SÉMINAIRE
MULTINATIONALES AU MAGHREB ET
MACHREK:

COMMENT CONSTRUIRE LA JUSTICE SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE FACE AU POUVOIR DES
MULTINATIONALES?

Le jeudi 16 octobre de 9h à 18h
Salle Oslo, FIAP Jean Monnet. 30 rue Cabanis, 75014 Paris

________________________________________________________________________________

Programme
9h
Accueil
9h30 - 12h
I/ Des impacts économiques et écologiques qui perpétuent le mal-développement :
diagnostic et alternatives
Lala Hakuma Dadci
Aitec
Introduction du séminaire et présentation des intervenants
Amélie Canonne
Aitec
Présentation du rapport : « Capture des processus démocratiques par les grandes
entreprises : que font les multinationales françaises dans la région ?». Présentation des
problématiques générales.
Khaoula Chikhaoui
Réseau Alternatif des Jeunes-Tunisie
Le gaz de Schiste, considéré par l'État tunisien comme la solution à la crise économique
et financière dans un pays en pleine transition démocratique. Quand l'autorisation
donnée à Shell et à d'autres multinationales de procéder à des activités d'exploration et
d'exploitation de GdS va à l'encontre du bien commun.

Discussion et questions/réponses animé par Ghazi Hidouci (Aitec)
11h00 : pause
Mika Minio-Palluelo
Platform London
Les compagnies pétrolières ont une influence considérable en Afrique du Nord. En
Égypte, Tunisie et Algérie, des entreprises comme BP et Shell entravent la justice
climatique, encouragent la corruption, déforment l'économie et ne respectent pas les
droits humains.
Discussion questions/réponses animé par Ghazi Hidouci (Aitec)
Limites de l'action au niveau national et solidarité internationale ?
12h-13h30
Déjeuner
13h30-17h
II/ Responsabilité légale des entreprises et droits de l'homme : échec des cadres
existants : quelles perspectives
Messaoud Romdhani
Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux
Les multinationales et le droit de se syndiquer. Pourquoi les multinationales
s'implantent-elles dans des régions où les manifestations sociales sont faibles et quelle
sont leurs attitudes face aux droits des travailleurs ?
Heba Khallil
Egyptian Center for Economic and Social Rights
Les multinationales en Égypte
Discussion animée par Ghazi Hidouci (Aitec)
15h15 : pause
Nayla Ajaltouni
Collectif Éthique sur l'Étiquette
Discussion sur les recommandations pour une législation contraignante des
multinationales
17h
Conclusion du séminaire : stratégies et perspectives de travail commun

