de la Tunisie actuelle dans ses rapports au Passé 
et au Monde ; il a fallu du Temps et du Travail, avec espoir mais non sans inquiétudes et 
difficultés, pour que cette Tunisie se taille la place qui lui revient dans l’histoire universelle. 
Les différents auteurs, d’horizons géo culturels variés, ont multiplié les entrées pour scruter 
certains éléments et aspects de la dynamique profonde et des méandres spécifiques de cet 
espace orientalo-méditerranéen et africain, ouvert depuis longue date aux influences externes. 
Politique et société, pouvoirs et contre-pouvoirs, élites et langues, diplomatie et histoire, 
culture et droits de l’homme, Orient et Occident, religion et laïcité, sont à la fois la matrice 
et le matériau d’historiens, sociologues, diplomates, critiques littéraires, socio linguistes, 
journalistes mais aussi de militants des droits de l’homme. Plurielle et complexe, la formation 
de l’actuelle Tunisie est le produit d’un long combat entre les forces réactionnaires et celles qui 
considèrent la Liberté et la Justice comme des valeurs inconditionnelles d’une vraie humanité.
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