
De nombreux temps forts au FSM sur la liberté mondiale de circulation et d’installation ! 

Emmaüs International, le Mouvement Utopia et la Fondation Danielle Mitterrand – France 

Libertés, co-fondateurs de l’Organisation pour une citoyenneté universelle, animeront plusieurs 

conférences sur la liberté mondiale de circulation et d’installation  à l’occasion du prochain Forum 

Social Mondial qui se tiendra à Tunis du 26 au 30 mars. 

28 mars de 13h à 15h30 (Amphi 3) 

Les 3 organisations fondatrices de l’O.C.U interviendront lors de la plénière organisée par le FALDI 

(Forum des Associations des Luttes Démocratiques de l’Immigration) et proposeront des initiatives 

concrètes pour avancer sur le thème de la liberté de circulation. 

28 mars de 9h à 11h30 (Amphi 3)- Idées reçues sur les migrations 

Ce temps permettra d’échanger autour des idées reçues sur les migrations, première étape 

nécessaire pour changer de regard et imaginer des alternatives aux politiques migratoires 

répressives. 

28 mars de 16h à 18h30 (Amphi 3)- Présentation de l’O.C.U  

Cette première conférence vise à présenter à l’ensemble des acteurs de la société civile mondiale 

intéressés l’Organisation pour une citoyenneté universelle, créée en février dernier pour promouvoir 

la liberté de circulation et d’installation mondiale. Les deux principales initiatives qu’elle porte, le 

Passeport de Citoyenneté Universelle et la saisine des Nations Unies pour l’organisation d’une 

Conférence internationale, seront également présentées et débattues. 

28 mars de 20h à 22h (Tunis, Hôtel Maison Blanche) - Invitation des ONG à rejoindre l’O.C.U. 

Une rencontre sera organisée pour échanger avec les dirigeants des organisations qui souhaitent 

rejoindre le cercle des organisations associées à l’O.C.CU.. Ce temps permettra à chacun de prendre 

connaissance des objectifs, enjeux et prochaines étapes de la démarche proposée par l’O.C.U. Ce 

sera l’occasion pour  ces organisations de s’engager  avec elle afin de porter la question de la liberté 

de circulation et d’installation auprès  des instances internationales. 

29 mars de 13h à 15h30 (Amphi 3) – Débat avec des personnalités détentrices du Passeport 

Federico Mayor, ancien Directeur Général de l’UNESCO, Chico Whitaker, l’un des fondateurs du FSM,  

notamment, témoigneront de  leur soutien à l’O.C.U et expliqueront pourquoi ils ont accepté d’être 

détenteur du Passeport de Citoyenneté Universelle.  

30 mars – Assemblée des Convergences  

Tous les acteurs présents et engagés sur la thématique des migrations partageront idées, échanges 

et initiatives qui auront émergé tout au long  de cette semaine, pour faire des propositions 

communes et concrètes  pour la liberté de circulation et d’installation, et qui seront intégrées dans la 

Déclaration finale de ce Forum Social Mondial de Tunis. 

En savoir plus sur le Forum Social Mondial : 



 Site internet du FSM : www.fsm2013.org  

 Site internet du CRID (Collectif de 53 associations françaises de solidarité internationale) sur 

le FSM : www.forumsocial.info 

 

 

http://www.fsm2013.org/
http://www.forumsocial.info/

