Mettre en pratique la promotion de la démocratie
L’interaction de l’Union Européenne avec la société
civile tunisienne

Implementing EU democracy promotion

The EU’s practices in its interaction with Tunisian civil society

Les recherches sur la promotion de la démocratie de l’UE se concentrent souvent sur l’élaboration des politiques ainsi
que sur leurs substance et impact. Par contre, le fonctionnement interne de l’UE et les pratiques d’interaction avec ses
interlocuteurs dans les pays tiers sont souvent traités comme une black box. L’objectif principal de ce projet est d’ouvrir
cette black box et d’examiner comment la promotion de la démocratie de l’UE se déroule en pratique. Ce faisant, le
projet prend comme étude de cas le soutien de l’UE pour la société civile tunisienne. S’appuyant sur les études de «
street-level bureaucracy » il examine dans quelle mesure et comment les fonctionnaires de la délégation de l’UE à Tunis
- qui mettent les programmes de l’UE en pratique - sont influencés par leurs propres dispositions et expériences ainsi
que par la complexité et les incohérences dans le cadre institutionnel de l’UE. Inspiré par le « practice turn » dans la
discipline des relations internationales et son application aux études de la politique étrangère de l’UE, le projet examine
ensuite dans quelle mesure les pratiques de ces fonctionnaires influencent les résultats politiques. Ainsi, il identifie et
interprète des processus et mécanismes qui constituent les pratiques de l’UE, identifiant les consultations publiques et
l’assistance financière comme les deux pratiques les plus importantes parmi l’interaction de l’UE avec la société civile
tunisienne. En disséquant ces pratiques agrégées dans leurs composantes, le projet montre comment une série de
pratiques européennes influencent non seulement les relations entre l’UE et la société civile tunisienne, mais contribue
également à la production et la reproduction d’un certain genre de société civile.
Research on EU democracy promotion tends to focus on policy making as well as policy substance and impact. The
internal workings within the EU’s institutional set-up and the EU’s practices of interaction with its interlocutors in third
countries are often treated as a black box. The main objective of this project is to open this black box and to examine
the nuts and bolts of how EU democracy promotion works in practice. In doing so, it takes the EU’s support for Tunisian
civil society as a case study. Drawing upon the study of “street level bureaucracy”, it examines to what extent and how
officials in the EU delegation in Tunis who are implementing the EU’s agenda are affected by their own dispositions
and experiences as well as how they navigate the complexities and incoherencies within the EU’s institutional set-up.
Inspired by the “practice turn” in international relations as well as its application to the study of EU foreign policy, it then
examines to what extent these officials’ practices influence policy outcomes. Hence, it first provides a concise mapping
and a critical interpretation of the processes, mechanisms and patterns that constitute the EU’s practices, identifying
public consultations of and financial assistance for civil society as the two aggregated practices that are key to the EU’s
interaction with Tunisian civil society. Further dissecting these aggregated practices into their components, the project
shows how a range of EU practices do not only influence relations between the EU and Tunisian civil society, but also
play a constitutive role in shaping post-2011 Tunisian civil society as they produce and reproduce a certain type of civil
society actors.
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