LE ROLE DES PARTIS POLITIQUES DANS LA TRANSITION VERS
LA DEMOCRATIE TUNISIENNE
Barcelone, le 24 et 25 mars 2011

Entités organisantes : Friedrich Ebert Stiftung et Fondation Rafael Campalans, avec
la collaboration du Ministère des Affaires Étrangères et de Coopération de l'Espagne.

Objective : présenter les principaux partis progressistes tunisiens en Catalogne et en
Espagne, et promouvoir une discussion entre leur représentants et leur homologues de
la gauche espagnole sur des propositions programmatiques sur un point de vue
idéologique; en plus de promouvoir les relations entre des représentants et des
dirigeants politiques du nord et du sud de la rive de la Méditerranée.

Format : huis clos entre représentants politiques tunisiens, catalans et espagnols, et
d’autres experts.

Langue : français.

PROGRAMME

Jeudi 24 mars de 2011

20.30 h. Dîner de bienvenue (Braseria Flo, C. Jonqueras n. 10)

Vendredi 25 mars de 2011
Lieu : Salle Alfons Serrahima du Foment de les Arts Decoratives (FAD), plaça dels
Àngels 5-6, Barcelone.
9.00 h. Présentation:
• Albert Aixalà, directeur de la Fondation Raphaël Campalans
• Lothar Witte, directeur de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung en Espagne

9.30 h. Interventions de :
• Khelil Ezzaouia, responsable des relations extérieures et de la communication
du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL)
• Mahmoud Ben Romdhane, secrétaire générale adjoint du Mouvement Ettajdid
• Mohamed Jmour, représentant du Parti du Travail Patriotique et Démocratique
de Tunisie (PTPD) au Conseil de l'instance supérieure pour la réalisation des
objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition
démocratique

10.30 h. Pause - café

11.00 h. Débat
Quelques sujets à discuter :
• Quels sont les principaux défis immédiats (de la phase de transition)/ à moyen
et long terme, à niveau politique -institutionnel et à niveau socio-économique ?
Quelle est la position des partis à ce sujet ?
• Quels sont / doivent être les traits essentiels de la "nouvelle Tunisie" en ce qui
concerne le modèle politique-institutionnel et socio-économique ?
• Comment peuvent les partis et organisations socialistes catalanes et
espagnoles aider ? Et les partis et organisations socialistes/social démocrates
/travaillistes européennes?
• En quoi l'Europe / l'Espagne peut-elle / doit aider, dans le court terme ?

13.30 h. Déjeuner

14.45 h. Séance de travail sur les perspectives de coopération futures (vers les
partis progressistes de la Tunisie)

16.00 h. Fin du séminaire

