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CRÉATIVITÉ LITTÉRAIRE  
EN TUNISIE

Sous la direction de

Najib Redouane

La publication de plusieurs œuvres considérables en langue française 
indique clairement que le renouveau littéraire a pris naissance en 
Tunisie à travers la floraison d’écrivains et d’écrits de genres très variés. 
En fait, les chercheurs qui se sont rendus attentifs à cette créativité 
littéraire ont relevé ce progrès indiquant que le pluriel de la littérature 
tunisienne de langue française est significatif de la diversité des 
expériences vécues et des pratiques d’écriture. Ce qui fait que cette 
littérature se caractérise par une évolution constante qui se restructure 
sans cesse par rapport à elle-même et aux transformations subies par la 
société. C’est sans équivoque que la littérature est désormais devenue 
tributaire du quotidien, de la métamorphose historique qui se produit 
dans le pays et que littéraire et politique sont plus que jamais 
indissociables.

Ce collectif, qui comporte des études inédites et pointues de 
chercheurs d’horizons et de pays divers, est consacré à une présentation 
plurielle de la créativité littéraire contemporaine en Tunisie. Son 
objectif principal est d’explorer les modalités d’écriture reflétées par la 
littérature tunisienne d’expression française et de spécifier les voix 
marquantes dans le champ littéraire francophone tunisien. L’ensemble 
des études que propose cet ouvrage s’attache à repérer, à la lumière de 
l’évolution littéraire, un nouveau territoire dans le paysage littéraire 
tunisien par le biais d’œuvres appartenant à une nouvelle génération 
d’écrivain(e)s : Ben Brick, Bensaad, Bouamoud, Bourkhis, Chamkhi, 
Chatti, El Gharbi, El Okby, Filali, Ghanouchi, Guellaty, Hamza, 
Kaddour, Khalfallah, Khlifi, Lahouar, Mansour, Mansouri, Sahnoun, 
Sakka, Smine et  Zied, pour ne citer que ceux-là. Il souligne en même 
temps quelques affinités entre la littérature et l’évolution de la société 
ainsi que des factures romanesques, poétiques et esthétiques variées et 
multiformes. Il est certain que la diversité de la production romanesque 
contemporaine en Tunisie de langue française va attirer l’attention de la 
critique littéraire et que des travaux seront publiés sur ces créations 
littéraires dont la richesse et la variété ne manqueront pas d’inspirer de 
nombreuses études.
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