Qui étaient les Beys
Qu’est ce que les Beys ont fait pour nous?

Les Beys ont gouverné officiellement la Tunisie à partir de 1705.
La Tunisie appartenait à l'Empire Ottoman, mais elle était loin du gouvernement central
situé en Turquie, ce qui a permis aux Beys de régner presque indépendamment.
Beaucoup de Tunisiens ne connaissent rien sur les Beys. Dans cette mission, nous allons
déterminer leur importance dans le développement de la Tunisie moderne.
En 1841, Ahmed a fermé les marchés d'esclaves à Tunis, libérant tous les esclaves restants
en 1846.
C'était le premier État Arabe qui a fait l’abolition du l’esclavage.
Il a également réformé le gouvernement, établi des écoles et des hôpitaux modernes, ainsi
qu’un système de secours pour les pauvres.
TÂCHE
Trouvez le hot-spot avec la Déclaration de l'abolition de l'esclavage.
TÂCHE
Pourquoi pensez-vous qu'il l'a fait? Essayez d'écrire vos idées, en copiant et complétant le
tableau affiché via le bouton ci-dessous.
Qu'est-il arrivé
Qu'est ce qu'il a fait
Ahmed Bey aurait eu des esclaves. Quelles raisons pouvait-il alors avoir pour

Tés idées
Abolition de
l’esclavage

abolir l’esclavage et libérer les esclaves?

Combien de personnes ont été affectées?
Pensez à qui d’autre a été affecté par cette decision.
Comment pensez-vous que les gens aient été affecté?
Réfléchissez à la manière dont cela a changé la vie et l’attitude des Tunisiens.
Y a-t-il des effets durables dans la société tunisienne aujourd'hui après
l'abolition de l'esclavage?

Ce que nous ne vous avons pas dit auparavant, c'est que la mère
d'Ahmed avait été une esclave, et cela avait été une grande
motivation dans sa décision.
Les décisions de nos dirigeants sont souvent affectées par des
événements de la vie quotidienne. Par exemple, un homme juif,
Samuel Sfez a été impliqué dans un accident de la route avec un
musulman. Celui-ci accusa Samuel d'insulter l'Islam, et Samuel a été
décapité sous la loi de l'époque. Cela amena Mohammed Bey
(Mohammed II, qui succéda à Ahmed en 1855) à publier le Pacte
fondamental en 1857.
C'était la première constitution écrite dans le Monde Arabe.

TÂCHE
Regardez à nouveau autour de la pièce. Trouvez le hotspot qui contient le pacte
fondamental. Il a changé la loi pour que tout le monde ait:
1. l’égalité de taxation
2. la liberté religieuse
3. l'égalité de tous les citoyens devant la loi
4. le droit de posséder des terres et de participer à tous les types d'activités pour les
étrangers
TÂCHE Essayez de lire le pacte, et trouvez les parties qui donnent chacune des libertés dans
la liste ci-dessus.
Quels étaient les événements qui ont amené cette décision? Regardez les faits clés cidessous.
1. Les représentants locaux britanniques et français (Léon Roches et Richard Wood) avaient
déjà fait pression sur le Bey, Muhammed II, pour qu'il accorde la liberté religieuse et
l'égalité devant la loi. C'était principalement pour des raisons commerciales.
2. L'Empire ottoman avait déjà commencé à se réformer dans cette direction, mais les Beys
étaient semi-indépendants et avaient jusqu'à présent refusé de le faire.

3. Les Britanniques et les Français mettent plus de pression sur le Bey, en envoyant des
navires de guerre dans les ports tunisiens, y compris une escadre française dans le port de
Tunis.
4. L'un des ministres du Bey était déjà favorable aux réformes et l'a encouragé à signer le
Pacte fondamental.
TÂCHE
1. Copiez le diagramme ci-dessous. Utilisez les informations précédentes pour remplir
chacune des rubriques.
2. Placez un X dans le triangle pour montrer à quel point chacun des facteurs a influencé la
décision de Muhammed à publier le pacte fondamental. Par exemple, si vous placez le X
plus près des forces sociales, cela signifie que vous pensez qu'elles sont les plus
importantes.
3. Écrivez une courte explication pour votre choix.

Muhammed as-Sadiq Bey est devenu le nouveau Bey en 1859 a été. Il a publié une nouvelle
constitution qui a renforcé les réformes de son prédécesseur, et a introduit le cabinet
gouvernemental. Le sultan turc reconnu le droit de gouverner des beys et, en 1871, la
Tunisie fonctionnait quasiment comme un pays indépendant. Le processus de
modernisation était bien en cours.
Cependant, la modernisation coûte cher. . Le gouvernement ne gérait pas bien les finances
du pays, et a contracté de plus en plus de prêts, à des taux d'intérêt très élevés pour
soutenir la modernisation. Finalement, ils ont manqué d'argent, et le pays a été déclaré en
faillite en 1869. En 1871, une Commission internationale a pris en charge les finances du
pays, mais la situation est restée difficile.

Les puissances européennes étaient inquiètes parce que beaucoup de créanciers (les gens
qui devaient de l'argent) venaient de France et d'Italie. La France a voulu prendre le
contrôle, et a trouvé une excuse pour le faire quand une tribu tunisienne a attaqué l'Algérie,
qu’elle contrôlait. Les Français ont contraint Muhammad Bey à signer le traité de Ksar Saïd,
faisant de la Tunisie un protectorat de la France.
Le traité de Ksar Saïd est signé par des représentants du Bey et du gouvernement français.

TÂCHE
Regardez la photo. Voyez si vous pouvez trouver le traité dans un hotspot. Cela peut vous
aider à regarder l'image de la pièce où le traité a été signé:

Le traité a été signé sur la table dans l'image ci-dessous:

TÂCHE
En utilisant ce que vous savez sur la Tunisie moderne, faites une liste des conséquences du
Traité de Ksar Saïd. À côté de chacune d’elles, écrivez le mot «bon», «mauvais» ou «ne peut
pas décider». Les conséquences peuvent être aussi simples ou compliquées que vous le
souhaitez.
TÂCHE
Vous avez probablement réalisé qu'il y avait de bonnes et de mauvaises conséquences sur le
contrôle français sur la Tunisie. Mais regarder les conséquences est juste une façon de
décider si quelque chose est juste. La France ne pourrait pas prendre le pouvoir aujourd'hui,
et le gouvernement tunisien ne labandonnerait pas. Pourquoi? Copiez et complétez le
tableau avec vos propres idées.

Pourquoi les Français ne prendraient-ils
pas le pouvoir?

Pourquoi les Tunisiens
n'abandonneraient-ils pas le pouvoir?

