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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. 

 

13h – 16h : Accueil  
Réception des organisations. 

Information logistique et organisation locale. 

Inscriptions sur la liste des workshops. 
 

16h – 17h : Bienvenue 

 

17h – 21h : Ouverture 
17h – 18h : Mot d’ouverture. 

18h – 21h : Présentation des ateliers et des workshops. 
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Vendredi 30 septembre et Samedi 01 octobre 2011 

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

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

 

Plénière des délégués des organisations : 

Assemblée de l’auto-organisation du réseau international :   

Maison de Jeunes El Menzah 6, Tunis. 

 
1ère Séance : 9h – 12h 

Nos luttes actuelles : Expériences internationales de résistance. 

 

Cette première séance est une discussion collective entre les différents 
participants autour des révolutions d’aujourd’hui et les grands soulèvements 
transnationaux pour la dignité et l’égalité sociale et contre l’austérité et la 
politique actuelle de l’économie mondialisée qui a impliqué les précaires, les 
étudiants et tous les opprimés de la société. Les organisations et les collectifs sont 
invités à préparer des interventions de 10 à 15 minutes afin de présenter leurs 
expériences locales et nationales de luttes et ce qui les caractérise. Ce panorama 
global des luttes actuelles vise à mettre les bases du commun et tracer 
collectivement des propositions concrètes pour la constitution d’un réseau 
international. 
 
Pause déjeuné. 

 

2ème Séance 14h – 18h 

Vers un réseau international de luttes. 

 

L’assemblée ouvre un débat sur les stratégies possibles en termes d’auto-
organisation et de coordination des luttes des étudiants, des universitaires, des 
travailleurs et des précaires. L’objectif de ce débat est la construction et 
coordination d’un réseau internationale basée sur l’autogestion et la démocratie 
totale mais aussi la proposition d’un programme d’actions communes. 
 
Pause Diner. 
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Workshops : 

 

 

 

1- Pour la libre circulation des personnes : migrations 

Maison de la culture de Hammam Lif. 

 

Cette table se propose d’analyser et de comparer les transformations 
démographiques dans le monde contemporain et leurs impacts sur les sociétés. Les 
nouveaux phénomènes de déplacement et de mouvements liés aux contraintes 
politiques et économiques ne cessent de remodeler l’espace géopolitique. 
Etude de cas : migration clandestine du sud vers le nord. 
 
1ère Séance : 9h – 12h 

Visite guidée du pont de Hammam Lif. 

Pause déjeuné. 

2ème Séance 14h – 18h 

Rencontre et débat. 

Retour : 18h 

Pause Diner. 

 

 

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

chômage : 

Faculté Campus El Manar. 

 

La précarité apparaît comme problème social d'une part, directement lié à la 
précarité croissante de l'emploi et du travail et aux processus socio-économiques 
qui la favorisent et susceptible d'être pris en charge par la catégorie classique de 
justice sociale ; mais elle apparaît également comme un problème moral, dès lors 
qu'elle est identifiée comme un obstacle majeur à la construction d'une identité 
cohérente, d'une vie digne et authentiquement humaine. De ce point de vue, sa 
compréhension semble appeler, au côté de l'élaboration de cadres sociologiques 
qui la ressaisissent en relation avec ses facteurs sociaux et économiques et ses 
implications psychiques et politiques, la mise en œuvre d'une réflexion critique sur 
les normes morales qu'elle semble mettre en défaut et qui permettent aux acteurs 
et aux chercheurs d'en rendre compte. C'est une telle réflexion à la fois 
épistémologique et normative, qui constituera l'horizon théorique de cet atelier. 
 

A - Précarité, chômage. 
B – Dette. 
C - Sur capitalisme contemporain. 
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1ère Séance : 9h – 12h 
Présentation du workshop et intervention des délégués. 
Pause déjeuné. 
2ème Séance 14h – 18h 
Débat et Discussion collective de clôture. 
Retour : 18h 
Pause Diner. 

 

 

3 – Sur l’appareil d'Etat 

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. 

 

La question de la répression est, depuis les années 70, l’un des problèmes centraux 
dans les mouvements sociaux. Qu’il s’agisse des mouvements d’émancipation 
(femmes, immigrés, sans-papiers…) , des luttes pour les droits sociaux (chômeurs, 
salariés) des luttes  syndicales, étudiantes… ou  de ce que nous pouvons appeler 
des « mouvements de libération » dans les pays sous-développés. Comme l’a écrit 
Frantz Fanon (les damnés de la terre), «  lorsque la période postcoloniale sera 
terminée, on constatera que rien n’a été fait et qu’il faut recommencer depuis le 
début. » Les mouvements sociaux qui agitent l’Afrique et le Moyen-Orient depuis 
quelques années se placent dans le cadre de l’analyse esquissée par Fanon. La 
naissance d’une contestation dans les régions reculées de la Chine n’est pas 
étrangère à cette réalité. Partout, le même désir d’indépendance reparaît face à 
la domination économique du monde et son encadrement policier.  Nous sommes 
face à la fin d’un monde capitaliste qui peut de moins en moins contenir l’essor de 
la contestation généralisée de son système. 
 
1ère Séance : 9h – 12h 

Présentation du workshop et intervention des délégués. 

Pause déjeuné. 

2ème Séance 14h – 18h 

Table ronde. 

Retour : 18h 

Pause Diner. 

 

 

 

4 - Savoir et culture 

 

Cinq workshops de discussion autour des aspects spécifiques du savoir et de la 
culture se tiendront simultanément afin de permettre une discussion plus 
approfondie et une analyse collective des pratiques et expériences communes. 
Chaque groupe est invité à tenter d’explorer les différents conflits et 
problématiques liées à ces thématiques, à créer des propositions et des projets 
concrets tel que l’organisation de journées d’action commune. 
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A - Pour la libre circulation des savoirs : connaissance libre et gratuite pour 
tous. 
Faculté des Sciences Humaines 9 Avril. 

 
Cette table se propose d’analyser et de comparer les transformations qui se 
déroulent dans les universités ainsi que les différentes formes de luttes qui les 
accompagnent. Processus de Bologne, privatisation, marchandisation du 
savoir, LMD…etc. Quelles sont les articulations nationales de la nouvelle 
organisation mondiale du travail cognitif? 

 
1ère Séance : 9h – 12h 
Présentation du workshop et intervention des délégués. 
Pause déjeuné. 
2ème Séance 14h – 18h 
Table ronde. 
Retour : 18h 
Pause Diner. 

 
 

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

 
Apprendre l’art de raisonner dans un cadre et selon des règles bien précises, 
telle est la première mission de la philosophie. Mais aujourd’hui, dans une 
société dominée par la mondialisation et les nouveaux médias de 
communication, cette fonction vacille, et la philosophie contemporaine 
traverse une crise identitaire et institutionnelle : à quoi bon philosopher ? 
Pour quoi faire ? Avec qui ? 

 
1ère Séance : 9h – 12h 
Présentation du workshop et intervention des délégués. 
Pause déjeuné. 
2ème Séance 14h – 18h 
Table ronde. 
Retour : 18h 
Pause Diner. 

 
 
 

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

 
Si expérience est, c’est comme un éclat brisé qu’elle se présente. Le 

fragment est étymologiquement une rupture. Françoise Proust caractérise 

l’époque contemporaine par « la dislocation de l’unité de l’expérience, 

l’impossibilité de l’une quelconque des trois synthèses, c'est-à-dire justement 

et simplement l’éclatement de l’expérience ». La conscience n’est plus en 

mesure de vivre chaque expérience et d’en conserver un souvenir vivant :  



 

Reseau de Luttes   www.international.r02.org   contact@international.r02.org 

 

« toute une série de données se presse avec violence en désordre contre la 

conscience, qui se disloque et vole en éclat. ». Le fragment est l’état même 

des choses d’aujourd’hui où tout événement est devenu un coup, un choc et 

un trauma… l’art contemporain en fait partie. 

 
1ère Séance : 9h – 12h 
Présentation du workshop et intervention des délégués. 
Pause déjeuné. 
2ème Séance 14h – 18h 
Table ronde. 
Retour : 18h 
Pause Diner. 

 
 

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

 
Avec ses mouvements les plus fous, l’architecture contemporaine 
(l’architecture déconstructiviste à titre d’exemple) caractérise 
l’individualisme néolibéral où priment le spectaculaire et  le fascinant et où la 
création se résout à des acrobaties esthétisantes d’une certaine aristocratie 
architecturale. Un monde fascinant par ses couleurs, ses formes et ses 
lumières où se fondent les êtres hormis leurs différences et se transforment 
en chiffres de consommation dans l’aliénation. Ils arrangent des congrès et 
des colloques dans lesquels les maitres du monde exposent leurs « marques 
déposées » architecturales à la gloire de la fin de l’histoire et la mort des 
idéologies.    

 
1ère Séance : 9h – 12h 
Présentation du workshop et intervention des délégués. 
Pause déjeuné. 
2ème Séance 14h – 18h 
Table ronde. 
Retour : 18h 
Pause Diner. 

 
 

E - Pour une médecine sociale. 
Faculté de médecine de Tunis. 

 
Le concept de Médecine sociale se définit par la mise en œuvre d'une 
médecine qui, en plus de ses soins, identifie et cherche à agir sur les maux 
sociaux et sanitaires qui amènent les détériorations de la santé dont des 
individus sont victimes. Comme Errico Malatesta l'aurait suggéré, la question 
doit être vue avec un esprit d'investigation et de critique; il ne s'agit pas que 
de simplement présenter ce qui se trouve sous un "manteau de révolte". La 
démarche d'une "médecine sociale libertaire" ne doit pas non plus être 
confondue avec la recherche d'une santé parfaite telle qu'avancée par  
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l'industrie aujourd'hui. Il devrait plutôt s'agir d'une recherche de libération 
collective et individuelle des institutions étatiques et privées, en plus de 
l'autorité professionnelle, tout cela vers une plus grande autonomie et surtout 
une meilleure santé des individus. 

 
1ère Séance : 9h – 12h 
Présentation du workshop et intervention des délégués. 
Pause déjeuné. 
2ème Séance 14h – 18h 
Table ronde. 
Retour : 18h 
Pause Diner. 

 

 

 

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

 

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

 
Ce workshops altérera discussion analytique et recherches pratiques et cela 
sur 3 volets : 

 
1-Les réseaux et de médias « officiels » (facebook, twitter, youtube…etc.): 
leurs points fort et leurs limites, quels rapports entretenir avec eux ? 
Comment les utiliser sans être récupérer ? Comment les récupérer ? 
2-Discuter des nouvelles technologies et médias autonomes utilisés 
actuellement et les perspectives de leur développement, en communication  
en auto-éducation . Il est intéressant en ce sens de débattre des concepts 
rhizomatique, de détournement et de critique en matière de communication 
et les possibilités de leurs concrétisations. 
3-Atelier pratique qui mettra comme objectif de revoir et créer les outils 
autonomes de base pour la coordination et la communication du réseau. 

 
1ère Séance : 9h – 12h 
Présentation du workshop et intervention des délégués. 
Pause déjeuné. 
2ème Séance 14h – 18h 
Table ronde. 
Retour : 18h 
Pause Diner. 
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B - Auto-organisation : Etude de terrain. 
Maison de jeunes de Regueb. 

 
1ère Séance : 9h – 12h 
Tournée collective dans la région avec les citoyens et militants des conseils de révolution du 
Sud Tunisien. 
Pause déjeuné. 
2ème Séance 14h – 18h 
Interventions et analyse. 
Table ronde sur les formes d’auto-organisation. 
Retour : 18h 
Pause Diner. 

 

 

Dimanche 02 octobre 2011 

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

 

Clôture : 

Maison des Jeunes Menzah 6, Tunis. 

 

 
- Présentation des motions des workshops 

- déclaration finale 

 


