
Tunis Etendu 
 

1- Qu’est ce que l’initiative « Tunis Etendu » ? 
Pour être véritablement mondial, il importe que le forum progresse jusqu’au cœur des populations du monde 

entier. Or pour des raisons financières, logistiques ou de disponibilité, la présence physique des individus au 

forum de Tunis peut être compromise. Le dispositif « Tunis Etendu » permet à tout acteur local dans le monde 

de participer et de donner tout son sens à l’événement.  

Après un passage à Dakar, cette année le FSM s’organise à Tunis, symboliquement le berceau des nouveaux 

mouvements de contestations sociales dans le monde, symbole qui incite d’autant plus à prendre part  aux 

échanges que permet le FSM. Alors que Tunis sera le berceau d’une multitude de rencontres, de discussions, 

d’activités et d’initiatives pour qu’un autre monde soit possible, les populations locales partout dans le monde 

pourront au travers du dispositif Tunis étendu participer aux réflexions. 

Le « Tunis étendu » a pour but de rendre le forum accessible à toutes et à tous dans le monde entier, et en 

particulier aux populations « sans voix » qui sont privées de ressources financières ou de droit de circuler 

librement. Le format étendu du forum signifie donc que les organisations, les réseaux, les mouvements de la 

société civile et les individus qui le souhaitent, pourrons participer activement au FSM 2013, où qu’ils se 

trouvent dans le monde, et quelle que soit la taille de la délégation qu’ils peuvent envoyer à Tunis.   

 

2- Où que vous soyez, participez … 
L’extension du forum à tous les individus du monde entier est une dimension importante du FSM 2013 pour 

plusieurs raisons :  
 D’abord il assure une plus grande visibilité médiatique du FSM 2013 et des événements décentralisés. Par 

un effet de dialectique, la médiatisation autour des événements locaux démultiplie l’impact global du FSM, 
et inversement.  

 

 Ensuite, il permet une plus forte solidarité internationale avec la région Maghreb/Machrek, en faveur des 

migrants et acteurs des milieux populaires. Symboliquement le lieu de naissance des « printemps arabes », 

la tenue du FSM en Tunisie revêt une importance particulière pour la région, de la Tunisie à la Palestine. 

D’autre part le focus sur la région soulève un thème clé de l’édition du FSM 2013, celui des migrations qui 

concerne de près les nouveaux mouvements altermondialistes et milieux populaires.  

 
 Par ailleurs,  étendre le FSM au local au même moment où se développe une nouvelle vague 

altermondialiste (les Indignés, Occupy, les diplômés chômeurs, …) dont la particularité est d’être un 

mouvement ancré dans le local, permet à la fois de renforcer ces mouvements, mais également de les 

intégrer au processus FSM. 

 

 Enfin, le dispositif Tunis Etendu offre l’opportunité de faire émerger des convergences et des nouveaux 

projets entre acteurs qui se situent à différents endroits de la planète, et à terme de faire progresser le 

mouvement global de solidarité internationale. En effet, rendre visible et échanger des réflexions et des 

propositions d’alternatives est un vecteur d’accélération du développement. 

 

3- Comment rajouter sa pierre à l’édifice ? 

Il existe plusieurs manières de participer, ou même de stimuler le « Tunis étendu », non exclusives, en amont, 

pendant ou après le FSM. 

 



1. L’activité en local : il s’agit d’organiser tout type d’événement à Tunis avant, pendant ou après le FSM 2013. 

Les activités peuvent prendre des formes extrêmement diverses : des actions de rue, des conférences, 

séminaires, émissions télé ou radio, des projections-débat, des conférences de presse… 

2. L’activité à distance « local – Tunis » en organisant des télé-rencontres, et des visioconférences. Cette 

activité peut être un atelier, un séminaire mais aussi une assemblée de convergence pour l’action. 

3. L’activité à distance « local – local » qui implique deux ou plusieurs localisations dans le monde.  
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