
Couverture : Médina de Tunis en con� nement 

ISBN : 978-2-343-22546-3 
14 €

La pandémie que nous vivons actuellement s’inscrit dans le cours 
de l’histoire de notre humanité. Malgré les progrès scienti� ques, 
nous restons comme les sociétés antérieures, face à un danger dont 
on ne connaît pas grand-chose, dans l’ambiguïté sur ses origines, 
sa durée d’action et ses formes de propagation. 

Cet essai montre que le coronavirus est devenu un phénomène 
social qui imprime profondément les comportements individuels 
et collectifs, tant dans la distanciation sociale que dans la solidarité. 
Il interprète la pandémie comme un changement radical, un virage 
sans précédent dans le cours des sociétés.

Ce « coronavirage » constitue pour l’auteure l’occasion de se 
pencher, depuis la Tunisie, sur un autre ordre du monde. La société 
tunisienne y est appréhendée dans un nouveau cadre géopolitique : ses 
liens avec les États-Unis et ses alliés du Proche-Orient, dans un contexte 
de rivalités américano-chinoises et d’a� aiblissement de l’Europe. 

La Tunisie y est révélée dans sa logique interne de réponse à la 
pandémie, notamment par la permanence de la corruption politique 
et � nancière, ainsi que par la recrudescence du marché parallèle 
et des pratiques informelles. Dans cette perspective, l’auteure en 
appelle à un nouveau projet d’économie sociale et solidaire, qui 
prendrait place dans la construction d’un troisième secteur, en 
complémentarité avec le secteur public et le secteur privé, venant se 
substituer aux actuelles pratiques informelles et clandestines.  

Houda LAROUSSI est docteure en sociologie, maître de 
conférence HDR à l’Université de Carthage/Tunis. Ses 
travaux portent sur le micro-crédit, le développement 
local, l’économie sociale et solidaire, les nouveaux 
acteurs de la Tunisie post-révolutionnaire, ainsi que 
les descendants d’immigrés tunisiens en France. Elle 
est notamment l’auteure de Micro-crédit et lien social. 

La solidarité instituée (Karthala, 2009), Le prêt sur gage au crédit municipal 
de Paris. Clientèles et mondes sociaux (Karthala, 2012), Pratiques du travail 
social en France et au Maghreb (dir., L’Harmattan, 2017), Femmes et 
développement local en Tunisie. Acteurs et enjeux (L’Harmattan, 2018) . 
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