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Introduction  

 
La tenue du Forum Social Mondial 2013 en Tunisie du 26 au 30 mars, de l’avis de tous a été un 
succès retentissant. Organisé dans un pays dont les aspirations à la dignité ont été exprimées par 
une révolution qui a balayé la dictature et ouvert de nouvelles perspectives pour le pays et pour la 
région. Longtemps bridé par les dictatures, les mouvements sociaux de la région ont pu 
s’exprimer, débattre, rêver de nouveaux horizons, et partager avec les mouvements sociaux des 
autres pays de la planète.  

Par l’étendu de la participation locale et internationale, par la diversité éclatante qui a marqué 
l’espace pendant une semaine, et surtout les deux marches qui l’ont jalonné, ce Forum a permis 
indéniablement à la « population tunisienne de respirer » et de  découvrir.  

Pour la société civile et les mouvements sociaux, le processus qui a conduit à l’organisation du 
FSM est aussi important que le résultat lui-même, tant il a été l’occasion de resserrer les liens, de 
créer de nouveaux espaces d’expression, de trouver des appuis et de nouveaux alliés et 
d’envisager de nouvelles initiatives. Il a permis de travailler ensemble et de mieux se comprendre. 

Le gouvernement a très vite compris l’intérêt du FSM pour le pays, et en dépit des contradictions 
certaines, il a saisi que la société a soif d’expression et de nouveaux horizons. Il a fourni tout ce 
que cela permet comme appuis techniques et financiers.  

La presse nationale, régionale et internationale présente en masse, a aussi saisi l’importance 
historique de l’évènement  pour le pays et la région, et a contribuer à faire connaître la dynamique 
des forums sociaux mondiaux.  

Par le dynamisme des acteurs sociaux régionaux et internationaux présents à Tunis, par la prise 
en compte approfondie des luttes et des enjeux locaux et internationaux, ce Forum a pu contribuer 
de manière significative au renouvellement de la dynamique mondiale elle-même, et à lui donner 
de nouvelles perspectives dans la région et au delà. 

Reste qu’organiser un Forum Social Mondial est un énorme défi, politique, humain, logistique et 
financier. Il a été dit dans les différentes évaluations, que Tunis 2013 fait partie des trois Forums 
les mieux organisés depuis le début de la dynamique mondiale. Cela ne doit pas cacher les 
insuffisances organisationnelles qui ont pu empêcher que certains mouvements soient handicapés 
dans la réalisation de leurs programmes. 

A la question de savoir si le Forum Mondial Tunisie 2013 a contribué ou non au renforcement des 
valeurs démocratiques, de participation, de respect de la diversité en Tunisie et dans la Région ; la 
réponse est certainement positive. 

 

 

 



Rappel des objectifs et orientations du FSM Tunisie  2013 

 
Le FSM 2013 est organisé à un moment crucial pour les mouvements sociaux épris de justice, de 
liberté et de solidarité. Les objectifs et orientations choisies, qui tiennent compte des évolutions 
liées aux révolutions arabes et à la crise économique et écologique, ne sont qu’une indication pour 
mieux prendre en charge toutes les questions cruciales, et pour favoriser les convergences et 
l’élaboration d’alternatives. 

1- Mieux comprendre les situations politiques des pays ayant connu des révolutions, les stratégies 
des acteurs impliqués tant localement que sur le plan régional, ainsi que les solutions nouvelles 
que les peuples de ces pays inventent pour organiser leur vie politique et sociale. 
 
2- Mieux saisir les implications géopolitiques et le rôle et les stratégies de certains acteurs 
régionaux et internationaux, pour appréhender les nouveaux équilibres et l’évolution des conflits -
anciens et nouveaux- (Palestine-Israel ; Iran, Syrie)  
 
3- Offrir aux mouvements sociaux qui luttent pour instaurer des systèmes politiques et des 
institutions qui garantissent la démocratie, l’égalité et la justice sociale, une opportunité pour 
exprimer leurs aspirations et s’articuler aux mouvements sociaux dans le Monde.  
 
4- Mieux comprendre la crise économique et écologique actuelle non pas seulement en tant que 
crise économique et financière mais aussi, en tant que crise de civilisation et des valeurs et règles 
qui ont régenté la planète depuis plusieurs siècles. 
 
5- Mieux comprendre les rééquilibrages géopolitiques en cours et leurs incidences sur les peuples 
 
6-  Offrir un espace de dialogue et de solidarité entre les mouvements sociaux partis prenantes 
habituels du FSM et les nouveaux mouvements qui ont émergé à la faveur des luttes engagées 
contre les politiques d’austérité mise en œuvre ces dernières années. 
 
7- En tant que mouvements sociaux divers et solidaires, contribuer à rebâtir les rapports entre les 
humains ; entre l’environnement et les êtres vivants sur la base des valeurs de justice, de solidarité 
et de diversité, en permettant, en priorité l’expression des groupes et catégories sociales qui ont le 
plus pâti de l’hégémonie du modèle dominant et la valorisation de leurs alternatives. Il s’agit en 
particulier des travailleurs, des paysans, des diasporas, des migrants, des femmes, des peuples 
« originaires/autochtones», des peuples en lutte pour leur indépendance, et des groupes luttant 
pour les droits économiques, sociaux, culturels et pour l’égalité des sexes. 

8- Réfléchir sur l’avenir du FSM lui-même en tant qu’espace démocratique global et intégrateur 
des luttes des mouvements sociaux, et explorer de nouvelles convergences et de nouvelles 
formes de mobilisations. 

 
Mise en place du dispositif organisationnel  

Dès septembre 2012, des concertations ont eu lieu visant à former un dispositif organisationnel 
opérationnel, inclusif et démocratique. Un Comité d’Organisation des Commissions et un 
Secrétariat ont été mis en place.  

- Le Comité de pilotage du FSM 2013  est composé d’organisations et de personnes reconnu 
pour leur rôle dans l’enracinement du processus du FSM en Tunisie, dans le Maghreb-Machreq, 
en Afrique et au niveau International. Elles adhèrent à la Charte de principes du Forum Social 
Mondial. Les organisations et personnes suivantes en sont membres : 



1- Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux 
2- L’Association Tunisiennes des Femmes Démocrates (ATFD) 
3- La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme 
4- L’Union Générale Tunisienne du Travail  (UGTT) 
5- Le  Conseil de l’Ordre des Avocats Tunisiens  
6- Transparency 25 
7- L’Union des Diplômés Chômeurs (l’UDC)  
8- RAID, Tunisie 
9- L’AFTURD (Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement) 
10- L’Institut Arabe pour les Droits de l’Homme 
11- Organisation représentant les tunisiens de l’étranger 
12- Comité Maghreb-Machreq 
13- Conseil Africain 
14- Membres du Conseil International 
15- Le Secrétariat du FSM Tunisie (ex officio) 

Le Comité de Pilotage a été ouvert par principe à une représentation pleine et entière au Comité 
de suivi du Forum Social Maghreb-Machreq, au Conseil du Forum Social Africain et de membres 
du Conseil International. De septembre 2012 à mars 2013, le comité s’est réuni à plus de vint 
reprises autour de toutes les questions relative à l’organisation du FSM.  

Il a assuré la facilitation d’ensemble du processus d’organisation du FSM. Il a agit en privilégiant 
l’horizontalité, la recherche de consensus avec les autres niveaux de l’organisation et en instaurant 
une communication permanente avec ces derniers.  

Il a désigné en son sein le facilitateur/coordinateur, dont l’organisation (le Forum Tunisien pour les 
droits Economiques et Sociaux) a assumé les fonctions juridiques nécessaires (tel que la signature 
des contrats, la prise de responsabilité juridique auprès des autorités, …). 

Le Comité de Pilotage a été en permanence en relation avec le Conseil International. 

- Neuf Commissions  ont été créées pour permettre la participation, et la prise en charge de 
l’ensemble des tâches exigées par l’organisation du FSM 2013. Leur rôle a été d’organiser et de 
mettre à la disposition des mouvements l’espace du Forum, et d’offrir les services nécessaires afin 
que celui-ci se déroule dans les meilleures conditions et atteigne son objectif.  

Des Facilitateurs ont été désignés en leur sein. Chacune d’entre elle a permis les concertations 
nécessaires avec les acteurs concernés, et a établi un plan d’action.  

1- Commission Méthodologie  
2- Commission Communication 
3- Commission Ressources   
4- Commission Logistique  
5- Commission Mobilisation  
6- Commission Femmes  
7- Commission Jeunes  
8- Commission Culture 
9- Commission Santé et sécurité 

Les différentes commissions ont eu à jouer les rôles suivants pendant tout le long du processus 
d’organisation : 



1- Mobiliser et faire participer, dans chacun des domaines de l’organisation, les réseaux et 
organisations ainsi que les personnes volontaires et engagées, les mieux à même de 
contribuer à la réalisation des tâches définies en commun, 

2- Faire connaitre le Forum Social Mondial et étendre son audience auprès des mouvements 
sociaux, des réseaux d’association et du grand public 

3- Proposer des plans d’actions et contribuer à les mettre en œuvre pour faire avancer le 
processus d’organisation et de construction de l’espace du Forum, 

4- Communiquer avec les autres commissions, le Comité de pilotage, les commissions et 
Groupes de travail du Conseil international et le secrétariat afin d’aboutir à une coordination 
efficace entre ces divers niveaux de l’organisation du FSM  

Les différentes Commissions ont eu, au cours du processus préparatoire, près de 200 réunions. 

 
- Secrétariat du Comité d’Organisation : Il est composé d’un staff technique engagé par le 
Comité de Pilotage, sous la responsabilité juridique du FTDES. Le Secrétariat a bénéficié des 
apports en ressources humaines et en compétences du Comité Maghreb-Machreq, du Conseil 
Africain et du Conseil International, ainsi qu’à des volontaires tunisiens et non tunisiens.  

Les personnes ayant fait partie du Secrétariat ont été au service des différentes  commissions et 
ont mis en œuvre les tâches définies par le Comité de Pilotage. Le nombre de personnes ayant 
travaillé au sein du Secrétariat a évolué au fur et à mesure de la préparation : de 4 personnes en 
septembre à plus de vingt en mars 2013. 

 
Le Volontariat : une des raisons du succès du FSM 2 013 

L’organisation du FSM n’aurait pas été possible sans l’implication massive des volontaires 
tunisiens et non tunisiens qui ont accompagné le processus jusqu’à son achèvement. Près de mille 
volontaires y ont pris part. 

 Les volontaires ont été présents à tous les niveaux de l’organisation :  

- Organisation des réunions de concertation, et du Conseil International 
- Mise en œuvre des plans d’action définis par les commissions 
- Participation à la campagne de sensibilisation (affichage…) 
- Préparation du site du FSM et exécution des tâches de logistique 
- Prise en charge de la sécurité 
- Orientation des participants pendant le Forum … 

La mobilisation des volontaires s’est effectuée à travers plusieurs processus : 

- La mobilisation des militants associatifs, tunisiens et non tunisiens 
- La mobilisation des étudiants de l’Université Tunis El Manar, ainsi que les autres 

universités de Tunis 
- La Mobilisation des militants syndicaux 
- La Mobilisation des stagiaires de la protection civile 
- La Mobilisation des étudiants des écoles d’Interprétariat 
- L’appel à participation du grand public à travers le site web, les stands lors des 

évènements publics et un processus spécifique d’enregistrement 

Après un processus de sélection, des formations ont été dispensées afin de permettre aux 
volontaires de disposer des qualifications nécessaires pour jouer le rôle qui leur est demandé. 



L’encadrement des volontaires a été effectué soit par les commissions elles mêmes, dans les 
domaines qui leur sont propre, soit par des membres du Secrétariat, sous la responsabilité du 
Comité de Pilotage.  

 
Processus préparatoire, Mobilisation et sensibilisa tion  

Le processus préparatoire s’est organisé selon plusieurs niveaux. L’objectif étant : 

- De garantir que tous les mouvements partageants les valeurs du FSM soient partie 
prenante au processus, et ce dans le pays, la région ou dans le monde 

- Que les mouvements tunisiens, ayant pris part au processus révolutionnaires ou 
représentant des dynamiques visibles (les migrants, les femmes, les jeunes, les 
Chômeurs,…) soit inclus 

- Que le processus d’organisation soit participatif et démocratique 

Au niveau National , le processus de mobilisation s’est opéré de manière décentralisé. Le FTDES, 
l’UGTT, L’ATFD, L’UDC, RAID, L’AFTURD, le Réseau Destourna ont mené de juillet 2012 à février 
2013 des initiatives de mobilisation dans le cadre de leur propres programmes et de leurs 
implication dans le FSM. Le Comité de Pilotage a suivi ces activités et les a appuyés, selon les 
besoins exprimés, techniquement et financièrement. 

Plusieurs initiatives ont ainsi été réalisées. 

1- Forum Social Régional à Qsibet El Madyouni, en mai 2012 
2- Journée autour du FSM à Jandouba (nord de la Tunisie) et à Zarzis (sud est) organisée 

par l’UGTT, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme en juin 2012 
3- Assemblée préparatoire de Monastir en juillet dernier qui avait rassemblée plus de 1500 

personnes, et qui a permis l’organisation d’une Assemblée Nationale des mouvements 
sociaux, d’une Assemblée Magrébine du Forum Social Maghreb-Machreq et d’un 
Conseil du Forum Social Africain 

4- Journée nationale à l’occasion de la journée mondiale des femmes rurales, Octobre 
2012 

5- Redeyef (Bassin Minier), 13-4 octobre 2012 : la mobilisation, organisée par le Forum 
Tunisien des Droits Economiques et Sociaux et l’UGTT,  a porté sur plusieurs 
thématiques : la justice transitionnelle, la situation sanitaire, la situation de 
l’enseignement, le développement régional et l’emploi, la dette, la situation de la femme 
tunisienne, l’immigration. La mobilisation a été précédé d’une marche à laquelle ont 
participé plus de 1500 personnes. 

6- Caravane en bicyclettes organisée par des groupes de jeunes qui a traversé le pays, en 
particulier les zones défavorisées. Elle a permis de faire connaitre les objectifs du FSM 
et de mobiliser pour la participation au Forum. 

7- Réunions à Sfax, Tunis, Sousse, Bizerte, Gabes (novembre-décembre) organisées par 
les branches régionales de l’UGTT et impliquant les associations locales 

8- Forum organisée par RAID ATTAC en décembre 2012 à Menzel Bouzyane 
9- Rencontres avec les partis politiques démocratiques afin de les sensibiliser aux enjeux 

du FSM pour le pays et la région (octobre-décembre) 
10- Une dizaine de réunions organisées par le Rectorat pour sensibiliser les universitaires 

et étudiants des différentes facultés 
11- Siminaire préparatoire au FSM et au Forum Sciences et Démocratie, organisé en février 

2013 autour du thème « l’Université Tunisienne, deux ans après la révolution » 



 
Sur le Plan du Maghreb-Machrek et africain  

12- Réunion sur le Sahara Occidental, organisée par le FSMAG en Février 2012 à Lyon 
(France) 

13- Forum sur les Médias Alternatifs organisé par le FMAS, en Mars 2012 à Marrakech 
(Maroc) 

14- Forum des Femmes Maghrébines, organisé par le FMAS en Mars 2012,  
15- Forum Social des quartiers populaires, en Avril 2012, à Casablanca, Maroc 
16- Assemblée préparatoire de Monastir en juillet dernier qui avait rassemblée plus de 1500 

personnes, et qui a permis l’organisation d’une Assemblée Nationale des mouvements 
sociaux, d’une Assemblée Magrébine du Forum Social Maghreb-Machreq et d’un 
Conseil du Forum Social Africain 

17- Forum Migration, à Ouejda, Maroc, octobre 2012 
18- Forum Social des Jeunes, Egypte Novembre 2012 
19- Forum Social d’Afrique Australe, qui sera organisé en janvier 2013 à Kinshasa 
20- Forum Social Africain, qui organisé à la même période, à Kinshasa 

 
Sur le Plan International  

1- Florence 10+10, novembre 2012, Florence, Italie 
2- Rencontre avec les mouvements sociaux en France, en Novembre 2012 
3- Forum de solidarité avec la Palestine, organisé au Brésil, en Novembre 2012 
4- Forum Migration, organisé à Manille en novembre 2012 
5- Forum Social de Porto Alegre, janvier 2013 

 

Des Concertations Internationales  sur l’organisation du FSM visant une plus grande implication 
de tous les acteurs et à articuler la préparation avec les les dynamiques en cours dans le monde 
ont eu lieu tout au long de la période : 

- Un Conseil International, en juillet 2012 
- Trois réunions du Comité Maghreb-Machrek, en juillet, décembre et février 
- Un Conseil Africain, en juillet 2012, à Monastir 
- Deux séminaires techniques, en décembre 2012 et en février 2013 
- Des réunions informelles de membres du Conseil International, en France, en Italie, et 

au Brésil 

 

Contacts avec les autorités :  

Dès le mois de juillet 2012, le Gouvernement et la Présidence de la République ont donné leur 
accord pour l’organisation du FSM 2013 en Tunisie.  

Trois attentes principales étaient exprimées par le Comité de Pilotage :  

- Des appuis techniques, logistiques et financiers de l’Etat 
- Une garanti totale de sécurité pendant la préparation et pendant l’organisation du FSM 



Sur cette base, le Comité de Pilotage a défini ses besoins dans tous les domaines. De son coté le 
Gouvernement s’est réuni en session inter ministérielle et a définit sa politique en matière d’appui 
au FSM. 

Le Ministère des Affaires Sociale a été désigné pour coordonner les interventions des différents 
services techniques de l’Etat et pour être l’interlocuteur du Comité de Pilotage. 

Un processus de concertation a suivi ces décisions qui s’est traduit par au moins une cinquantaine 
de réunions entre le Comité de Pilotage et les différents services techniques de l’Etat. 

Les appuis suivants ont finalement été obtenus : 

- Mise à disposition du Comité du site du Campus Universitaire de Tunis El Manar, après 
accord de la présidence de l’Université et du Ministère de l’enseignement supérieur 

- Mise à disposition du Comité de plusieurs centres d’hébergement et d’accueil  
universitaires et scolaires 

- Mise à disposition de plusieurs catégories de matériels (tentes, matelas, couvertures…) 
- Mise à disposition des services de la protection civile et du Ministère de la Santé 
- Organisation de la sécurité des participants aux frontières du pays, pendant les 

marches d’ouverture et de clôture, ainsi que dans la ville et dans les environs du 
Campus  

- Facilitation du processus d’obtention des visas 
- Collaboration des Ministères de la Culture, de la Jeunesse, de la Santé, de l’intérieur, 

du transport et des télécommunications, des Affaires Etrangères. 
- Appui financier de 190 000 DT (soit 95 000 euros environ) 

Le Comité a pu aussi bénéficier de l’appui de certaines compagnies nationales, en particulier de 
Tunis air et Tunisie Telecom. Cette dernière a contribué à renforcer les infrastructures numériques 
du Campus Universitaires et a fourni un appui financier. 

La mise à disposition du Campus Universitaire de Tunis El Manar et la collaboration du Rectorat 
ont été essentiel pour la réussite du FSM. L’Université a mis à la disposition du FSM, non 
seulement l’ensemble de ces locaux, mais aussi un nombre important d’Universitaires, de cadres 
techniques et administratifs et des personnes de soutien logistique. L’Université a par ailleurs 
organisé ses propres réunions de sensibilisations internes à l’intention des universitaires et des 
étudiants. Elle a aussi, pendant six mois, mis ses salles de réunions à notre disposition pour 
organiser les rencontres avec les services techniques de l’Etat. 

Contenu et Méthodologie  

La dimension méthodologique et l’élaboration des programmes du FSM ont fait l’objet des plus 
amples débats et échanges entre les différentes parties nationale, maghrébine et internationale. 
Les discussions ont eu lieu de façon progressive, au sein de la Commission méthodologie d’une 
part, et dans les réunions du Conseil International et séminaires techniques qui ont jalonné le 
processus préparatoire d’autre part.   

La méthodologie du FSM 2013, bien qu’elle ait pris en compte les acquis des précédents forums, a 
aussi fait l’objet de plusieurs innovations.  

Les acquis concernent : 

- La mise en avant des dynamiques et préoccupations des mouvements du pays et de la 
région  



- La primauté accordée aux activités auto organisées 
- L’ordre des activités dans le programme 
- L’organisation de Forums parallèles avant le FSM  
- L’organisation du FSM étendu 
- Le déroulement d’un processus participatif visant l’agglutination des activités 
- L’organisation d’Assemblées de Convergence pour l’action commune 
- L’organisation de la Marche d’ouverture du Forum… 

Les innovations concernent : 

- Ouverture des travaux par la dynamique des femmes 
- L’élargissement de l’espace dédié aux activités auto organisées, puisque l’édition 2013 

n’a pas connu d’activités organisées par le Comité d’organisation 
- L’élargissement de l’espace dédié aux convergences et à leur construction 
- L’organisation d’une ouverture à caractère symbolique et culturel au lieu d’une 

multiplication des prises de paroles 
- L’organisation d’une marche de clôture, en lieu et place d’une clôture traditionnelle 

A noter que le processus d’enregistrement a eu lieu en quatre phases :  

- Pré-enregistrement 
- Confirmation des enregistrements 
- Agglutination 
- Enregistrement des Convergences 

Les axes pour l’enregistrement des activités 

Les enregistrements ont eu lieu sur la base d’un ensemble d’axes thématiques. Le déroulement 
réel sur le terrain s’est organisé de manière plus ouverte par regroupement par grand territoire 
d’appartenance thématique, tel qu’exprimé par les mouvements eux même 

Les axes sont les suivants : 

1- Pour un approfondissement radical des processus r évolutionnaires et de décolonisation au sud et au n ord  
par  l’épanouissement de nouvelles expressions sociales contre les dictatures politiques et celles des marchés, et pour 
le rétablissement des droits des peuples à disposer d’eux mêmes et de leur souveraineté sur leurs ressources et leur 
destinée. 

2- Pour un monde débarrassé de toute hégémonie et de  toute domination impérialiste exercée par le biais de la 
dette et du libre échange comme outil d’appauvrissement, d’appropriation des richesses et de soumissions des peuples, 
des sociétés transnationales et du capital financier, de l’oppression patriarcale et des inégalités systémiques, et par des 
politiques sociales néolibérales comme machine de guerre contre les peuples. 

3- Pour la construction de nouveaux universalismes -comme réponse à la crise civilisationnelle et à la 
marchandisation de la vie-, fondée sur la justice environnementale et l’accès universel et durable de l’humanité aux 
biens communs, la préservation de la planète comme source de vie, en particulier de la terre, de l’eau, des forêts, des 
sources d’énergie renouvelable et de la biodiversité, le respect des droits des peuples indigènes, natifs, originaux, 
autochtones, et des diasporas, de leurs cultures, identités, territoires, langages et savoirs.  

4- Pour une société humaine fondée sur les  principe s et les valeurs de dignité, de diversité, de justi ce, d’égalité 
entre tous les êtres humains , indépendamment des genres, des cultures, de l’âge, des incapacités, des croyances 
religieuses et sur le respect des droits individuels et collectifs, civils et politiques, économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux ; et pour l’élimination de toutes les formes d’oppression et de discrimination basées sur le racisme, la 
xénophobie, les systèmes de castes, l’orientation sexuelle et autres. 
 
5- Pour la liberté de circulation et d’établissement  de toutes et de tous , plus particulièrement des migrants et des 
chercheurs d’asile, des personnes victimes du trafic humain, des réfugiés, des peuples indigènes, originaires, 
autochtones, traditionnels et natifs, des minorités, des peuples sous occupation, des peuples en situation de guerre et 
conflits et pour le respect de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux.  



6- Pour la justice cognitive : Pour le droit inaliénable des peuples au patrimoine culturel de l’humanité, pour la 
décolonisation de la pensée et la démocratisation des savoirs, des cultures, de la communication et des technologies; et 
pour la fin des savoirs hégémoniques et de la privatisation des savoirs et des technologies, et pour un changement 
fondamental du système des droits de la propriété intellectuelle et de la recherche scientifique.  

7- Pour la construction de processus démocratiques d ’intégration et d’unions entre les peuples qui soient des 
réponses aux stratégies de division et d’hégémonie, et pour la généralisation des pratiques et des formes de solidarité 
qui renforcent la coopération entre les peuples. 

8- Pour un monde en paix débarrassée de la guerre co mme instrument de domination économique, politique et 
culturelle,  des bases militaires et des armes nucléaires, et respectant les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes et 
de leurs ressources, et protégeant les peuples vivant sur des territoires occupés, sans états ou en conflit. 

9- Pour un monde démocratique garantissant, sans dis crimination aucune, la participation de toutes et de tous à la 
vie et aux décisions politiques et économiques à tous les niveaux, local, national et international, dans le cadre 
d’institutions et de modèle de gouvernance réellement démocratiques, y compris du système des Nations Unies et des 
institutions financières internationales 

10- Pour la construction d’alternatives au capitalis me et à la mondialisation néolibérale régulées sur la base des 
principes de coopération, de justice fiscale et de redistribution internationale des richesses, centrées sur les besoins 
fondamentaux des peuples, mettant en avant de nouvelles manières de produire, de consommer et d’échanger, utilisant 
des énergies non nucléaires renouvelables, et interdisant les paradis fiscaux 

11.- L’avenir du Forum : Pour une réflexion collective sur les mouvements sociaux, le sens des nouvelles luttes ainsi 
que sur le processus du Forum Social Mondial lui même, les perspectives et stratégies pour l’avenir, afin de garantir la 
réalisation effective d’un autre monde possible et urgent pour tous et toutes. 

Les espaces de travail, d’articulation et d’express ion 

1. La Marche : Elle a regroupé près de 60 000 personnes. Elle est partie de la place du 14 janvier 
jusqu’au palais des sport d’El Menzeh 

2. L’Ouverture :  

- Prise de parole de femmes de différents horizons culturels 

- Soirée musicale : principalement par Gilberto Gil, chanteur du Brésil 

3. Les activités auto-organisées : elles se sont dé roulés selon les modalités suivantes : 
Conférences,  Séminaires, Ateliers, Témoignages , Campagnes 

Les Assemblées de Convergences  : Auto organisées, elles ont eu pour finalités de 
permettre des rapprochements entre groupes, et de faciliter l’articulation commune de 
plans et d’actions futures.  



 

4. La Clôture : marche de soutien au peuple palestinien et de célébration de la journée de la terre 

5. Camp de la Jeunesse  : organisé au sein même du site du FSM, il a permis l’installation d’une 
trentaine de tentes qui ont servi pour les activités ainsi que pour l’hébergement. Près de 1000 
jeunes ont participé au camp. 

6. Espace Femme,   Entamé lors de l’ouverture du Forum par une grande Assemblée de femmes, 
l’espace femmes a connu par la suite de multiples activités 

7. Villages / Tentes :  il s’agit d’espace spécifiques ayant servi à de multiples activités et 
d’expositions dédiées à une lutte à laquelle les acteurs concernés voudraient donner une visibilité 
particulière (lutte de certains peuples, peuples sans états, migrants, Palestine, syndicats …) 

8. Les Forums spéciaux :  organisés avant le FSM lui-même, ces forums sont l’œuvre de 
groupes, de réseaux et de mouvements qui ont font le choix d’articuler leurs propres mobilisations 
et leurs luttes avec celles du Forum Social : 

- Forum des medias libres. 
- Forum syndical  
- Forum sur la Sécurité Sociale 
- Forum des parlementaires 
- Forum Sciences et Démocratie 
- ….. 

9. Les espaces culturels , Situés autant dans l’espace du Forum que dans la ville et les quartiers, 
les activités culturelles ont été très variées et ont concerné toutes les disciplines culturelles.   

Au sein du FSM, la culture n’a pas été uniquement un moyen de divertissement. Elle a été surtout 
un moyen de lutte et une expression de la diversité humaine. Les acteurs de la culture participant 
au FSM sont eux même en lutte et font partie des mouvements pour la dignité et la liberté. 
 
Une programmation culturelle a été effectué par la commission culturelle, qui regroupe plus d’une 
centaine d’activités.  
 
10. Espaces Médias et Communication  
 



FSM Tunisie 2013 étendu :   
 

Espace Multi médias  

Espaces de Production variée de médias alternatifs (écrit et audio) :  El Joussour, 
Terra Viva, Flamme d’Afrique, radios… 

Espace de diffusion pour les médias traditionnels e t alternatifs  

Espaces pour les Conférences de presse  

 

Le programme du FSM Tunisie 2013,  

Le Programme du FSM s’est agencé de la manière suivante 

Journée du 26 mars 2013:   Organisation de la march e et ouverture 
     Assemblée des femmes 
 
Journée du 27 mars 2013:   Journée des révolutions et des nouveaux acteurs 
Journée du 28 mars 2013:   Activités auto organisée s 
 
Journée du 29 mars 2013:  Activités auto organisées  et Assemblées de Convergence 
 
½ Journée du 30 mars 2013:  Assemblées de Convergen ce pour l’Action Commune  
 
½ Journée du 30 mars 2013:  Marche de Clôture : sou tien au Peuple palestinien 
                                               
 
Sur les 1793 activités préenregistrées, 1014 activités ont été confirmées.  Une proportion 
importante des activités concernent les droits économiques et sociaux, la solidarité avec le peuple 
palestinien et les luttes des peuples du Maghreb-Machrek. 
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Les Assemblées de convergences pour l’Action 

Les Assemblées de Convergences pour l’action commune sont devenu partie intégrante des 
programmes des Forums Sociaux Mondiaux depuis celui de Nairobi en 2007 et de Belem en 2009. 
Leur dimension et leur nombre sont apparu de plus en plus comme l’un des indicateur de la 
volonté des mouvements à travailler ensemble pour ouvrir de nouvelles perspectives de lutte et 
pour peser d’avantages grâce à de nouvelles alliances. Les résultats des convergences sont aussi 
à l’image des préoccupations des mouvements sociaux à un moment donné. 

Pour le FSM Tunisie 2013, l’espace temps consacré aux convergences a été augmenté pour 
favoriser des processus de construction de convergences plus durables.  

Près d’une trentaine d’Assemblées de Convergence ont donné lieu à des déclarations, des plans 
d’action commune pour l’avenir. Certaines convergences consistant à lancer des initiatives 
spécifiques (exp. L’Université Citoyenne).  

Les déclarations et plans d’action sont disponibles sur le site du FSM. 

                            

 
La Communication au FSM Tunisie 2013 
 
La Commission communication, en relation avec  le Conseil International et le Comité Maghreb-
Machrek avait la tâche de coordonner la production d’outils de sensibilisation et de communication, 
la production et la maintenance  site web du FSM, la mise en place des espaces de 
communication lors du FSM et d’assurer le suivi du processus d’enregistrement ainsi que 
l’organisation de l’accueil des participants sur le site. 

1- Le site WEB  : construit en plusieurs langues, il a été un outil principal d’information sur le 
processus et de participation.  
 

a. Plus de 450 000 visites ont été enregistrées entre novembre 2012 et mars 2013. 



                       

   

b. Il a abrité la liste de diffusion et d’information et  servi à la diffusion du bulletin 
électronique du FSM

Par ailleurs, le site a permis de mener à bien le 
la confirmation des activités et des personnes, ainsi que l’enregistrement des journalistes.

Enfin, le site web a été l’interface entre le compte bancaire ouvert à Banca Etica pour le recueil 
des frais d’enregistrement et le Comité de pilotage.

2- Sensibilisation et promotion du Forum
a. des documents de sensibilisation ont été réalisés et diffusés. De même, près de 

150 000 affiches ont été produites et collées dans différents espaces de la ville de 
Tunis et du pays ainsi que dans les établissements scolaires et universitaires.

b. des spots de promotion web et télévisuel ont été produits et diffusés à travers les 
réseaux web et sur certaines télévisions nationales

c. une participation intense des membres du Comité de pilotage dans des émissions 
radios et télé pour expliquer les objectifs du FSM,
participation du grand public

 
3- L’espace multimédias :  

multimédia avant et pendant le FSM
a. Près de 1700 journalistes de différents médias ont pu s’accréditer pour le FSM
b. Une salle multimédia équipée en 

grâce à l’Université
c. De même, des salles dédiées aux journalistes et aux conférences de presses ont 

été équipées grâce à l’appui de l’Université. Plus d’une dizaine de Confér
presse ont été organisées entre septembre 2012 et mars 2013
 

4- Production de médias alternatifs
alternatifs écrits et audio ont pu être produits pendant le FSM. Parmi les principaux titres
El Joussour, Flamme d’Afrique, Terra Viva. Des radios ont pu émettre en continu à partir du 
site du FSM, grâce aux autorisations obtenues de l’organe de régulation. Toutes les 
télévisions nationales et internationales basées en Tunisie ont couvert l’évènement.
 

5- Espace pour l’enregistrement
des emplacements pour l’enregistrement ont été installés sur l’Avenue Habib Bourguiba et 
sur le Campus universitaire. Plus de 50
effectivement distribués. 

22352 32284

nov.-12 déc.-12

Nombre de visites

 

Il a abrité la liste de diffusion et d’information et  servi à la diffusion du bulletin 
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Enfin, le site web a été l’interface entre le compte bancaire ouvert à Banca Etica pour le recueil 
des frais d’enregistrement et le Comité de pilotage. 
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des documents de sensibilisation ont été réalisés et diffusés. De même, près de 
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6- L’Interprétariat :  

 
a. La dimension technique de l’Interprétariat : le Comité de Pilotage a voulu emprunter 

une voie alternative et s’inspirer des expériences passées en matière d’équipement 
d’interprétariat. Le choix a été fait d’appuyer une coopérative de jeunes 
électroniciens pour la fabrication à Redayef des consoles nécessaires à 
l’équipement des cabines.  Cette coopérative, qui a fait partie de la Commission 
Communication a aussi fourni les cabines elle mêmes, et a assuré l’ensemble du 
service d’installation et d’entretien des équipements. 
 
Une convention avait été signée entre le Comité de Pilotage et la Coopérative. Au 
titre de cette Convention, en plus de couvrir les coûts afférents à la production des 
équipements et de leur installation, le Comité s’engage à restituer 20% du matériel 
à la Coopérative pour l’encourager à fournir un service équivalent au mouvement  
associatif, et pour favoriser la création de revenu dans la Région du Bassin minier. 
 

b. La dimension humaine : la mobilisation des interprètes, aux niveaux national et 
international, leur formation ainsi que l’élaboration du programme relatif aux 
Interprètes ont été l’œuvre du réseau Babel. Une équipe nationale et internationale 
a assuré la coordination de l’ensemble du processus. 
 
Environ 140 interprètes nationaux et internationaux ont pu être mobilisés, et ont pris 
part effectivement à l’interprétariat des activités. 
 
Dans l’ensemble, une cinquantaine de cabines ont été fournis en interprètes et en 
matériels. Ce nombre s’est avéré insuffisants, ce qui explique le nombre d’activité 
qui n’ont pas pu disposer d’interprétariat. 
 
Il a été constaté, une sous représentation des tunisiens parmi les volontaires, du 
essentiellement à la faiblesse de la culture de volontariat chez les interprètes 
nationaux. 
 

Le site du FSM et la logistique  

Le site du FSM :  

Après avoir obtenu l’accord du Rectorat et de l’Etat, des équipes de travail communes ont été 
mises en place pour identifier les besoins du FSM et  envisager l’ensemble des adaptations et des 
améliorations à apporter au Site du Campus Universitaire. Des représentants de l’Université ont 
été intégrés dans les commissions techniques concernées, en particulier logistique, ainsi qu’aux 
réunions du Comité de Pilotage. 

- Identification des besoins en salles et en espaces pour l’installation des villages 
spécifiques, du camp des jeunes et des activités culturelles, ainsi que des espaces pour 
les grandes manifestations 

- Identification des besoins en infrastructure de communication et en salles pour l’espace 
multi média 

- Identification des emplacements pour l’enregistrement des activités sur le site et des 
points d’accueil et d’orientation 



- Identification des emplacements pour la restauration 
- Identification des emplacements des stands et des lieux d’exposition 
- Identification des adaptations de certaines infrastructures aux besoins de handicapés 
- Identification des emplacements pour assurer les services de secours et de santé 

d’urgence  
 

 
Plan du site du FSM- Campus Tunis El Manar 

 

L’ensemble des tâches identifiés ont été réalisés par le rectorat de l’Université quand il s’est agit 
de travaux lourds d’infrastructure et par l’équipe de la Commission logistique installée sur place 
pour les travaux de programmation, d’affectation de l’espace et d’orientation. La mise en œuvre de 
ces tâches a pu bénéficier de l’appui de l’Armée Nationale et de différents Ministères ou services 
publics. C’est le cas de la protection civile pour les services d’urgence, du Ministère de la Santé 
pour les urgences sanitaires, du Ministère de l’Education et du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports pour la fourniture de tentes et d’équipement informatique. De même l’apport de Tunisie 
Telecom pour l’amélioration de l’infrastructure WIFI et de communication a été essentielle. 

La Commission Logistique et le Rectorat, en dépit de quelques difficultés liés au surplus 
d’activités, et au manque relatif d’infrastructure, de salles, de stands et de tentes sur le marché de 
la location, a pu coordonner de façon satisfaisante l’ensemble des interventions sur le site. 

La restauration  : Elle a été assurée partiellement par le restaurant universitaire, et 
essentiellement par les « buvettes » de l’Universités, ainsi que par des buvettes 
supplémentaires installées à l’extérieur des facultés. Une sensibilisation a été menée pour 
exiger des produits correspondant au « guide de l’organisation de l’évènement du FSM » et 
des prix compatibles avec le pouvoir d’achat des participants. 

A noter cependant, que le Comité a surestimé la demande de plat, et a du payer un forfait 
négocié à l’office des œuvres universitaires en compensation des pertes subies. 



Le Logement : Un recensement des capacités hôtelières de la ville de Tunis a permis de 
donner une indication sur le nombre de lit disponibles, qui est de près de 29 000 lits, tous 
standing confondus. Ces capacités ont été compléter par l’aménagement des écoles et 
lycée afin de rendre leurs salles habitables, ainsi que par le recours aux résidences 
universitaires. 

Les services de restauration et d’hébergement ont fait l’objet d’une Convention entre le 
comité de Pilotage et les Œuvres universitaires. 

Le transport  : Outre le transport public habituel, les lignes de bus et de métro qui 
desservent le Campus Universitaire ont été renforcées pour offrir des capacités de 
transports suffisantes. Le Ministère du transport a à la disposition du FSM des quantités 
limitées de bus pour satisfaire des besoins spécifiques de transport, en particulier pour les 
handicapés et pour les besoins de la Commission logistique. 

La Sécurité : La sécurité générale dans la ville et autour du site a été assurée par les 
services de sécurité du Ministère de l’Intérieur. La sécurité au sein du site a été assuré par 
des volontaires de l’Union des Diplômés Chômeurs. La sécurité pendant les marches a été 
assurée par des volontaires de l’UDC et de l’UGTT. 

 

 

Le programme culturel : 
 
Défini et exécuté par la Commission culturelle, le programme culturel du FSM a été d’une grande 
richesse, tant par la variété des genres de cultures que des origines des manifestations. Plus de 
150 activités ont été produites à travers la ville et au sein du site du FSM. Les artistes tunisiens, en 
particulier çeux exprimant la culture non traditionnelles ainsi que les groupes ayant pris des 
risques pendant la période de la dictature et au cours de la révolution ont été particulièrement 
valorisés dans les différents espaces culturels. 
 
Les artistes, musiciens, danseurs, peintres et peintres muraux … sont venus d’Afrique, du moyen 
orient, d’Europe, des Etats Unis et d’Amérique Latine. 
 
L’ouverture du Forum par Gilberto Gil a été perçue par la population comme « un cadeau » du 
FSM au peuple tunisien. 
 



                



 


