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Chers amis,  

En cette fin d’année, les choses s’accélèrent. Plusieurs rencontres 

internationales ont rassemblé des décideurs, des académiciens et des 

syndicalistes pour aborder respectivement les relations euro-

méditerranéennes, la religion et la protection des travailleurs. Un éventail 

d’activités qui traduit parfaitement l’approche transversale de notre travail 

en Tunisie. 

         Excellente lecture à tous.  
Ralf Melzer

  

FOCUS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
� L’Islam, la modernité et l’Europe 

La 2
ème

 édition du Forum International de Réalités, dans la série sur les 

religions et les identités en Méditerranée, s’est tenue les 27 et 28 octobre 

derniers. Abordant la thématique du « bon voisinage religieux en 

Méditerranée », le forum, organisé en partenariat avec l’hebdomadaire 

Réalités, a rassemblé des spécialistes des deux rives pour traiter de la 

question du fait religieux dans nos sociétés modernes, avec pour trame les 

communautés musulmanes en Europe et la question sensible de 

l’émergence de ce que l’on dénomme désormais « l’Islam d’Europe ». 

Ce sont près de deux cents participants, issus des mondes académique, 

politique, économique et associatif qui ont pris part aux discussions.  

 

 
� Génération A’Venir, pour une jeunesse partenaire 

Le programme Génération A’Venir a désormais son propre site Internet 

www.gavtunisie.org . 

Nous vous invitons à découvrir les projets, les jeunes qui y sont associés et 

les structures qui les portent. La mise en ligne du site Internet signe le 

début de la communication autour du groupe qui se prolongera jusqu’à 

février, lors de la remise des bourses par un jury indépendant.  

Bonne visite !  

 

 
� A quand l'UPM ? 

Une table ronde a dressé un état des lieux du projet de l’UpM à la veille du 

sommet qui devait se dérouler en novembre. Organisée en partenariat avec 

la Ligue Arabe (Centre de Tunis), les discussions, marquées par la 

participation de Messieurs les Ambassadeurs en Tunisie d’Allemagne, de 

Belgique, de France, et d’Egypte, ont porté sur une lecture pragmatique 

des deux années de vie de l'UPM. Les contributions d’experts ont permis 

d’entrevoir les perspectives d’ancrage de l’UPM dans la région, en 

s’attardant sur le rôle de la Commission Européenne et de la Ligue Arabe, 

désormais membre à part entière de l’UPM. 
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ACTIVITES……………..………………………...……………..………..………………………...…………SYNDICATS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
� Les jeunes syndicalistes s’organisent, les 21 et 22 octobre 2010  

La 1
ère

 réunion d’évaluation du programme d’adhésion du département des 

jeunes de l’UGTT a rassemblé les acteurs des 6 régions qui ont abouti à 

des résultats concrets. Ce programme d’action fait appel à une 

méthodologie innovante pour l’identification, l’implémentation et l’évaluation 

des actions d’adhésion dans les régions.  

Sur la base d’un partage d’expérience, les discussions ont permis de 

renforcer la concertation entre les différents responsables de la structure 

syndicale. Une deuxième rencontre aura lieu courant novembre avec la 

participation d’une équipe de formateurs expérimentés pour encadrer les 

représentants des travailleurs dans leur négociation avec leurs 

interlocuteurs sur le terrain. 

 3% <25ans 25< 90% <40ans  41< 7% <60 ans 

 3% 

 97% 

 
� Formation à la carte des adhérents des syndicats de base 

Un programme de deux ans est mise en en œuvre au niveau national 

depuis l’année dernière avec le Département de la formation. Répondant 

aux besoins identifiés par les structures régionales, le programme, qui se 

termine en décembre, concerne au total près de 400 syndicalistes de 8 

régions différentes. 

Ce programme fait appel aux compétences d’une équipe de formateurs 

active depuis 2006, mise en place lors d’un projet développé par le 

Département de la formation de l’UGTT, la Fondation Friedrich Ebert et 

l’Union Européenne. 

 25< 26% <40ans  41< 74% <60 ans 

 18% 

 82% 

 
� Multinationales et travailleurs, les 5 et 6 octobre 2010 

Dans le cadre de la mobilisation des délégués de personnel des employés 

de la multinationale Coca Cola, un deuxième atelier regroupant les 

collègues du Maroc et de la Tunisie a permis de poursuivre le renforcement 

de leur capacité de négociation. 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme mondial coordonné par la 

fédération internationale IUF et organisé au niveau national avec la 

Fédération générale des secteurs de l’alimentation et du tourisme (FGAT) 

de l’UGTT. 

C’est la 1
ère

 fois que le bureau de la Fondation Friedrich Ebert collabore en 

Tunisie directement avec une fédération de l’UGTT, créant ainsi de 

nouvelles perspectives pour le partenariat avec la centrale syndicale 

tunisienne.  

 25< 9% <40ans  41< 91% <60 ans 

 6% 

 94% 
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FEDERATIONS SYNDICALES INTERNATIONALES 

Le bureau de FES Tunis a accueilli trois séminaires régionaux dans le 

cadre du partenariat régional avec les fédérations syndicales. Un premier, 

organisé avec la Fédération Internationale BWI, portant sur l’échange de 

bonnes pratiques et l’implémentation du plan d’action régionale de la 

fédération, un second, de UNI Graphical, portant sur les accords globaux et 

enfin un troisième avec PSI, portant sur le développement de services 

publics de qualité dans les secteurs des administrations et des 

municipalités.  

………………..…………………………………………………………………………………………….ASSOCIATIONS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

� Les négociations de Copenhague, comme si on y était ! les 1
er

 et 2 

novembre 2010 

Dans le cadre des activités organisées en marge du programme Génération 

A’Venir, un groupe de 18 jeunes a participé à une simulation retraçant le 

contexte des négociations de la conférence des Nations Unies sur le 

changement climatique à Copenhague.  

Quels sont les mécanismes qui déterminent les négociations internationales ? 

Comment conjuguer les intérêts propres d’un Etat avec les objectifs 

climatiques concrets? En tant que représentant des états impliqués, quelle est 

la méthode d’argumentation à utiliser ?  

Le jeu a ainsi permis aux participants de se familiariser avec les rouages de la 

coopération intergouvernementale. Cette rencontre a été organisée en 

partenariat avec la GTZ, dans le cadre des semaines allemandes en Tunisie. 

   72% <25ans  25< 18% <40ans 

 50% 

 50% 

 

 

� Cinéma et marginalité, du 24 au 27 juin 2010 

La ville de Sousse a accueilli pour la troisième fois le Cinescope, manifestation 

culturelle qui regroupe les ciné-clubs de toute la Tunisie. Avec pour thématique 

« Cinéma et marginalité », la rencontre a été ponctuée d’une série d’ateliers et 

de projections débats auxquels ont pris part plus de cent participants. 

Cet événement contribue à renforcer la dynamique culturelle de la ville de 

Sousse, notamment à travers son déroulement sur plusieurs sites : la Maison 

des Jeunes, Dar Echaraa et le théâtre municipal.  

Cinescope a été organisé avec le soutien de la Municipalité de Sousse, le 

Commissariat Régional de la Culture de Sousse et la Fondation Friedrich 

Ebert.  

 35% <25ans  25< 54% <40ans  41< 7% <60 ans 

 37% 

 63% 
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>>> Activités à venir 
 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Décembre 

 

 

 

 

 

 

 
 

FES INTERNATIONAL 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
� Plate-forme des jeunes – 20 novembre 

Simulation de procès – Club Cicéron  

� CREDIF – du 22 au 26 novembre 

Lancement du programme « Renforcement des capacités des femmes en gestion des 

affaires publiques et politiques » 

� UGTT, Département du secteur privé 

Réunion de coordination des membres de l’Observatoire national des violations des 

droits syndicaux 

� FES, Génération A’Venir – du 26 au 28 novembre 

Formation en planification et fundraising 

� ARDES – du 30 novembre au 1
er

 décembre 

Séminaire « Entrepreneuriat social, micro-crédit et lutte contre l'exclusion sociale » 

 

� CREDIF 

2
ème

 session du programme « Renforcement des capacités des femmes en gestion des 

affaires publiques et politiques » 

� AEI 

Atelier "La jeunesse tunisienne et l'autre" 

� UGTT, Département des femmes, des jeunes et des associations 

Programme d’appui à l’accès à la responsabilité syndicale 

 

 
 

 

 

� Conférence régionale « Politiques de Travail, d’Emploi et de Sécurité 

Sociale dans la Région MENA », du 25 au 27 octobre 2010 - Marrakech 

Afin de promouvoir le dialogue Sud-Sud dans le domaine des politiques de 

Travail, d’Emploi et de Sécurité Sociale, les bureaux de la Fondation de la 

région MENA ont organisé des ateliers nationaux dont les résultats ont été 

restitués lors de la conférence régionale qui s’est déroulée à Marrakech. 

Impliquant un large éventail de partenaires (ministères, instituts, partis, 

syndicats, parlementaires, etc), la rencontre a pour ambition de dresser à 

terme une stratégie reposant sur des synergies entre les défis des pays de la 

région.         http://www.fes.org.ma  

 

� Conférence internationale « En quête d’une politique de l’énergie 

durable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », 6 et 7 novembre 2010 - 

Amman  
Dans le cadre de la ligne de travail régionale « Politique énergétique » 

récemment développée par la Fondation Friedrich Ebert, une conférence 

internationale s’est tenue à Amman sous le patronage de Son Altesse Royale 

Princesse Sumaya Bint Al Hassan, afin de dresser un état des lieux des 

différentes politiques mises en œuvre dans les pays de la région. La rencontre 

a également permis de débattre de l’option sensible du nucléaire qui se 

présente désormais à l’ensemble des pays, ainsi que des mégaprojets 

d’énergie renouvelables.     fes@fes-jordan.org  
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� Publication: Redéfinir le périmètre du SPD 

« La gauche allemande traverse actuellement une profonde crise de sens, la 

troisième depuis l’avènement de la République Fédérale. Par deux fois, sa 

réaction a consisté à se tourner vers « le centre » de la société. Cette fois-ci, la 

voie du « centre » constitue le problème, et non la solution… » 

 http://www.fesparis.org/common/pdf/publications/Machnig.pdf  

 
 

 
� Publication: Quo vadis Euromed? Tunesien, das Statut Avancé und 

die Union für das Mittelmeer 

« Während die Union für das Mittelmeer stagniert, will Tunesien noch enger an 

die EU rücken – kritische Politikbereiche dabei aber am liebsten weiter 

aussparen. Europa sollte dieses Spiel nicht mitspielen, sondern die tunesische 

Regierung beim Wort nehmen... » 

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

 
 

 
� Publication: La modernisation de la formation professionnelle en 

Allemagne 

« Ces dernières années, le manque de places en formation faisait les gros 

titres de l’actualité consacrée au système de formation allemand. Ici, les 

acteurs concernés ne sont pas seulement les élèves qui quittent l’école sans 

obtenir de formation : dans les années à venir, c’est l’ensemble de l’économie 

qui souffrira d’un besoin urgent de main d’œuvre qualifiée. Cependant, la 

formation de la main d’œuvre qualifiée ne doit pas se contenter de répondre à 

une demande quantitative : elle doit également faire face aux transformations 

structurelles de l’économie... » 

 http://www.fesparis.org/common/pdf/publications/Christine%20Ante.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre réalisée par Sami Adouani, 
Coordinateur de programmes 
Fondation Friedrich Ebert - Tunisie. 

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  


