Le FSM : “Dix ans et pas une ride”
Bilan, défis et perspectives pour un autre Maroc, un autre Maghreb, un autre monde
possible
La marche vers Dakar face à la crise systémique du néo-libéralisme
Les 5 – 6 et 7 Mars 2010 à Bouznika
Le vendredi 05 mars :
De 10h à 12h :

Réunion du Conseil Elargi du FSMaroc

De 15h à 17h :

10 ans du Forum Social pour un autre monde possible
Modérateur :
Animateurs :
• Le FSMaghreb et le Maghreb des peuples/ un processus en
construction : les mouvement sociaux effets et perspectives
Secretariat du FSMaghreb
• Hommage à la Palestine: De la Campagne Civile
Internationale pour la protection du peuple palestinien au
Tribunal Russel : bilan du mouvement social international
contre les crimes d’Israel
Ahmed Jaradate – Alternatives Information Center
• 10 ans du FSM : Quel bilan ? Quels défis et quelles
perspectives ?
Moema Miranda –Ibase, Conseil International du FSM
• Le mouvement social mondial face à la crise systémique du
capitalisme
Gus Massiah- IPAM – CI du FSM
• Le FSM 2011 à Dakar : ruptures ou continuité ? Quel apport
pour l’Afrique ?
Taoufik Benabdellah–CI du FSA

De 17h30 à 19h

Politique migratoire à l'ère de la mondialisation
Modérateur :
Animateurs :
• Politique migratoire à l'ère de la mondialisation, quel impact
sur les droits fondamentaux des migrants, quelles
mobilisation et alternatives des mouvements sociaux
Migreurop, Manifeste Euro-africain, dynamique Migration
Marocaine en Europe, FSMMigrations
SÉMINAIRES SIMULTANÉS
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Le samedi 06 mars :

Le Maghreb et le Machrek face à la conjoncture mondiale

De 9h à 13h
• 10 ans de lutte pour le droit à l’égalité : le mouvement des
femmes face au patriarcat : bilan et perspectives
Modérateur :
Animateurs :
Houda Bouzit /Coalition Egalité sans Réserves
Khadija Rabbah/ Mouvement pour le Tiers
• Le mouvement social et conjoncture économique : quels
impacts sur les droits et quelles mesures pour la sauvegarde
des droits ?
Modérateur :
Animateurs :
Mamadou DIOP/ UDEN (Sénégal)
Brahim MANSOURI/ Professeur Chercheur
Mounir ZOUITEN/ Professeur Chercheur
Abderahmane HEDHILI / LTDH (Tunisie)
• Le mouvement social et le système éducatif . Vers le forum
Social de l’éducation, Palestine.
Modérateur :
Animateurs :
Refaat Sabbah / TCC (Palestine)
Bouchra TOUNZI/ ATTAC
Mohamed AYAD/ Professeur Chercheur

De 15h à 17h
• Le mouvement social face aux conflits et à la guerre globale :
quelles alternatives pour la résolution des conflits?
Modérateur :
Animateurs :
Mireille Fanon-Mendès France
Fondation Frantz Fanon (France)
Abdellah SAAF / Centre des Etudes Stratégiques
• Mouvement social, forums sociaux et islam politique
Modérateur :
Animateurs :
Yaser CHOUKRY/ Fondation Al Sheehab (Egypte)
Ahmed EL BOUZ/ Professeur Chercheur
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• La terre notre mère : mouvement social et la question de
l’environnement ? Quelles mobilisations à la suite du Sommet
de Copenhague ?
Modérateur :
Animateurs :
Abdelmawla Ismail Atia/ AHED (Egypte)
Rajaa Kassab / RWCAR

OPEN SPACES: quelles mesures pour la réussite de Dakar?
Samedi 6 mars à 17h30 et dimanche 7 mars de 9h à 11h
• Rencontre des syndicats
• Rencontre des jeunes Maghreb Machrek
• Rencontre des associations de l’environnement et de la santé
• Réunion du secrétariat du FSMaghreb
• Réunion du Collectif Migration
•
•
•
•
•

Rencontre sur les DESC
Rencontre sur le FSM 2011
Réunion CMODH
Rencontre des femmes
Rencontre sur l’Education pour tous

CLOTURE ET RESTITUTIONS : LA MARCHE VERS DAKAR
Dimanche 7 mars de 11h à 13h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission du CI du FSM
Rencontre des syndicats
Rencontre Maghreb Machrek
Conseil Elargi du FSMaroc
Le réseau sur les droits economiques, sociaux, culturels et
environnementaux
La question migratoire au coeur de Dakar : conclusions de la
réunion sur les politiques migratoires
Conclusions de la rencontre des jeunes Maghreb-Machrek
Conclusions de la réunion de la CMODH
Conclusions de la rencontre sur la marche de l’Egalité
Le Forum Social Mondial de l’Education en Palestine
Agenda des Forums d’ici à Dakar
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