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Projection-Débat : Catastroïka 
Utopia Tournefeuille - 20h15

Déambulation : De la graine à l’assiette 
Université de l’Arsenal - 15h30 à 21h

Chez ta Mère - 19h30
Visio-conférence  : Sciences et Démocratie

Conférence: Évolution de la réglementation 

Université UT1 Capitole (Arsenal), Amphi F - 18h 

Débats mouvants : La compétitivité 
Restaurant Universitaire, Arsenal - 12h et  Manufacture des Tabacs - 16h

Conférence : Solutions globales pour un système agricole 

Manufacture des tabacs, Amphi Isaac - 18h 

Débat mouvant : La compétitivité 
IAE, Anciennes facultés - 15h 

Soirée : “En direct de Tunis” 
La Chapelle - 20h 

Café philo : L’illusion écologique 

Restaurant l’Estanquet - 18h Samedi

13
avril

“De retour de Tunis” 

Université du Mirail, de 14h à 20h 

  Les Airs Solidaires, Les Petits Débrouillards MIP, CCFD Terre Solidaire, Survie 31

Adépes, Arp-Philo, Attac Toulouse, CAC 31, Cides, Collectif Roosevelt, MMF 31,

http://fsmtoulouse.wordpress.com/

MARS 2013

dans le cadre des six heures contre l’austérité

Les multinationales sauveront-elles la planète?

Mondial

Coup de Soleil, Eyes, Egalité Toulouse Mirail, France Amérique Latine, LDH, 

A

et alimentaire durable

sur les semences 

TOULOUSE



Mercredi 20, Projection –débat Catastroïka, documentaire, suivi d’un débat avec l’un de ses réalisateurs, sur les 
effets des privatisations dans plusieurs pays développés et sur ce qui attend la Grèce sommée par la Troika (BCE/UE/FMI) 
de lancer un programme de privatisations afin d’alléger le poids énorme de sa dette. 
Utopia Tournefeuille - 20h15

Jeudi 21 mars, Déambulation : Parcours de partage et de découvertes artistiques et culturelles à travers le campus 
autour de la thématique « de la graine à l’assiette, quelles alternatives pour une alimentation durable ». Expositions, ani-
mations coopératives, performances artistiques, disco-soupe et concerts. 
Université Toulouse 1 Capitole (Arsenal), 2 Rue du Doyen-Gabriel-Marty, 15h-22h

Samedi 23,  Fenêtre ouverte sur Tunis : Un échange vidéo en direct avec les correspondant-e-s au Forum Mondial 
Sciences et Démocratie à Tunis qui auront recueilli des “micro-trottoirs” auprès des participant-es sur les thèmes de Tran-
sitions, Révolution numérique / Révolutions et numérique, Engagement . Suivra un échange dans la salle sur ces mêmes 
sujets, avec accompagnement musical.
Chez ta Mère, rue des Trois Piliers à Toulouse. A partir de 19h30. 

Lundi 25, Conférence : Évolution de la réglementation sur les semences et les OGM: enjeux sur le droit 
des paysans, la biodiversité et la souveraineté alimentaire. Michel Metz, chargé de la veille juridique pour le 
Réseau Semence Paysanne, membre fondateur de Pétanielle, association locale pour la biodiversité cultivée. Jacques Dan-
delot, administrateur d’ Inf’OGM, coordinateur des Faucheurs Volontaires en Haute-Garonne.
Université Toulouse 1 Capitole (Amphi F), 2 Rue du Doyen-Gabriel-Marty ,18h.

Mardi 26, et jeudi 28, Débats mouvants sur la Compétitivité. Débat citoyen et ludique autour du thème à la 
mode de la compétitivité. Suite à l’énoncé d’une affirmation discutable par l’animateur-trice, chacun se positionne phy-
siquement dans un camp : d’accord ou pas d’accord. Et, au fil du débat, on se déplace en même temps que notre réflexion 
évolue
Mardi  26 : Restaurant Universitaire, Arsenal - 12h et  Manufacture des Tabacs, 21 Allée de Brienne  - 16h
Jeudi 28 : IAE, Anciennes facultés - 15h

Forum social mondial

Jeudi 28, En direct de Tunis, Entre les militants associatifs présents à Tunis et ceux de Toulouse rassemblés à La Cha-
pelle, un échange convivial, par le biais de la vidéo sur les enjeux du Forum Social pour l’Afrique et la Tunisie en particulier. 
Le buzz du Forum. 
La Chapelle, 36, rue Danielle Casanova, 20h.

Mardi 26, Conférence : Solutions globales pour un système agricole et alimentaire durable: droit, écon-
omie, politique, regards croisés. Gilles Allaires, socio-économiste, directeur de recherche à l’INRA Toulouse. François 
Morin, économiste, professeur à l’université Toulouse I, chercheur au LEREPS + conférence vidéo de Olivier de Schutter, 
Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le Droit à l’Alimentation.  
Manufacture de Tabacs (amphi Isaac), 21 Allée de Brienne, 18h

Vendredi 29, Café philo : “l’illusion écologique : les multinationales sauveront-elles la planète?” Débat 
convivial autour de la compatibilité du système capitaliste avec les enjeux écologiques et climatiques, et réflexions sur 
les pistes possibles pour sauver nos écosystèmes, la biodiversité (et donc aussi un peu notre espèce). Petite mise en forme 
gesticulée suivie d’une présentation plus formelle laissant la part belle au débat. 
L’Estanquet, 42 Rue des Blanchers, de 18h à 20h.

Samedi 13 avril, Tunis le retour. Dans le cadre du Forum sur les Fauteurs de crise organisé par le Collectif pour un Audit 
Citoyen 31, une série de 2 fois 3 ateliers d’échanges et de réflexion autour de 6 thèmes sur l’austérité et ses conséquences, 
suivie, en plénière, d’un compte-rendu des temps forts de Tunis et de la perspective de l’Alter Summit d’Athènes en juin. 
Université Toulouse le Mirail, 5 allées Antonio Machado, 14h – 20h.

- Mars 2013 - 
de Tunis à Toulouse

Le Forum Social Mondial (FSM) a pour ambition de regrouper l’ensemble de la société civile progressiste “pour 
un autre monde possible”. Le principe du “FSM étendu” est d’inviter les citoyens à participer à ce temps fort 

en organisant au même moment,  partout, des évènements sur les thèmes fondamentaux du forum
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