
 

 

 

 

 

Programme 
Forum tuniso-français de la société civile 

20 et 21 mai 2011 
 

Vendredi 20 mai 2011 
 

Accueil et enregistrement des participants : 

• à l'aéroport Tunis-Carthage pour les arrivées par v oie aérienne 

• à l'Institut français de Coopération en Tunisie pou r les autres participants (87, avenue de la Liberté - Tunis) 

 

Installation des stands (Cité des Sciences - Tunis) 

Samedi 21 mai 2011 
 

8h-19h - Forum 
 

Cité des sciences à Tunis  
(Boulevard Mohamed Bouazizi – Tunis 1082 – BP 114 Tunis 1004) 

 
8h00-9h00 – Accueil et enregistrement des participa nts 

 
 

9h00-10h00 - Ouverture du "Forum tuniso-français de  la société civile" 
 

 
Séance introductive autour de la place et du rôle de la société civile dans une démocratie 

 

 
10h00 – 10h30 – Pause-café 

 



 

 
 

10h30 – 12h30 – Déroulement en parallèle des trois ateliers thématiques 
 
 
 

ATELIER « CITOYENNETE » ATELIER « ENVIRONNEMENT » ATELIER « SOLIDARITE »  

 
 
 

Coordonnateur : Association SAWTY  
 

 
Ouverture de l'atelier   

15 minutes 
 

Thème 1 : Vie quotidienne et 
citoyenneté  

 
 

Comment être citoyen au quotidien (à 
l'école, à l'université, dans son 

quartier...) à travers la vie associative ? 
Comment promouvoir l'égalité des 

chances et lutter contre les 
discriminations ? 

 
 
 

Coordonnateur : Collectif RANDET 
 
 

Ouverture de l'atelier   
15 minutes 

 
Thème 1 : Démocratie, écologie et 

gouvernance  
 

 
Les débats porteront sur les outils, les 
mécanismes et les stratégies à mettre 
en place pour faire de nos ONG des 
interlocuteurs incontournables des 
pouvoirs publics et des entreprises 

privées de tous les secteurs. 

« Femmes et santé »  
 
 

Coordonnateur : Association AMAL 
 
 

Ouverture de l'atelier   
15 minutes 

 
Thème 1 :Une population vulnérable 

: la mère célibataire  
10h45 – 12h30 

 
Comment la société civile peut-elle 

aider les mères célibataires 
confrontées à de multiples risques ? 

« Micro-crédit »  
 
 

Coordonnateur : Association ENDA 
inter-arabe 

 
Ouverture de l'atelier   

15 minutes 
 

Thème 1 :  Vous avez dit  
micro-crédit ?  
10h45 – 12h30 

 
Le micro-crédit est un outil de 

développement qui a fait ses preuves 
depuis 40 ans. Il fait toutefois l'objet 

aujourd'hui de controverses. Examen 
d'un instrument dont l'utilisation doit 

être dûment accompagnée. 

 
12h30-14h00 – Pause déjeuner (Cité des sciences à Tunis) 

 



 

14h00-17h15 – Poursuite des 3 ateliers thématiques 
 

 
14h-15h30 

 

ATELIER « CITOYENNETE » ATELIER « ENVIRONNEMENT » ATELIER « SOLIDARITE »  

 
 

Coordonnateur : Association SAWTY  
 
 

Thème 2 : Cyberespace et 
citoyenneté  

 
Les débats porteront sur les nouvelles 

formes de lien social, notamment la 
citoyenneté virtuelle qui a joué un rôle 
important lors des révolutions arabes. 

 
 

 
 

Coordonnateur : Collectif RANDET 
 
 

Thème 2 : Éducation à 
l'environnement  

 
Comment mettre les compétences 

associatives au service de l'éducation 
de tous ? 

 

« Femmes et santé »  
 

Coordonnateur : Association AMAL 
 
 

Thème 2 : Les violences faites aux 
femmes  

 
Les débats porteront sur les 

implications en matière de santé, 
notamment mentale, des violences 

physiques et psychologiques faites aux 
femmes, et des moyens d'y remédier, 

en particulier en cas de situation 
d'urgence. 

« Micro-crédit »  
 

Coordonnateur : Association ENDA 
inter-arabe 

 
Thème 2 : Micro-crédit : mode 

d'emploi  
 

Seront débattues les questions relatives 
à l'accès au crédit, aux conditions de 

remboursement et aux modalités 
d’accompagnement.  

 
15h45-17h15 

 

Thème 3 : Associations et action 
publique  

 

 

Comment les associations peuvent-
elles peser sur les décisions politiques 

? Quelle place et quel rôle pour le 
lobbyisme dans les démocraties 

modernes ? 

Thème 3 : Environnement et emploi  
 

 

« Parce que la prise en compte de 
l’environnement est devenue une 

nécessité et une demande forte de nos 
sociétés, de nouveaux métiers sont 
apparus, des métiers existants ont 
évolué et d’autres sont encore à 

inventer « (Réseau TEE)  

Thème 3 : Les comportements à 
risques  

 
 

Ce thème traitera, à travers la santé 
reproductive, de la manière dont la 

précarité sociale et économique des 
individus est un facteur aggravant les 
comportements à risques.  Quel rôle 
peuvent jouer les associations pour 
limiter ces risques (campagnes de 

prévention et d'information, aide aux 
victimes, etc.) ? 

Thème 3 : Micro-crédit : un 
instrument de développement 

régional  
 

Comment le micro-crédit peut-il 
contribuer au développement des 

régions et à la lutte contre le chômage 
? 

Pause  



 
 
 

17h30-19h00 – Séance de restitution et conclusions 
 
 
 
 

 


