
	 	 	

	

Mouvements	sociaux	–	quel	impact	pour	la	démocratisation?	
Depuis	 2011,	 la	 Tunisie	 est	 devenu	 l’exemple	 pour	 la	 démocratisation	 dans	 la	 région.	
Particulièrement	le	rôle	des	mouvements	sociaux	est	souvent	associé	à	ce	développement.	
Divers	 chercheurs	 soulignent	 que	 la	 fin	 du	 régime	 de	 Ben	 Ali	 était	 seulement	 possible	 à	
cause	 des	 soulèvements	massifs.	 	 Cependant,	 les	mouvements	 sociaux	 jouent-ils	 aussi	 un	
rôle	 important	 aujourd’hui,	 environ	 cinq	 ans	 après	 la	 fuite	 de	 Ben	 Ali	?	 Quelle	 est	 leur	
influence	dans	le	processus	de	construction	démocratique	?		

Suivant	 une	 perspective	 comparative,	 le	 répertoire	 des	 vues	 (worldviews)	 de	 plusieurs	
acteurs	 de	 la	 société	 civile	 à	 l’égard	 de	 la	 démocratie	 tunisienne	 est	 analysé.	 Dans	 un	
deuxième	 temps,	 la	 perspective	 des	 acteurs	 étatiques	 sur	 la	 démocratie	 tunisienne	 est	
comparée	avec	celle	des	leaders	des	mouvements.	Finalement	une	des	questions	centrales	
est	abordée	:	Est-ce	que	les	mécanismes	sociologiques	permettent	d’identifier	une	influence	
de	la	société	civile	?		

Utilisant	une	approche	que	se	base	sur	 la	théorie	sur	 l’impact	des	mouvements	sociaux,	 la	
recherche	vise	à	montrer	si	et	dans	quelle	forme	un	lien	entre	les	mouvements	et	les	acteurs	
étatiques	existe.	La		théorie	de	cadrage	(framing	theory),	qui	est	un	des	courants	majeurs	de	
l’étude	des	mouvements	sociaux,	est	utilisée	pour	détailler	la	vision	de	la	démocratie	auprès	
des	mouvements.	 Cette	 approche	 permet	 d’analyser	 le	 cadrage	 vis-à-vis	 la	 démocratie	 en	
Tunisie	et	aussi	la	réalisation	des	visions	des	mouvements.	Le	projet	se	sert		des	théories	des	
framing	 en	 se	 basant	 sur	 les	 approches	 (Collective	 Action	 Frames)	 développées	 par	
Benford/Snow	et	Gamson	et	sur	l’analyse	de	succès	des	mouvements,	qui	a	été	élaboré	par	
Guigni	 et	 autres.	 Concernant	 la	 démocratie,	 la	 recherche	 du	 NCCR	 democracy	 et	 une	
approche	 inclusive	 que	 prennent	 plusieurs	 formes	 de	 la	 démocratie	 	 en	 compte,	 sont	
avancées.	 Notamment,	 le	 projet	 aime	 à	 découvrir	 les	 spécificités	 de	 la	 démocratie	
tunisienne.	Finalement,	l’étude	qualitative	cherche	à	comparer	des	mouvements	sociaux	en	
Tunisie	et	analyse	leurs	visions	démocratiques	et	les	liens	envers	l’état.		

L’étude	est	 réalisée	 essentiellement	par	 le	 biais	 d’entretiens	 et	 de	 l’analyse	documentaire	
(documents	des	organisations	 et	 des	 acteurs	 étatiques	 clés).	Après	une	 sélection	détaillée	
des	leaders,	des	entretiens	semi-structurés	et	des	documents	écrits	permettent	d’identifier	
les	visions	de	la	démocratie	et	de	les	comparer	avec	la	perspective	de	l’état	tunisienne.	

La	 recherche	vise	à	vérifier	 l’influence	des	mouvements,	 laquelle	est	 souvent	présupposée	
sur	 les	processus	de	démocratisation	en	Tunisie	dans	 la	 recherche,	 et	 leur	 impact	 final	 au	
niveau	 d’un	 framing	 démocratique.	 Également,	 la	 recherche	 relève	 les	 liens	 directs	 et	
indirects	des	mouvements	contestataires	avec	l’état	tunisien.		



	 	 	

	

	

Social	Movements	–	which	impact	on	democratization?	
Since	 2011,	 Tunisia	 became	 the	 exemplary	 case	 for	 democratization	 in	 the	MENA	 region.	
Especially	 the	role	of	social	movements	 is	often	associated	with	this	development.	Various	
scholars	underline	the	role	that	massive	mobilization	played	for	ending	the	Ben	Ali	regime.	
But	do	social	movements	still	play	an	important	role,	around	five	years	following	the	end	of	
the	Ben	Ali	regime?	What	is	their	influence	on	democratization	processes?		

Taking	a	 comparative	perspective,	worldviews	on	democracy	held	by	 several	 actors	of	 the	
Tunisian	civil	 society	are	analyzed.	 In	 the	 following,	 the	state	perspective	and	 its	vision	on	
Tunisian	 democracy	 is	 compared	with	 the	 perspective	 hold	 by	movement	 leaders.	 Finally	
one	of	 the	 central	 questions	 is	 answered:	Do	 sociological	mechanisms	allow	assessing	 the	
impact	of	civil	society?	

The	project	uses	an	approach	 that	 is	essentially	based	on	 theories	on	 the	 impact	of	 social	
movements	and	envisages	showing	the	links	between	movements	and	state	actors.	Framing	
theory,	 as	 one	 of	 the	 main	 perspectives	 in	 social	 movement	 theory,	 is	 used	 in	 order	 to	
identify	 a	 democratic	 vision	 that	 is	 hold	 by	 social	 movement	 organizations.	 This	 framing	
approach	allows	identifying	the	frames	in	relation	with	democracy	in	Tunisia	and	also	their	
realization	as	movement	visions.	The	project	uses	the	approach	on	collective	action	frames	
de	Benford/Snow	and	Gamson	and	on	movement	success	by	Giugni	and	others.	Regarding	
democracy,	the	approach	elaborated	by	the	NCCR	democracy,	which	is	an	inclusive	approach	
respecting	 several	 possible	 forms	of	democracy	and	eventual	 special	 elements	of	 Tunisian	
democracy,	is	used.	Finally,	the	qualitative	analysis	searches	to	compare	the	visions	of	social	
movements	in	Tunisia	with	those	visions	that	exist	among	state	representatives.		

The	 project	 uses	 essentially	 interviews	 and	 document	 analysis	 (of	 movements	 and	 state	
actors).	Following	a	selection	process	of	movement	 leaders,	 semi-structured	 interview	and	
written	documents	allow	for	identifying	the	democratic	vision	and	for	comparing	it	with	the	
state	perspective.	

The	 research	 aims	 to	 verify	 the	 influence	 of	 social	 movement	 organizations	 on	
democratization	processes	(which	is	often	presupposed)	and	their	influence	on	the	Tunisian	
state	through	a	democratic	framing.	In	addition,	the	research	will	uncover	direct	and	indirect	
links	between	contentious	action	and	the	Tunisian	state.	


