REGIONAL PROGRAMME « Civil Society » ENPI-SOUTH

Conférence Finale du Programme Euromed Société civile
Dialogue civil et social dans les contextes des transitions
Tunis, 27-29 juin 2013
Hotel Golden Tulip El Mechtel
PROGRAMME
Jeudi, le 27 juin 2013
14h00 : Enregistrement des participants
14h30 : Ouverture
− Programme Euromed Société Civile (Mme Souad Triki, Directrice du
Programme)
− Plateforme Non Gouvernementale Euromed (M. Ziad Abdulsamad,
Président de la Plate Forme Euromed)
− Union Européenne (Représentant de la Délégation de l’Union Européenne en
Tunisie)
− Représentant du Gouvernement Tunisien (M. Khlil Ezaouia, Ministre des
Affaires Sociales Tunisie)
15h30 : Session 1 :
Le dialogue civil et social et les mutations économiques, sociales, politiques
et culturelles dans le nouveau contexte régional.
• Défis sociaux économiques et politiques dans les contextes des
transitions.
• Dialogue social et mutations économiques et sociales.
• Dialogue civile et recomposition du paysage politique dans les
transitions. Quel rôle pour la société civile.

16h30 : Pause café
17h00 : Débat
18h00 : Conclusion des travaux de la journée
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Vendredi, le 28 juin 2013
09h00 : Session 2 :
Libertés fondamentales, citoyenneté, droits des femmes et droits humains.
• Libertés fondamentales, citoyenneté et droits humains.
• Justices transitionnelle et rôle de la société civile (la Tunisie en
particulier).
• Droits des femmes et droits constitutionnels.
10h00 : Débat
11h00 : Pause café
11h30 : Sessions 3
Droits sociaux et économiques et mutations dans les pays du Sud de la
Méditerranée
• Droits sociaux et économiques, développement durable dans les PSM et
changement de paradigmes.
• Crise de l'emploi, Chômage des jeunes.
• Restructuration économique et sociale du marché du Travail.
12h30 : Débat
13h30 : Déjeuner
14h30 : Sessions 4
Liberté d'expression, droits à l'information, à l'éducation et à la culture, et
rôle des médias.
• Quel rôle pour la société civile dans la protection des libertés
d'expression, des droits à l'information au savoir à la culture.
• Les instances de régulation des médias, quel rôle dans les transitions.
• La place et le rôle de la culture dans les transitions démocratiques.
15h30 : Débat
16h15 : Pause café
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16h45 : Session 5
Participation des sociétés civiles aux processus Euromed et à l'intégration
sous régionale
− Relation avec l'Europe et stratégie de participation de la société civile
dans les mécanismes décisionnels méditerranéens.
− Intégration sous régionale Sud Sud, cas du Maghreb et promotion des
relations équilibrées avec l’Europe.
− Les politiques d’appui de l’UE à la Société Civile.
17h45: Débat
18h30 : conclusion des travaux de la journée
Samedi, le 29 juin 2013
9h00 : Session 6
Les institutions, les instruments, et les mécanismes du dialogue civil et
social
•
•
•
•

Les conseils économiques et sociaux.
Les instruments de la Médiation.
Les instruments du Dialogue social.
Les expériences de consultation de plaidoyer et Dialogue civil.

10h20 : Débat
11h20 : pause café
11h50 : Session 7
Rapports de conclusion et synthèses
13h10 : Session de clôture

