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Séminaire 1 
 
 

Intitulé : Liberté d’association et participation. Le rôle de la société civile 
dans la transition démocratique. 

 
 

Tunis, 8 – 10 Juliet 2011 
 

 
 

 

Objectif : marquer le soutien de la société civile euro-méditerranéenne à la société civile 
tunisienne et entamer la réflexion sur ce que pourrait être le rôle de la société civile dans un 
processus de promotion et/ou de participation à une transition démocratique pacifique dans le 
contexte de la région aujourd’hui. 

 

Participants : Un maximum de 80 participants dont : 

 3 représentants des Organisations de la société civile (OSC) des pays suivants : Algérie, 
Egypte,  Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Territoires Palestiniens Occupés  

 28 participants représentants  les OSC tunisiennes (y compris les nouvelles ONG) qui 
agissent dans les domaines associatifs mentionnés dans le paragraphe suivant. 

 1 représentant par membre du Consortium soit au total 7, 

 2 représentants la Plateforme Non Gouvernementale Euromed, 

 7 représentants des réseaux et organisations internationales, régionales ou sous-régionales 
des domaines associatifs mentionnés dans le paragraphe suivant. 

 1 représentant de l’Organisation Internationale du Travail  pour la région 

 1 représentant du Conseil économique et social européen 

 1 représentant de Tresmed 4 

 4 personnes ressources 

 4 membres de l’Equipe et du staff du Programme 

 

 



                     PROGRAMME REGIONAL « Société Civile » IEPV -SUD 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
199 Rue Belliard - B1040 Bruxelles  
Téléphone : 0032 2 2303803 - Fax : 0032 2 2303803 
info@euromedcivilsociety.net - www.euromedcivilsociety.net 
 

2

 

 

Tous les participants proviennent d’organisations nationales, sous-régionales, régionales 
ou internationales prioritairement concernées, à savoir : 

 Associations de défense des Droits de l’Homme 

 Syndicats de travailleurs, d’étudiants, de  journalistes, etc. 

 Associations de femmes 

 Associations de jeunes 

 Syndicats (ordres) des avocats, et syndicats des magistrats 

 Organisations pour la démocratie des élections 

Il est important de souligner que les questions genre et jeunesse  représenteront des éléments 
centraux du séminaire. Tout d’abord, les jeunes et les femmes devront être présents en tant 
qu’intervenants dans les tables rondes ; en deuxième lieu, le thème genre – dans toutes ses 
articulations (travail professionnel et familial des femmes, participation des femmes aux 
processus décisionnels, droit des femmes) – devra être abordé de manière transversale dans 
toutes les relations (des femmes comme des hommes). Il s’agit en effet d’indicateurs 
fondamentaux pour apprécier le développement du processus démocratique. 

 

Structure du séminaire : la rencontre sera organisée autour de trois tables rondes focalisées 
sur la comparaison des expériences, suivies d’un travail en groupes pour élaborer les 
propositions concernant ces trois thèmes. Ces propositions seront mises à disposition des 
Groupes nationaux de coordination des différents pays participants. Les tables rondes 
traiteront les thèmes suivants : 

1. Liberté d’association et d’expression. 

2. Les moyens et les formes de la participation de la société civile à la vie 
démocratique. 

3. Le soutien des processus Euro-méditerranéens à la transition démocratique. 

Afin de promouvoir l’interaction entre les participants au séminaire et le plus grand nombre 
de personnes autour des thèmes abordés durant les trois jours de travaux, les propositions 
issues des travaux du séminaire seront publiées sur le site web du Programme. 
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Programme du séminaire 

 

 

Vendredi 8 Juliet 

 

13h30  Accueil des participants et enregistrement 

 

14h00 Ouverture des travaux du séminaire par un représentant de la Commission 
Européenne (Direction Générale pour le Développement et la Coopération 
EuropAid) 

 Allocutions  d’ouverture: 

- Président de la Plateforme Non Gouvernementale Euromed,  

- Représentant/e de la société civile tunisienne,  

- Représentant/e de la Haute instance tunisienne pour la réalisation 
des objectifs de la révolution, de la reforme politique et de la 
transition démocratique.   

 Présentation des objectifs, des participants et du déroulement du séminaire : 
Team Leader du Programme.  

 Mise en place d’un groupe chargé d’élaborer le projet de déclaration finale 
du séminaire 

 

15h30 Première Table Ronde : Liberté d’association et d’expression.  
Débat sur la situation qui prévaut et les perspectives, à travers le point de vue 
des représentants des deux pays qui ont traversé un changement 
révolutionnaire et deux pays qui n’ont pas encore vécu cette expérience. 

Présidence : Ligue tunisienne des droits de l’homme  

 Intervenants : 
 Présentation des principaux résultats d’une étude comparative (7pays) en 

matière d’environnement légal  
 Un/e intervenant/e tunisien/ne, 
 Un/e intervenant/e égyptien/ne, 
 Un/e intervenant/e marocain/e  
 Un/e intervenant/e syrien/ne. 
 

17h00  Pause café 
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17h15   Discussion 

 

17h45         Mise en place de trois groupes de travail organisés sur base linguistique (un 
groupe arabophone, un groupe francophone et un groupe anglophone). Chaque 
groupe de travail aura un animateur (représentant du Consortium) et un 
rapporteur, et sera chargé de proposer des recommandations autour du thème 
de la table ronde. 

 

18h45             Fin des travaux de la première journée. 

 

2OhOO           Diner 

 

 

Samedi 9 Juliet 

           

09h00 :       Présentation discussion et adoption, des résultats des travaux des groupes de 
travail sur les thèmes de la première  Table Ronde. 

 

09h45      Deuxième Table Ronde : Le contenu, les moyens et les formes de la 
participation de la société civile à la transition démocratique.  

Débat sur la situation qui prévaut et les perspectives, à travers le point de vue 
des représentants des deux pays qui ont traversé un changement 
révolutionnaire et deux pays qui n’ont pas encore vécu cette expérience. 

Présidence : Association tunisienne des femmes démocrates 

 Intervenants : 
 Présentation des résultats de trois ateliers régionaux sur « la société civile et 

la transition démocratique »  
 Un/e intervenant/e tunisien/ne, 
 Un/e intervenant/e égyptien/ne, 
 Un/e intervenant/e algérien/ne 
 Un/e intervenant/e palestinien/ne 
 Un/e intervenant/e espagnol/e 

 

10h45 :           Pause Café 
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11h00 :           Discussion 

 

11h 30 :           Mise en place de trois groupes de travail selon la langue pour aborder le rôle 
et l’apport de la société civile dans la transition démocratique et notamment 
dans les domaines de la promotion des droits fondamentaux et des droits 
économiques et sociaux.  

Chaque groupe de travail aura un animateur (représentant du Consortium) et un 
rapporteur, et sera chargé de proposer des recommandations autour du thème 
de la table ronde. 

 

12h30 Présentation, discussion et adoption des résultats des travaux des groupes de 
travail sur les thèmes de la deuxième  Table Ronde. 

 

13h00              Déjeuner 

 

14h30 Troisième Table Ronde : Les besoins de la société civile pour promouvoir la 
transition démocratique et les différentes formes de soutien de l’Euromed aux 
processus démocratiques. 

Présidence : UGTT 

Intervenants : 
 Un/e intervenant/e tunisien/ne, 
 Un/e intervenant/e libanais/e, 
 Un/e intervenant/e jordanien/ne, 
 Un représentant de la Plateforme Euromed, 

 

15h30 Discussion 

 

16h00       Mise en place de trois groupes de travail, par langue utilisée, pour identifier 
les besoins et discuter des propositions concernant les activités des Groupes 
nationaux de coordination à mettre en place dans le cadre des activités du 
Programme 

 

17h00 :      Pause Café   
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17h15 :     Présentation, discussion et adoption des résultats des travaux des groupes de 
travail sur les thèmes de la troisième Table Ronde.  

 

17h45 :    Réunion du groupe chargé de la déclaration finale  

 

 

18h30      Fin des travaux de la deuxième journée 

 

20h00     Diner 

 

 

Dimanche 10 Juliet 

 

09h00     Lecture, discussion et adoption de la déclaration finale du séminaire. 

 

11h00      Pause Café 

 

11h30      Allocutions de clôture   

 

12h30 Fin des travaux du séminaire. 

 


