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Résumé :           

            La démocratie peut être appréhendée en deux manières. On peut en avoir une 

acception minimaliste, à savoir une procédure pour choisir les gouvernements à travers des 

élections libres et honnêtes, ce qui fait d’elle aux yeux de beaucoup d’auteurs la forme 

légitime la plus adaptée pour l’organisation des sociétés. Cependant, si la procédure électorale 

est une condition nécessaire pour la réalisation de la démocratie , elle n’est pas suffisante car 

la démocratie est aussi une culture au sens d’un ensemble de valeurs , de normes et de 

croyances qui orientent les conduites des individus gouvernants comme gouvernés.                                             

Le succès de la démocratie dans l’aire arabe dépend de son acception non seulement comme 

un instrument pacifique de désignation des gouvernants, mais aussi comme valeurs orientant 

les comportements des individus et des groupes .De là apparaît clairement l’importance des 

agents de socialisation dans la promotion la culture démocratique dans la société arabe .                    
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