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Appel pour un meeting transnational en Tunisie 

 
 
Nous, étudiants, travailleurs précaires, chômeurs, activistes et militants d’Europe et 
d’Afrique du Nord, nous sommes rencontrés à Tunis pour croiser nos savoirs et entamer un 
processus de luttes communes.  Les luttes qui ont traversé l’Afrique du Nord dans ces mois 
ont fait écho parce qu’elles ont mis au centre de leur combat les conditions de vie et 
l’absence de futur des nouvelles générations, les premières à se battre et les dernières à 
avoir droit de parole. Dans le contexte de la crise économique mondiale, il y a plusieurs 
similitudes entre ce pourquoi on lutte en Europe et les raisons pour lesquelles on a chassé 
Ben Ali et Moubarak. 
 
Ces luttes demandent un changement radical d’un système qui se fonde sur l’exploitation 
générale et  le gouvernement d’élites parasitaires sur les besoins des majorités. On se 
révolte contre la misère présente et pour bâtir de nouveaux liens sociaux qui soient 
produits par des processus de libération visant la réappropriation de la richesse collective. 
Ces luttes ont créé un espace commun que les pouvoirs cherchent constamment à 
fragmenter et à réprimer. 
 
Voici pourquoi nous appelons à un meeting international d’activistes pour partager les 
luttes et pour construire des stratégies communes. Nous ne voulons pas faire un « 
événement » médiatique, mais nous voulons construire un  réseau international à la 
hauteur d’un temps de luttes et de grandes transformations sociales. 
Nous voulons que ce meeting soit un laboratoire de réflexion et de travail commun autour 
des questions qui nous semblent fondamentales : la migration et la libre circulation des 
personnes et des savoirs, la précarité, la question de la dette et des services sociaux, la 
connaissance libre et gratuite pour tous, la construction de réseaux et de médias 
autonomes, la réappropriation de l’espace urbain, les  mécanismes  et les formes de 
mobilisation, l’expérimentation de nouvelles formes d’organisation et d’intelligence 
collective. 
 
Nous proposons un meeting en Tunisie du 29 septembre au 2 octobre 2011, en invitant les 
collectifs, groupes et individus adoptant le contenu de cet appel et souhaitant construire 
un réseau international de lutte. 
 
 
 
 
Front de Libération populaire de la Tunisie 
Knowledge Liberation Front 
Network Welcome to Europe et d’autres activistes du No Border 
Soliplenumk Revolte (Gottingen) 
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Meeting international 
Du 29 septembre au 2 octobre  2011 
 
 

PROGRAMME 

 

Jeudi 29 septembre 2011 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

Ouverture 

Maison des Jeunes Menzah 6, Tunis.  

 
- Mot d’ouverture 
- Présentation des organisations 
- Présentation des workshops et inscriptions sur les listes 

 
 
Vendredi 30 septembre et Samedi 01 octobre 2011 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Plénière des délégués des organisations : 
 
Assemblée de l’auto-organisation du réseau international :   
Maison des Jeunes Menzah 6, Tunis.  

 

Workshops 
 
1- Pour la libre circulation des personnes : migrations 
Maison de la culture de Hammam Lif. 

2- Au-delà de l’économie politique de la précarité, de la dette et du chômage : 
 

A - Précarité, chômage et Dette 
Faculté Campus El Manar 

 
 
 
B - Dans, contre et au-delà du biocapitalisme contemporain 
Faculté Campus El Manar 

 
C – Sur l’appareil d'Etat 
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Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. 

3- Savoir et culture : 
 

A - Pour la libre circulation des savoirs : connaissance libre et gratuite pout 
tous  
Faculté des Sciences Humaines 9 Avril 

 
B - Philosophie critique à l’heure de la révolution  
Faculté des Sciences Humaines 9 Avril 

 
C - Crise de l’art contemporain et son dépassement  
Institut Supérieur des Beaux-arts de Tunis 
Ecole des arts dramatiques de Tunis. 

 
D - Pour un urbanisme insurrectionnel: Repenser la ville  
Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme 

 
E - Pour une médecine sociale  
Faculté de médecine de Tunis 

 
4- Nouvelles formes d’organisation et d’intelligence collective : 

 
- Construction de réseaux et de médias autonomes  
Institut de presse et des sciences de l'information (IPSI) - Sousse 

 
- Auto-organisation : Etude de terrain 
Maison des jeunes, Regueb 

 

Dimanche 02 octobre 2011 

/////////////////////////////////////////////////////////////

///////////// 

 
Clôture : 
 

- Présentation des motions des workshops 
- déclaration finale 

 
 


