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Lundi 24 Juin 2019 

 

Heure Première Séance 09 :00 – 13 :00 Séance Plénière  

09:00 – 09:15  Mot de bienvenue du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux 

09:15 – 10:15  Conférence d’ouverture : « Les stratégies de développement et les problématiques de 

l’équité et de l’efficacité »  

D. Roland Lantner, Professeur à l’université Sorbonne – Paris 1 et membre du centre 

d’économie à la Sorbonne (CES)  

10:15 – 11:15  « Contours et Contenus du modèle de développement alternatif » 

D. Abdeljelil Bedoui, coordinateur principal du projet relatif au développement alternatif et 

responsable  du département des études économiques du FTDES 

11:15  -11:30  Pause Café 

11:30 – 13:00   Discussion 
 

Pause  

 

Deuxième Séance 15 :00 – 18 :30  

Heure Ateliers Remarques  

 

 

15:00 – 16:30  

1er Atelier : Quelles stratégies pour un développement régional alternatif ? (Partie1) 

2ème Atelier : Quels choix Alternatifs au niveau du système productif ?  (Partie1) 

3ème Atelier : Quelles réformes au niveau du système institutionnel ? (Partie1) 
 

 

Pause Café 16 :30 – 16 :45 
 

 

:30 18 –:00  Suite de la Deuxième Séance 15  

Heure Ateliers Remarques 

 

16:45 – 

18:30 

? : Quelles stratégies pour un développement régional alternatif Atelier er1 (Partie2) 

2ème Atelier : Quels choix Alternatifs au niveau du système productif? (Partie2) 

3ème Atelier : Quelles réformes au niveau du système institutionnel ? (Partie2) 
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Mardi 25 Juin 2019 

 

:30 10 –:00  Première Séance 09  

Heure Ateliers Remarques 

 

09:00 – 10:30 
1er Atelier : Quelles stratégies pour un développement régional alternatif ? (Partie3) 

2ème Atelier : Quels choix Alternatifs au niveau du système productif? (Partie3) 
3ème Atelier : Quelles réformes au niveau du système institutionnel ?  (Partie3) 

 

Pause Café 10 :30 – 10 :45 

Suite de la Première Séance 10 :45 – 12 :30  

Heure Ateliers Remarques 

 

 

10:45 – 12:30  

4ème Atelier : Quels moyens pour instrumentaliser les relations économiques 

internationales dans la réalisation d’un projet alternatif 

(Partie1) 

5ème Atelier : Quels moyens pour améliorer le fonctionnement du système de 

financement et mettre en œuvre le modèle alternatif   

(Partie1) 

6ème Atelier : Quelle politique de redistribution pour promouvoir le travail et la 

question sociale ?  

(Partie1) 

 

Deuxième Séance : 14 :30 – 16 :00  

Heure Ateliers Remarques 

 

 

14:30 – 16:00 

4ème Atelier : Quels moyens pour instrumentaliser les relations économiques 

internationales dans la réalisation d’un projet alternatif 

(Partie2) 

5ème Atelier : Quels moyens pour améliorer le fonctionnement du système de 

financement et mettre en œuvre le modèle alternatif   

(Partie2) 

6ème Atelier : Quelle politique de redistribution pour promouvoir le travail et la 

question sociale ? 

(Partie2) 

 

Pause Café 16 :00 – 16 :15 

:00 18 –:15  Suite de la Deuxième Séance 16 

Heure Séance Plénière 

16:15– 

18:00 

Conférence de clôture : « La politique de développement aujourd’hui : objectifs et 

contraintes » 

Rolande BORRELLY, Professeur des universités, Présidente de l’Institut de Sciences 

Mathématiques et Économiques Appliquées (ISMEA) 

 


