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Fiche descriptive d’un cours 
 

Intitulé du cours : 

 

Habib Bourguiba : l’homme et le pouvoir  

 

Enseignant : …Hend GUIRAT…………………….. 

Département :…Histoire…………………… 

   

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h 1h  

 

 

2- Résumé 
 

Quelques jours après l’investiture de la République, Bourguiba parcourt le pays, debout dans une 

voiture découverte, nécessaire selon ses dires au « prestige de l’État ». Rien à ses yeux ne doit être 

négligé pour que les Tunisiens sentent la forte présence de leur chef. Après 15 ans à la tête de l’Etat, 

« le combattant suprême » se qualifie d’être « un accident du destin, une exception comme il s’en 

produit une fois tous les deux ou trois siècles »…. Sans avoir l’intention de disserter sur un sujet qui 

continue de faire polémique, ce cours tend à revisiter la vie et le règne du premier Président de la 

Tunisie contemporaine. La matière audiovisuelle est très abondante (discours, interviews, 

enregistrements sonores, chansons, cérémonies de réception à l’étranger…). En effet, Bourguiba est 

un orateur hors pair qui se voulait présent sur tous les supports, surtout sur le petit écran. C’était sa 

façon d’être omniprésent…. 

3 - Objectifs du cours : 
 

Ce cours a pour objectif :   

- Décrypter des archives audiovisuelles de Bourguiba en mettant l’accent sur les apparats du 
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pouvoir : la tenue, la voix, le visage… 

- Réaliser un documentaire sur Bourguiba qui retrace les grands axes de sa vie et de son 

règne. 

 

4- Plan du cours 
 

 Bourguiba : l’homme (enfance, éducation et mariage) 

 Bourguiba : le militant (le néodestour, l’exil et l’indépendance) 

 Bourguiba : le leader  

 Bourguiba et la modernité  

 Bourguiba : le tribun 

 Bourguiba : les apparats du pouvoir  

 Bourguiba affaibli  

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chedli_Klibi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aziz_Krichen
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7- Liste des travaux dirigés  

1. Bourguiba : accès aux sources audiovisuelles  

2. Bourguiba et la foule  

3. Bourguiba et les visites officielles  

4. Les discours de Bourguiba  

5. Bourguiba et les femmes : de Mathilde à Wassila  

6. Bourguiba : père de famille (Habib Bourguiba Junior) 

7. Bourguiba et la mémoire collective (musés et mausolée) 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-130-42804-6

