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’enquête sur les sentiments d’injustice dont il est question
dans cet ouvrage a pour ambition de cerner les figures et
les formes d’injustice qui suscitent le plus d’indignation
et de frustration, et de déterminer les registres autour desquels
se construit aujourd’hui en Tunisie, notamment chez les jeunes,
la frontière entre « le juste » et « l’injuste ».
La vivacité récurrente des mouvements protestataires dans
la Tunisie postrévolutionnaire, traduisant une crise profonde
du modèle de justice sociale, voire du pacte national, invite à
analyser de manière fine les principes normatifs qui sous-tendent
les représentations d’un monde juste et leur « actualisation » à
partir de situations, d’expériences et de vécus précis.
C’est cette « compétence » ordinaire, chez les jeunes en
Tunisie, à dire « le juste » et à critiquer les formes d’injustice
que cet ouvrage entend modestement explorer.
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