
 

¯   1 / 4  ¯  
 
Pour le développement et la promotion de la démocratie 

 
 

 

SOMMAIRE 

Focus     p.1 

Séminaires     p.2 

En bref     p.4 

 

Chers amis, voila 20 ans que la Fondation Friedrich 

Ebert est présente en Tunisie. Durant ces années, nos 

partenariats se sont renforcés et diversifiés dans une 

perspective de dialogue pluraliste et d’équité sociale.  

Fêter nos vingt ans sans que les jeunes ne soient 

parties prenantes dans ces partenariats n’aurait pas de sens. Il s’agit là 

bien entendu d’un impératif et d’une responsabilité qui s’imposent à tous 

pour garantir la pérennité des actions présentes et futures.  

Vingt ans, l’âge de la raison et de la passion, un équilibre précieux que 

nous nous efforcerons de maintenir.  
       Excellente lecture à tous. Lothar Witte 
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� Génération A’Venir 

La FES s’engage auprès des jeunes acteurs de la société civile. Un groupe 

de 18 participants représentant 11 associations a été sélectionné pour 

suivre un programme de formation concret et original reposant sur une 

professionnalisation en gestion de projets.               

        http://festunis.org/pages/generation_a-venir.php  
 
 

� Journalistes au féminin 

Les femmes journalistes de la région MONA se sont réunies pour échanger 

leur expérience et discuter des conditions de travail dans lesquelles elles 

évoluent. Organisée par la Fédération Internationale des Journalistes avec 

le soutien de la FES, cette rencontre a rassemblé une vingtaine de 

participantes dont les représentantes du nouveau syndicat national tunisien 

des journalistes (SNJT). 

 

 

� Parole aux débats 

Dans le cadre de la promotion du dialogue entre les différents acteurs 

institutionnels et associatifs, deux tables rondes ont été organisées sur les 

thèmes de la société civile et celui de la zone de libre échange. Ces 

rencontres ont été organisées en collaboration avec DEFI Médias et le 

groupe de presse Dar Essabah, le MEPI et l’Union Européenne.       

 
 
� Les droits syndicaux dans le secteur privé 

Deux mois après l’annonce officielle de sa mise en place, l’Observatoire 

des droits syndicaux prend forme sur le terrain avec le début des 

formations destinées aux équipes qui le composent.  

Une cinquantaine de syndicalistes ont pris part aux deux premières 

sessions de formation reposant à la fois sur une analyse de la législation en 

vigueur et sur le mécanisme de collecte de l’information.  
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� Techniques de communication des jeunes syndicalistes 

Trois des six sessions de formation prévues en collaboration avec le 

Département des jeunes travailleurs, de la femme et des associations de 

l'UGTT ont été organisées durant le début de cette année.  

Destinées aux membres des comités jeunes nouvellement élus, ces 

sessions permettront à terme à plus de 250 jeunes syndicalistes répartis 

sur l'ensemble du territoire tunisien d’être formés dans le domaine de la 

communication orale et la réalisation de supports de communication.  

 

 

 

� Dialogue social 

Les négociateurs du secteur privé, du secteur public et de la fonction 

publique ont fait l'objet de trois sessions de formation durant le premier 

trimestre. Cette collaboration entre le Département de la formation de 

l'UGTT et la FES s'inscrit dans le cadre de la préparation de la centrale 

syndicale au 7
ème

 round des négociations collectives.  

Près de 300 syndicalistes se sont réunis pour s'enquérir du contexte actuel 

de ce rendez-vous triennal et discuter la stratégie adoptée par la centrale 

ouvrière. 

Mise en place depuis 1990, cette négociation rassemble les partenaires 

sociaux (aux niveaux national, sectoriel et des entreprises) pour discuter de 

la législation du travail et des droits fondamentaux des travailleurs. 

 

 

 

� Adhésion syndicale des travailleurs du secteur privé – du 17 au 19 

avril 2008 

Les cadres et les représentants de la centrale syndicale se sont penchés 

sur le développement d’une stratégie en vue d’augmenter le taux de 

syndicalisation des travailleurs du secteur privé (actuellement d’environ 

2%). 

Le séminaire a permis d’analyser l’évolution de ces dernières années en 

vue d’identifier les difficultés et les lacunes de la centrale dans ce secteur. 

La rencontre a également permis de partager les bonnes pratiques 

développées par les structures syndicales dans les différentes régions.  
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>>> à venir 
 

 

� Genre et adhésion aux valeurs égalitaires au Maghreb - du 29 au 

31 mars 2008 

Le Collectif Maghreb Egalité 95 a organisé une rencontre avec le soutien 

de la FES, la GTZ et de l'UNIFEM, dans le cadre de la présentation à Tunis 

des résultats des différentes études et enquêtes réalisées en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie. 

Par ailleurs, cette rencontre a permis aux membres du Collectif de repenser 

l’action du réseau dans les trois pays et de définir les bases d’une stratégie 

pour les années à venir.  

 

 

� "Cinéma de la Paix ?" - du 17 au 22 mars 2008 

La Fédération tunisienne des ciné-clubs (FTCC) a organisé avec l'appui de 

la FES et de l'espace El Teatro le festival du cinéma militant et engagé. 

Plus d'une centaine de jeunes ont participé à des ateliers débats autour de 

projections traitant des droits de la femme, de la mondialisation, de la 

migration clandestine et de la citoyenneté. 

Des sessions de formation sur l’histoire et l’évolution du cinéma engagé ont 

également été organisées avec la participation de spécialistes.  
 

 
 

� Flexicurité: quelles leçons pour la Tunisie ? - 06 mars 2008 

En marge du nouveau round des négociations collectives prévu pour ce 

début d’année, l'association ACMACO a organisé un séminaire sur le 

thème de la flexicurité en vue de susciter une réflexion sur la manière dont 

pourrait s'en inspirer le dialogue social tunisien. 

Des représentants de la centrale ouvrière, de la société civile et du 

gouvernement ont participé  aux discussions sur fond du modèle danois, 

présenté à l'occasion par un duo d'experts franco-italien.  
 

 

Mai 2008 

 

 

Juin 2008 

 

 

 

Juillet 2008 

� ARDES 

Conférence: Gouvernance, croissance économique et stabilité sociale. 

 

� UGTT 

Séminaires régionaux dans le cadre de la collaboration entre l’UGTT et la 

société civile.  

 

� ACMACO 

Université d'été: Capacité d'autonomie, croissance et régulations dans 

l'espace Euro-Med. 

� AFTURD & ATFD 

Université des jeunes 
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� FES Algérie – Jeunes engagés 

La Fondation Friedrich Ebert a lancé en mars le Réseau Algérien des Jeunes 

Engagés. Ce Réseau vise à soutenir des jeunes dans la prise en charge des 

défis de la société algérienne et leur implication dans la discussion des sujets 

d'actualité aux plans national et international.             http://www.fesalger.org/     

 

� FES Maroc – Dialogue régional  

Des experts et universitaires des deux rives de la Méditerranée se sont réunis 

à Rabat dans le cadre de la rencontre annuelle du Groupement d’Etude et de 

Recherche sur la Méditerranée (GERM) sur le thème  « Quelle sécurité ? Pour 

quelle Méditerranée ? ».                        http://www.fes.org.ma/ 

 
 

 

 

 

� Conférence à Londres sur « L’avenir de la démocratie sociale 

européenne »  

Invités par FES Londres et le think tank international Policy Network, des 

participants de haut niveau venant de 15 pays d’Europe se sont réunis les 7 et 

8 février pour discuter des défis et du renouvellement de la démocratie sociale 

en Europe.             http://www.feslondon.org.uk/  

 
 
� Publication : Kompass 2020 

Il s’agit d’un ouvrage qui rassemble une trentaine d’articles traitant du rôle et 

de la stratégie de l’Allemagne dans les relations internationales d’ici 2020. Les 

articles offrent une analyse des principaux événements internationaux au 

travers de la position allemande et européenne avant de déboucher sur les 

scénarios potentiels qui pourraient avoir lieu dans les 15 prochaines années.    

  http://www.fes.de/kompass2020/index_en.htm 

 
 

� Publication : What comes after the Dollar?  

Le statut de monnaie internationale de réserve du dollar est désormais remis 

en question. Cet ouvrage analyse l’impact d’un éventuel changement au profit 

de l’Euro et ses répercussions sur le système monétaire international. 

 http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/05257.pdf 

 

Fondation Friedrich Ebert   Tél. : (216) 71 775 343   fes@festunis.org 
16, rue de Safran    Fax : (216) 71 742 902   www.festunis.org 
2070 La Marsa  


