
 
 
 

Programme 
Monastir 

DU 12 au 17 
juillet 2102

 

   
 

Jeudi 12-juillet-2012
9h00 - 16 h00  Conseil Africain

Lieu: Monastir

Local: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi D
 

18 h00 - 21h00 Séance d’ouverture du forum 
Lieu: Ribat
Intervenant Tunisien
Intervenant  Maghrébin et Palestinien
Intervenant International
Programmation culturelle 
 
 

   
  
  
  
  13-juillet-2012
  Axe migration (Flotille Boats 4 People)

 
9h00-12h00 Assemblée plénière sur la liberté de circulation et la fermeture des frontières 

(Les migrations dans l’espace méditerranéen depuis janvier 2011) 
  Lieu : Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi D
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Modérateur: Albert Chaibou
 
Intervenant(e)s :
 

1. Abderramane Hedhili
2. Nicanor Haon 
3. Mouhieddine Cherbib
4. Messaoud Romdhani

 
14h00-16h00 Ateliers :
  

 
1. Disparu(e)s et mobilisations contre les morts et disparitions aux 

frontières 
              Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi A

 

2. Droits des réfugié(e)s et mobilisations au camp de Choucha et dans 
les pays du Maghreb 
Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi B

3. CMODH sur la liberté de circulation
● Modérateur: Ahmed Glai 
● Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Salle de séminaire

  
  
  
  
  
16h00 - 17h00 Restitutions des ateliers sur l’axe migration 

Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi D
Modératrice : Violaine Carrère
 

17h30 Départ vers Ksibet el Madiouni
 

19h00 Arrivée de la flotille Boats 4 People dans le port de Ksibet el Madiouni - 
rassemblement au port - conférence de presse sur le port
 

21h00 - 23h00 Veillée et activités dans le port de Ksibet el Madiouni
 
 

 
Mouvements Sociaux en Tunisie

09h00-12h00 Axe : Démocratie, Citoyenneté et Droits humains
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  Atelier : Justice transitionnelle en Tunisie 
● Modérateur : Abdessattar Ben Moussa 
● Personnes ressources : Sihem Ben Sedrine , Amor Safraoui
● Quelles leçons tirer de l’expérience marocaine et de « la concorde » 

algérienne ?
● Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie - Amphi A 

  
  Axe : Droits Economiques et Sociaux face à la mondialisation néolibérale et 

la privatisation
  Atelier : Luttes sociales  - Exemple : Le bassin minier

 
● Personne ressource : Adnen Hajji
● Modérateur : Abderahmene Hedhili
● Regards sur les mouvements sociaux du bassin minier au Maroc

 ● Droits économiques et sociaux entre droits et rente pétrolière en 
Algérie

 ● Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi B
 

  Atelier : La dette
● Personne ressource: Fathi Chamkhi
● Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi C

  
  Axe: Diversité, droits culturels, liberté d’expression et accès à la 

Technologie
  Atelier : Liberté de presse et médias alternatifs 

● Modératrice : Najiba Hamrouni 
● Personne ressource : Kamal Laabidi
● Perspectives  de lancement d’une campagne commune des pays du 

Maghreb et Machrek de plaidoyer : « Pour une reconnaissance des 
radios associatives - communautaires dans la région » Expérience du 
réseau E-Joussour.

● Lieu: École et Institut de formation continue de santé – Salle 3
 

 

Atelier : Le logiciel libre, citoyens libres, citoyenneté à l’ère numérique 
● Modérateur : Khaled Amami  
● Animateur et personne ressource: Aymen Amari 
● Rapportrice: Sonia Louati 
● Lieu: Ecole et Institut de formation continue de santé – Restaurant 
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Atelier : Culture et liberté de création
● Hichem Ben Ammar : réal cinéma & événementiel documentaire 
● Personnes ressources : Dounia Benslimane et Adel Essadani
● Animateur : Thameur MEKKI : culture émergente/ médias 

Rapporteur : Chokri BAHRI : artiste de théâtre/ Radio théâtre/ médias 
culture

●  Leçons du mouvement culturel au Maroc : L’expérience du Collectif 
des Abattoirs de Casablanca « L’Battoir »  

● Réseau Arterial Network : Initiative « Artwatch Africa », un outil 
de veille, de monitoring et d'alerte des violations de la liberté 
d'expression artistique et de création en Afrique. 

● Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Salle de séminaire
   Atelier : La diversité culturelle et linguistique

● Quelles perspectives après les révolutions et les révoltes dans la 
région de l’Afrique du Nord – (Azetta amazigh, groupes algériens, 
etc.)

● Lieu: Ecole et Institut de formation continue de santé – Amphi A
  Axe: Droits des Femmes
  ●  Atelier : Luttes des femmes pour la dignité; l’égalité et la citoyenneté 

● Personne ressource : Ahlem Belhaj
● Moderatrice : Emna Aouadi
● Rapportrices : Samia Bouslama Letaif, Halima Jouini
● Quelles perspectives pour la marche maghrébine des femmes 

pour l’égalité ? (Rapport du Forum social Femmes Maghreb – 
Machrek)

 ● Lieu: Crefoc – Salle de réunion
14h00-17h00 Axe : Droits économiques, sociaux face à la mondialisation néolibérale et la 

privatisation
 Atelier : Droit à la santé

● Modératrice: Habiba Al Mizouni 
● Lieu: Local de l’UGTT

 Atelier : Chômage et employabilité  (association des diplômés chômeurs) 

 
● Les diplômés chômeurs au Maroc : quelles leçons pour la Tunisie ?
● Les diplômés chômeurs en Algérie : Les luttes algériennes
● Lieu: Ecole et Institut de formation continue de santé – Salle 3

  Axe : Défis économiques, la dette et les accords de libres échanges

4



 Atelier : Développements alternatifs 
● Abdejlil Bedoui 
● Fathi Chamkhi 
● Hakim Ben Hamouda
● Moussa Dembere
● Animateur : Taoufik Ben Abdallah
● Rapportrice: Imen Bejaoui
● Lieu: Crefoc – Salle de réunion

  Axe : Protection de l’environnement
  ● Atelier : Les Droits Environnementaux et les Droits aux Ressources

●  Personne  ressource : Habib Ayeb 
● Les leçons de Rio +20 (GRAP)
● Intervenant-e-s : 
● Moema Mirenda 
● José Corea 
● Fracine Mestrun

 ● Lieu: Ecole et Institut de formation continue de santé – Amphi A
  Axe : Jeunes et luttes sociales 
 Atelier : Commission des jeunes  - Marginalisation et formes de luttes :

● Personnes ressources: 
Sihem Ben Sedrine, Fathi Akkari, Sami Awadi, Salem Haddad, Sofiene 
Belhaj, Ghassen  Amami, Khaled Chahid et Abdelwaheb Farsaoui

● Animateur: Mehrez Yaakoubi
● Rapporteur: Youssef Tlili

 
● Quelles leçons tirer du processus maghrébin des jeunes ? 

(FSMaghreb Jeunes) 
● Lieu: Ecole et Institut de formation continue de santé - Restaurant

 
 
Programmation culturelle 20h00 à 23h00 Cinéma, Musique et Art
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Atelier 
autogéré 
 
9h-12h
 
 
 
 
 
 
 
 
9h00  -   18h00

 
 
Rencontre du Réseau Alternatives International

● Défis et opportunités pour le mouvement altermondialiste dans le 
monde aujourd'hui

● Présentation par Gustave Massiah suivi par une discussion
● Lieu : Crefoc – Salle R.C

 
 

Assemblée Maghrébine
  14-juillet-2012
 Focus sur la Tunisie : Conclusions

Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi D
 

  A. Bilan du processus : de El Jadida à Monastir : quels acquis ? quels 
bilans en termes de mobilisation, d’élargissement, d’ancrage social, 
d’approfondissement de la réflexion? En termes d’articulation et de 
solidarités ? Quels sont les freins, les faiblesses ?

  Axe démocratie, citoyenneté et droits humains
  Axe résolution des conflits
  Axe femmes et luttes pour l’égalité, la parité et contre les violences
  Axe jeunes et luttes sociales
  Axe mouvements sociaux face à l’offensive néolibérale 
  Axe syndicats et luttes sociales
  Axe diversité, droits culturels, liberté d’expression et médias alternatifs
  Axe islam politique au Maghreb-Machrek : définir les contours sur la 

démarche pour l’organisation d’une rencontre internationale sur l’Islam 
politique. Capitaliser sur les débats engagés au Maroc en 2009 et 2010 à la 
lumière des nouvelles données politiques issues des bouleversements dans 
la région.

  B. Quelles mesures pour la participation du Maghreb au FSM 2013 ?
  C. Mouvements sociaux et sommet de l’UMA : Quels défis et mesures 

stratégiques pour la construction du Maghreb ? Quelles revendications, 
quelle posture face au processus du sommet prévu au mois d’octobre 2012  
à l’initiative de la Présidence de la république tunisienne? Quelles mesures 
urgentes et à moyen terme ?

  D. Quelles visions et autres mesures pour la construction du FSMaghreb 
Machrek ? Quels acteurs ? Autour de quels axes stratégiques ? 
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  E. L’appel Maghreb-Machrek de Monastir : vers la consolidation et 
l’ouverture, vers un Maghreb/Machrek des peuples
 
 
 

 Atelier 
autogéré
 

Les jeunes et les drogues : 
● Modératrices: 

● Scifeddine Jlassi
● Mariem Balti 

● Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi A
 

20h00 - 23h00 Programmation culturelle
  15, 16, 17 Juillet 2012
  Conseil International du Forum Social Mondial
  Rencontre du Conseil International du Forum Social Mondial avec 

un séminaire politique sur le contexte socio politique au prisme des 
révolutions

   15 juillet 2012
Séminaire politique sur les mouvements sociaux au prisme des révolutions et 
des révoltes populaires 

● Heure: de 9h à 17h
 

 

16 juillet 2012
             Matin : Travaux en plénière
 

Après midi : Travaux des commissions thématiques du CI-FSM 
● Commission méthodologie et stratégie

 
● Commission communication 

 
● Commission mobilisation et expansion

 
● Commission ressources

 

 

17 juillet 2012
               Travaux en plénière
   
               Heure: de 9h à 17h
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14 juillet 2012
 

● Atelier autogéré: Rôle de l’UGTT dans la révolution et la construction démocratique
• Lieu: Local de l’UGTT (Union Générale des Travailleurs Tunisiens)
• Heure: de 9h à 12h
 

15 juillet 2012
 

 
● Atelier autogéré: Les mouvements des jeunes et les mouvements artistiques après la 

révolution
• Modératrice: Fatma  Jgham 
• Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi A
• Heure: de 9h à 12h
 
 

● Rencontre des indignés, les Occupy, Lutte des étudiant-e-s québécois, Y’en a marre et les 
jeunes du printemps des peuples 

• Lieu : Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi D
• Heure : de 18h30 à 21h

 
 

16 juillet 2012
 
 

● Rencontre syndicale - société civile : Mobilisation pour la justice sociale.
• Lieu: Institut Supérieur de Biotechnologie – Amphi D
• Heure : de 18h30 à 21h
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