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C’est à partir de ces deux questions qu’a germé l’idée d’organiser une rencontre 
scientifique autour de la décennie 2010-2020, car la société est en droit de 
comprendre la dynamique et les enjeux qui ont prévalu durant cette décade. 
Au crépuscule de cette décennie, un bilan académique s’impose pour comprendre ce 
qui s’est passé depuis 2011. Consciente de son rôle sociétal, l’Université de Tunis se 
propose d’engager une réflexion sur le processus transitionnel complexe que vit la 
Tunisie depuis 2010. Espérons que la diversité des approches aidera à mieux 
comprendre ce qui s'est passé.  
Ce congrès sera l’occasion d’aborder les thèmes suivants : 
• Le contexte historique depuis les élections de 2009. 
• 2010, le paroxysme de la crise socio-économique : « un terreau révolutionnaire ». 
• L’apprentissage de la liberté depuis 2011. 
• La dynamique sociale  : classes et catégories impliquées, bénéficiaires ou 

menacées/ paupérisation des classes moyennes / structure démographique. 
• Rôle et poids de la société civile. 
• Les régions défavorisées en Tunisie avant et depuis 2011. 
• Le phénomène de l’émigration légale (exode des cerveaux) et clandestine (jeunes 

chômeurs). 
• Les médias, vecteurs de médiation entre le politique et la société ou parties 

prenantes ? 
• Les réseaux sociaux : un instrument de mobilisation ou de manipulation. 
• Les agences de sondage et l’opinion publique. 
• Explosion du nombre de partis politiques (de masse, de cadres, etc…). 
• Les discours politiques et idéologiques/ Aptitude au dialogue ou enlisement 

monologique ? 
• Crise du système de valeurs traditionnelles et émergence de nouvelles valeurs. 
• Sécurité, insécurité, permanence de la menace terroriste, recrudescence de la 

violence et du crime. 
• Les urnes, un outil électoral neutre  ? / Significations et symbolique de l’acte de 

voter/ comment choisir les candidats ? 
• La Révolution dans la littérature et les arts.

La décennie des mutations en Tunisie 2010-2020 : 
Penser les dynamiques sociétales




