
 
 

Espace « ALTERNATIVE MEDITERRANEENNE >>: 

28 Mars 3° slot, H 16,00-18,30 

 

Vers la démocratie par la voie des droits: 

pour une nouvelle idée de citoyenneté et un nouveau patrimoine de droits qui accompagnent toute 
personne humaine dans tous les lieux de la planète. 

 

Présentation de l’initiative : 

 Domenico Rizzuti( porte parle SEM, Gauche Euromediterranéenne) 

 Message de  Stefano Rodotà (juriste Univ. La Sapienza, Roma)  

Introduction  

 Gaetano Azzariti (juriste Univ. La Sapienza, Roma) 

 Ghazi Gherairi  (juriste Univ. Tunis)   

Interventions 

 Silvia Finzi (Université La Manouba, Tunis) 

 Ahmed Brahim (député à l’Assemblée Constituante, Tunisie) 

 Patrizia Sentinelli (ex vice-ministra des Affaires étrangères, Italie, responsabile des rapports 
avec l’Afrique) 

 Habib Kazdagghli (doyen de la faculté de Lettres, Univ. La Manouba, Tunis) 

 Lilia Ghanem (chef redactrice de Bad’el, Beyrouth) 

 Tonino Perna (Pres. SEM, socio economiste, Univ. de Messina, Italie) 

 Raymond Van Ermen ( UE, Belgique) 

 Stefano Maruca (syndicat CGIL, Fiom, Italie) 

 Lilia Zaouali (antropologue, Tunisie) 

 Roberto Morea Transform  

 Anna Maria Rivera (antropologue, Univ. Bari, Italie). 

 Tarek Chabouni (Nidaa Tounes) 

A été invité : Saida Garrach, avocate  Associazione donne Tunisia 

 

Vers la démocratie par la voie des droits: 

pour une nouvelle idée de citoyenneté et un nouveau patrimoine de droits qui accompagnent toute 
personne humaine dans tous les lieux de la planète 

Des pouvoirs forts et arrogants échappent aux contrôles historiques des Etats et dessinent à nouveau 
le monde et les vies. 

Mais il y a de plus en plus des femmes et des hommes qui se battent contre ces pouvoirs, en dénonçant 
les inégalités, s’organisent via Internet, défient les régimes politiques autoritaires. 



Leur action est une déclaration quotidienne et planétaire de droits, qui s’oppose à la prétention de 
régler tout par le marché, qui place au centre la dignité des personnes, fait émerger les biens 
communs et vise un avenir où la techno-science est en train de construire une image différente de 
l’Homme. 

Une nouvelle idée de citoyenneté est née, d’un patrimoine de droits qui accompagne toute personne 
humaine dans tous les lieux de la planète. 

 

Verso la democrazia attraverso i diritti: 

Per una nuova idea di cittadinanza e un nuovo patrimonio di diritti che accompagnino la persona in ogni 
luogo  del Mondo. 

“Poteri privati forti e prepotenti sfuggono agli storici controlli degli Stati e ridisegnano il mondo e le 
vite. 

Ma sempre più donne e uomini li combattono, denunciano le diseguaglianze, si organizzano su 
Internet, sfidano regimi politici autoritari. 

La loro azione è una planetaria, quotidiana dichiarazione di diritti, che si oppone alla pretesa di far 
regolare tutto solo dal mercato, mette al centro la dignità delle persone, fa emergere i beni comuni e 
guarda a un futuro dove la tecnoscienza sta costruendo una diversa immagine dell’uomo. 

È nata una nuova idea di cittadinanza, di un patrimonio di diritti che accompagna la persona in ogni 
luogo del mondo” 

Promuovono 

Altramente – Arci –Associazione Mediterranea- Fiom nazionale - Forum italo-tunisino per la 
cittadinanza mediterranea - Forum Permanent de la Société Civile-  CGIL, Movimento Europeo/CIME –
Senza Confini- Sinistra Euro-Mediterranea/SEM – Transform, Rete italiana FSM 



 

 

ESPACE  “ ALTERNATIVE MEDITERRANEENNE” 

Vendredi 29 Mars 1° SLOT,  h  9,00/ 11,30 

 

POUR UNE COMMUNAUTE’ MED-EU 

fondée sur les valeurs et les droits dans la richesse et dans la reconnaissance mutuelle des diversités 
culturelles afin d’assurer, avec la paix et la démocratie, une prospérité partagée respectueuse de 

l’environnement. 

Présentation 

 Domenico Rizzuti, porte parole SEM (Gauche euroméditerranéenne) 
Le sens de la Communauté et de l’Alternative Méditerranéenne; 

Introduction 

 Virgilio Dastoli, (President Conseil Italien Mouvement Européen)  

Interventions 

 Silvia Finzi (Univ. La Manouba, Tunis) 

 Ahmed Brahim (député, Assemblée Constituante, Tunisie) 

 Tonino Perna (president SEM, socioeconomiste Univ. Messina, Italie) 

 Ghazi Gherairi  (juriste  Univ. de Tunis) 

 Patrizia Sentinelli (ex vice-ministre des Affaires étrangères, Italia, responsabile des rapports 
avec l’Afrique) 

 Raymond Van Ermen ( UE, Belgique) 

 Roberta Turi (Syndicat CGIL, Fiom, Italia) 

 Tarek Chabouni (Nidaa Tounes) 

 Roberto Musacchio (ex europarlamentaire) 

 Lilia Ghanem ( chef redacteur de la revue « The Arab Ecologist,Bad ‘El Beyrouth) 

 Habib Kazdagghli (doyen de la faculté de Letteres, Univ. La Manouba, Tunis) 

 Saida Garrach,avocat, Association des femmes tunisiennes démocrates Tunisie)  

 Roberto, Morea Tranform . 

 

Pour une Communauté MED-EU fondée sur les valeurs et les droits dans la richesse et dans la 
reconnaissance mutuelle des diversités culturelles afin d’assurer, avec la paix et la démocratie, une 
prospérité partagée respectueuse de l’environnement 

***** 

Nous proposons un processus conduisant vers une Communauté qui rassemble les aspects des 
intérêts stratégiques partagés (énergie, environnement, eau, immigration, mobilité des femmes et des 
hommes, intégration économique et sociale, dimension des droits et renforcement de la démocratie) 
et un cadre institutionnel commun avec une Haute Autorité chargée de gouverner les intérêts 
stratégiques partagée, un Tribunal des droits, un Comité permanent des ministres et un « Sénat » élu 
au suffrage universel et direct. 



Ce processus sera fondé sur la logique de l’interdépendance allant au-delà de la culture du néo-
colonialisme qui a caractérisé, dans des formes variées, les rapports entre l’Europe et la Méditerranée. 

Dans cet esprit, il est important et urgent de développer une vision d’une prospérité différente de la 
région euro-méditerranéenne, en imaginant une nouvelle architecture politique  et institutionnelle 
permettant de sortir définitivement de la paralysie et des ambiguïtés des politiques actuelles de 
voisinage. 

Ce processus devrait ouvrir la voie à une Conférence diplomatique sur la création de cette nouvelle 
Communauté, une conférence associant – avec l’Union européenne et les pays de la Méditerranée 
méridionale – les représentants de l’Union africaine et de la Ligue Arabe, de la Russie et des Balkans. 

La Conférence diplomatique serait précédée par une Convention de la démocratie participative, de 
proximité et paritaire euro-méditerranéenne à l’instar du Congrès de l’Europe à La Haye et de la 
Helsinki Citizens Assembly au début des années ’90. 

Cette Convention devrait rassembler les animateurs de la révolution des Social Networks, le monde de 
la culture, des universités et de la recherche, de la communication et des Médias, les représentants des 
organisations sociales et des travailleurs, les protagonistes des projets pour une autre économie, les 
mouvements des jeunes et des immigrés, les organisations du volontariat… 

Nous proposons de réunir cette Convention à Tunis au printemps 2014 

Nous sommes à la veille d’un grand changement de la planète et de l’humanité qui nous sera imposé 
par les chocs liés aux problèmes de l’énergie, des matières premières, de l’eau et de l’environnement. 

Ensemble, nous serons capables de contribuer au gouvernement de ce grand changement, avec la 
création d’une nouvelle communauté de valeurs et de droits dans la richesse et dans la 
reconnaissance mutuelle des diversités culturelle, afin de garantir – avec la paix et la démocratie – une 
prospérité partagée respectueuse de l’environnement. 

 

نقترح نحن  

( الديموقراطية الحقوق، الجتماعي،او االقتصادي االندماج الهجرة، الماء، المحيط، الطاقة،) المشتركة االستراتيجية المصالح يضمن تجّمعا 
.قارة وزراء ولجنة حقوق محكمة علىو المشترك المصالح إدارة مهمتها عليا هيئة على يعتمد مشترك رسمي إطار في  

 ممثلون فيه يشارك المتوسطي التجمع هذا تأسيس حول ديبلوماسي مؤتمر انطالقه نقطة تكون جديد مسار تفعيل والعاجل المهم منف لذلك
 المؤتمر هذا يكون أن ويجب. والبلقان وروسيا العربية والجامعة اإلفريقي واالتحاد للمتوسط الجنوبية والضفة األوروبي االتحاد عن

 .األورومتوسطية التشاركية قراطيةالديم باتفاقية مسبوقا

 العمل في الناشطين والمهاجرين النقابات وعن الصحافة عالم عن نووممثل والجامعيون الثورة شباب االتفاقية هذه في يشارك أن يجب كما
 .باالرمو في أو تونس في 4002 سنة في المؤتمر هذا عقد يتم أن نقترح وإننا. واالجتماعي التطوعي

 هذا إنجاح أجل من جميعا ونعمل جهودنا نوحد أن يجب لذلك والمحيط والماء األولية والمواد الطاقة منها وخاصة كبيرة حدياتت أمامنا إن
 .المتوسط شعوب كل بين سيجمع الذي المسار

 

Noi proponiamo una Comunità che unisca gli aspetti degli interessi strategici condivisi (energia, 
mbiente, acqua,’immigrazione, mobilità degli uomini e delle donne, integrazione economica e sociale,  
dimensione dei diritti e rafforzamento della democrazia) a quelli di un quadro istituzionale comune e 
un’Alta Autorità incaricata di gestire gli interessi strategici condivisi, un Tribunale dei diritti, un 
Comitato di ministri permanente, un “Senato” designato a suffragio universale. 

Questo processo deve fondarsi sulla logica dell’interdipendenza superando la cultura del neo-
colonialismo che ha connotato, In varie forme, le relazioni fra Europa e Mediterraneo. 



In quest’ottica è importante e urgente proiettare una visione di diversa prosperità nella regione euro-
mediterranea, immaginando anche una nuova architettura politica e istituzionale per uscire 
definitivamente dalla paralisi e dalle ambiguità delle politiche di vicinato in atto. 

Questo processo dovrebbe sfociare in una Conferenza diplomatica sulla costituzione della nuova 
Comunità, una conferenza che associ - oltre all'Unione europea e i paesi della sponda sud del 
Mediterraneo - anche i rappresentanti dell'Unione africana e della Lega Araba, la Russia e i Balcani.  

La Conferenza diplomatica deve essere preceduta da una Convenzione della democrazia partecipativa, 
di prossimità e paritaria euro-mediterranea – come avvenne nel 0928 al Congresso d’Europa dell’Aja o 
agli inizi degli anni '90 con la Helsinki Citizens Assembly. 

La Convenzione dovrebbe riunire gli animatori della rivoluzione dei Social Networks, il mondo della 
cultura, delle università e della ricerca, della comunicazione e dei Media, i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e sociali, i portatori di progetti per un'altra economia, le organizzazioni dei 
giovani e dei migranti, le organizzazioni del volontariato...  

Noi proponiamo di riunire questa Convenzione a Tunisi o Palermo nella primavera del 2014.  

Siamo alla vigilia di un grande mutamento del pianeta e dell'umanità che ci sarà imposto dagli choc 
legati ai problemi dell'energia, delle materie prime, dell'acqua e dell'ambiente. 

Solo insieme, possiamo contribuire al governo di questo grande mutamento costruendo una nuova 
comunità di valori e di diritti nelle ricchezza e nel riconoscimento reciproco delle diversità culturali, 
per assicurare con la pace e la democrazia una prosperità condivisa rispettosa dell’ambiente.  

Promuovono: 

Altramente – Arci – Associazione Mediterranea-  Fiom nazionale - Forum italo-tunisino per la 
cittadinanza mediterranea - Forum Permanent de la Société Civile - Movimento Europeo/CIME –Senza 
Confini- Sinistra Euro-Mediterranea/SEM – Transform 

 

Présentation  séminaire MED-UE 

L'espace et l'assemblée de convergence “Alternative Méditerranée” dans le FSM de Tunis est un fait 
d'une très grande importance politique. 

Pour nous cela signifie que la Méditerranée, comme l'écrivent Cassano et Zolo (L’alternative 
Méditerranéenne – Feltrinelli 4007) “ se place comme un “Pluriverso”, de civilisation, de cultures, de 
langues, d'univers symboliques et expressifs et, en tant que tel, elle s'oppose aux dérives océaniques 
de la globalisation”.  

Une zone où le pluralisme et le dialogue entre les civilisations méditerranéennes s'oppose aux 
universalismes et aux fondamentalismes de chaque conception monothéiste, non seulement de 
l'occident. 

Une zone où, au refus des idéologies “atlantistes” qui ont malheureusement conduit dans un passé 
récent aux guerres humanitaires ou préventives dans les Balkans, au Moyen Orient et en Asie, au nom 
d'un néocolonialisme qui est en train de réapparaitre, on doit ajouter le refus des fondamentalismes 
despotiques renaissant, qu'ils soient religieux ou d'état, qui visent à redessiner le monde et les vies et 
à anéantir la dignité des personnes. 

Une zone où, de tous les rivages de la mer on travaille à la construction d'une nouvelle idée de 
citoyenneté, d'un patrimoine de droits qui accompagne la personne dans chaque lieu du monde sous 
le signe de l'interdépendance. 

Au centre de l'”Alternative Méditerranéenne” émergent des problèmes comme la question 
palestinienne, la militarisation de la rive septentrionale, les flux migratoires, les programmes de 
coopération euroméditerranéenne, la garantie du fragile écosystème marin dépouillé et violé, le 
rapport entre Islam et modernité, le féminisme islamique, les racines méditerranéennes de l'Europe et 
le thème crucial de son autonomie.    



Une autonomie possible seulement si on travaille en partant du bas à la construction d'une 
communauté capable de maintenir ensemble, l'Afrique, à partir de l'Afrique méditerranéenne, et 
l'Europe et capable de regarder avec une grande attention vers l'Asie. 

Notre objectif d'aujourd'hui, avec ce séminaire, est de se placer comme une nouvelle tentative de 
passer des inspirations culturelles à la proposition politique de la Communauté MED-EU, premier pas 
vers une mésorégion méditerranéenne, de nouveaux modèles et de nouveaux rapports de puissance 
géopolitique générale, car comme l'écrit Cassano “ quand on lit la méditerranée en profondeur on 
découvre qu'elle ne parle pas seulement d'un petit segment de la planète, mais des problèmes que le 
monde doit affronter s'il veut se soustraire au seul verbe de la compétition et de la destruction de la 
planète ». 

Les Révolutions arabes d'il y a deux ans, malgré les contrecoups auxquels elles ont été soumises, 
ouvrent de grandes voies nouvelles et des possibilités concrètes, pour changer profondément la 
logique et la nature des rapports entre Europe et rives sud et est de la Méditerranée. 

Mais pour espérer en un succès une grande impulsion partant du bas est indispensable. Des 
associations, des mouvements, des sociétés civiles des communautés impliquées, de leurs 
administrateurs locaux, des jeunes. Aujourd'hui tout cela, comme nous l'a enseigné les révolutions  du 
printemps arabe et la puissance des réseaux, est possible. L'objectif est de travailler dès maintenant 
pour revendiquer et obtenir, au deuxième semestre 2014, la convocation d'une conférence 
diplomatique sur la constitution d'une nouvelle communauté, une conférence qui associe – en dehors 
de l'union européenne et des pays de la rive sud de la Méditerranée – également les représentants de 
l'Union africaine et de la Ligue arabe, la Russie et les Balkans. 

Les politiques européennes vers la Méditerranée, longtemps absentes et auxiliaires des politiques de 
l'axe atlantique (USA – GB), doivent miser sur une « Europe européenne » a écrit Zolo (ivi) et 
abandonner toute intention d'intégration et d'assimilation mais s'ouvrir à un processus de 
fécondation réciproque entre communautés et états et à la coordination de ses propres politiques qui 
permet de faire face aux besoins provoqués par les guerres et la pauvreté des politiques insensées de 
la globalisation.   

L’Europe doit arrêter de se croire le flanc sud-est de l'alliance atlantique et ne doit pas entraver au 
nom de la concurrence mais faciliter, au nom de l'interdépendance, la naissance d'une coopération 
entre les peuples européens, méditerranéens et africains, avec les sociétés asiatiques vers lesquelles 
se déplace le barycentre de l'économie – monde dans le nouveau siècle et à favoriser les 
revendications des droits et leur constitutionnalisation dans tous les pays de la zone. 

  Mimmo Rizzuti ( porte parole Sem –Sinistra Euromediterranea) 

 

 


