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Chers amis,  

Le Forum Social Maghrébin est né. Un événement majeur pour la société 

civile tunisienne et maghrébine qui s’est réunie à cette occasion à El Jedida 

au Maroc. Cette rencontre vient clore une première saison pour la 

Fondation en Tunisie avec plus de trente rencontres organisées avec nos 

partenaires, que cela soit du monde syndical, de la société civile ou encore 

au niveau du dialogue international.  

         Excellente lecture à tous.  
Lothar Witte
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� Bonne gouvernance : panacée universelle ?  

La 15
ème

 session de l’Université d’été de l’Association Club Mohammed Ali 

de la Culture Ouvrière a réuni une fois de plus des universitaires, des 

chercheurs, des syndicalistes et des représentants d’ONG des deux rives 

de la Méditerranée. Le thème traité cette année a été « Capacités 

d’autonomie, croissance et régulation dans l’espace euro-méditerranéen à 

l’heure de la mondialisation », avec une attention particulière accordée à la 

relation entre bonne gouvernance et croissance économique.  

 

 

� Tripoli: les sociologues du monde arabe face à la migration 

L’Association Arabe de Sociologie a organisé son congrès à Tripoli autour 

du thème « L’impact social, économique et politique de la migration sur la 

société arabe et africaine ». Plus de 60 universitaires et chercheurs qui ont 

exposé et débattu de la question migratoire en se focalisant sur les 

spécificités des pays de la région. 

 

 
� Union pour la Méditerranée : entre espoirs et interrogations 

Organisée à la lumière des derniers dénouements avant la tenue du 

Sommet de Paris, la table ronde a rassemblé le Secrétaire d'Etat aux 

Affaires Etrangères de Tunisie, le représentant de la Délégation de la 

Commission Européenne, le Secrétaire Général adjoint de la Ligue Arabe, 

l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Allemagne et des experts.  

     http://festunis.org/pages/tables_rondes.php  

 

 

� Gouvernance, croissance économique et stabilité sociale 

A travers une approche multidimensionnelle qui a permis la présentation de 

plusieurs instruments de gouvernance, la 20
ème

 conférence internationale 

organisée avec l'Association de Recherches pour le Développement 

Economique et Social (ARDES) a été l’occasion de confronter les 

différentes approches et résultats obtenus en Tunisie, au Maghreb et en 

Afrique sub-saharienne.  
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� Nouvel outil de formation – le 22 juillet 2008 

A l’occasion de la publication du 2
ème

 volet du guide de formation 

« Mohamed Ali El Hammi », le Département formation a organisé un 

séminaire qui a réuni l’équipe de formateurs régionaux de l’UGTT.   

Dix nouveaux modules destinés aux syndicats de base complètent ainsi le 

guide de formation précédent qui avait été développé dans le cadre d’un 

projet réalisé en partenariat avec l’Union Européenne.  

  
 
 

 
� Observatoire des droits syndicaux – les 09 et 10 juin 2008 

Une nouvelle session de formation destinée aux membres de l’Observatoire 

des droits syndicaux a été organisée en collaboration avec le Département 

du secteur privé de l’UGTT. Plus de 70 syndicalistes sur un total de 150 

sont désormais formés au fonctionnement de l’observatoire et aux 

mécanismes de collecte de l’information.  
 

 

 

 

� Techniques de communication des jeunes syndicalistes – du 02 

au 04 juin 2008 

Le cycle de formation des jeunes syndicalistes s’est poursuivi avec 

l’organisation de la 5
ème

 session.  

Organisé en collaboration avec le Département des jeunes travailleurs, de 

la femme et des associations de l'UGTT, le cycle est destiné aux membres 

des comités jeunes nouvellement élus. D’ici la fin de l’année, ce sont plus 

de 250 jeunes syndicalistes répartis sur l'ensemble du territoire tunisien qui 

seront formés.  

1ER
 FORUM SOCIAL MAGHREBIN 

 

L’Université Chouab Doukkali d’El Jadida au Maroc a abrité, du 25 au 27 juillet 2008, le 1
er

 

Forum Social Maghrébin. Cette rencontre a permis la finalisation et l’adoption d’une charte 

du Maghreb des peuples qui a souligné que le Forum constituera un des lieux d’articulation 

et d’actions communes pour l’ouverture des frontières, le droit à la libre circulation des 

personnes dans l’espace maghrébin et à l’intégration économique de la région. 

Plus de 2300 personnes qui se sont réunies lors de ce 1
er

 Forum, représentant des 

associations et organisations sociales du Maghreb et d’une vingtaine d’autres pays. 
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� Préparation de la participation des femmes au FSMagh – du 13 au 

18 juillet 2008 

Plusieurs ateliers ont été organisés par l’Association Tunisienne des 

Femmes Démocrates (ATFD) dans le cadre de la participation des femmes 

tunisiennes au 1
er

 Forum Social Maghrébin. Traitant des droits socio-

économiques, de citoyenneté, de culture et de violence, les ateliers font 

écho aux recommandations établies lors de la rencontre maghrébine que 

l’association avait organisée en novembre dernier. 

 

 

 

� Mise en œuvre, perspectives et limites de la zone de libre échange 

euro-méditerranéenne – le 30 mai 2008 

Organisé par l’Association des Etudes Internationales (AEI) en 

collaboration avec la FES, le séminaire s'inscrit dans le cadre de 

l'enrichissement de la réflexion sur les  opportunités et les défis de la 

création de la zone euro- méditerranéenne de libre-échange auxquels il faut 

faire face tout en tenant compte de la disparité des niveaux de 

développement entre les pays de la région. 

 
 

 

� Génération A’Venir : des actions collectives – les 28 et 29 mai 2008 

Les membres du groupe Génération A'Venir ont entamé le processus de 

sélection des projets qui seront développés à partir de septembre lors de la 

deuxième phase du programme. Les équipes ont été constituées et plus 

d'une dizaine d'idées ont été proposées et discutées lors d'un week-end de 

formation à l’Espace Ken à Hammamet. 

Un jury hétéroclite a été constitué pour permettre aux jeunes de présenter 

leurs idées. 

 

 

 

� Projet de l'UPM: quelle position de la société civile tunisienne? – 

le 14 mai 2008 

La FES a organisé, dans ses locaux, un dîner débat autour du projet de 

l'Union pour la Méditerranée. Avec pour objectif de consulter ses 

partenaires tunisiens sur les craintes et l'intérêt que suscite cette idée au 

parcours sinueux, la rencontre a permis un débat riche en présence d’un 

membre du Département du Moyen Orient et Afrique du Nord de la 

Fondation Friedrich Ebert et un expert allemand sur les relations EuroMed. 
 



 

¯   4 / 5  ¯  
 
Pour le développement et la promotion de la démocratie 

 

>>> à venir 
 

Août 

 

 

Octobre 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� FTCC  

Atelier : cinéma militant et engagé, histoire et évolutions. 

 

� Global Unions Federation - GUF 

Séminaires de formation avec PSI, UITA et UNI.  

 

� AFTURD & ATFD 

Université des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

� Les nouvelles orientations de l'émigration dans la région 

méditerranéenne 

«Les nouvelles tendances de l’émigration dans le bassin méditerranéen», a 

été le thème de la conférence annuelle de l’émigration, organisée par le 

département des relations arabes et internationales et de l’émigration de 

l’UGTT, en collaboration avec l’Organisation Arabe du Travail (OAT) et la 

Fondation Friedrich Ebert.  

Les actes de la conférence sont consignés dans cette publication, conçue 

pour être un document qui viendra enrichir le débat et approfondir la 

réflexion.            http://festunis.org/pages/publications.php 

 

 

� Bilan des négociations collectives dans le secteur privé 

Ce rapport, réalisé par le Département des études et de la documentation 

de l’UGTT, présente le modèle tunisien de négociation collective dans le 

secteur privé et ses effets sur la promotion du travail décent.  

 http://festunis.org/pages/publications.php  

 

 
� L’intégration régionale Nord-Sud et Sud-Sud : une perspective 

comparative 

L'étude dresse l'état des lieux des processus en cours d'IRNS (Intégration 

régionale nord-sud) et d'IRSS (Intégration régionale sud-sud), dans les 

deux grands ensembles régionaux: Etats-Unis / Amérique du Sud et Union 

Européenne / MEDMA (Méditerranée-Monde arabe).  

La publication a été réalisée avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert et 

de l'Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)  

    http://festunis.org/pages/etudes.php  
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� La promotion de la démocratie et ses limites 

La promotion de la démocratie ne fait pas l’unanimité. Pour certains, c’est un 

impératif de la communauté internationale, alors que pour d’autres, il s’agit 

d’un prétexte pour renverser des régimes. Il s’agit là d’une des conclusions 

d’une table ronde à laquelle ont participé des décideurs. Organisée par la FES 

à New York en partenariat avec The Century Foundation le 4 juin 2008 aux 

Nations Unies. 

           http://www.tcf.org/list.asp?type=EV&pubid=224 

 
 
� Analyse et document : Une formule de compromis pour la 

Méditerranée  

Le projet du Président Sarkozy d’une Union pour la Méditerranée a suscité, 

pendant des mois des tensions, notamment entre la France et l’Allemagne. 

Deux chercheurs de la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) de Berlin se 

penchent sur la question...           http://www.fesparis.org/Website/site/accueil.htm  

 
 
 
� Publication: A New Era of Hunger? 

A l’origine de ce papier une conférence internationale tenue à New York en 

avril 2008 organisée par la Fondation Friedrich Ebert et le Global Policy Forum 

autour des thèmes du droit à l'alimentation et le rôle des Nations Unies pour 

répondre à la crise alimentaire mondiale.  

Les auteurs poussent la réflexion autour de l’efficacité de l’aide alimentaire et 

la nécessaire transformation du système agricole pour qu’il devienne plus 

équitable.              http://library.fes.de/pdf-files/bueros/usa/05579.pdf 

 
 

 

 

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