
 

 

 
amphi B B March 26th 8h30-11h                     

 
Co-Organizer :  

GRAIN, La Via Campesina, CMAT, COSPE, 

onlus, Comitato Italiano Contratto Mondiale 

sull'acqua- (CICMA), Transnational Institute, 

FIAN International 

AR ات ارب ق ت ة ال ي م ال ع ي ال  ف

ل ا نض د ال ذ ض وا ح ت س ى اال ل  ع

ضي ء االرا ا م  (2) وال

FR Convergence mondiale des luttes contre 

l'accapparement des terres et de l'eau (2) 

EN Global Convergence of Lands and Waters 

struggles (2) 

ES Convergencia Mundial de las Luchas contra 

los Acaparamientos de Tierras y Agua (2) 

 

amphi B B March 27th 8h30-11h 

 
Co-Organizer : La Via Campesina, CMAT 

COSPE, FIAN International, Comitato Italiano 

Contratto Mondiale sull'acqua- (CICMA), 

Transnational Institute, GRAIN 

AR ب ار ق ت ي ال م ال ع ن ال ل م ا نض  ال

ن ل م ا أج ض ه ألر ا ي م  (3) وال
FR Convergence globale des luttes pour l'eau et 

la terre (3) 

EN Global Convergence of Lands and Waters 

struggles (3) 

ES Convergencia global de las luchas por la 

tierra y el agua (3) 

 

 

 

AMPHI B B 25 mai 8h30-11h 

Coordinateurs de la Convergence globale des luttes 

pour la terre et l’eau 

AMPHI B B 26 mai 8h30-11h                     

 
Coordinateurs de la Convergence globale des luttes 

pour la terre et l’eau

 

 
 

AMPHI AC1  26 mai 15h-17h30

 Iraqi Civil 

Society Solidarity Initiative, Un 

ponte per..., دى ت ن م  ال

ي اع م ت ي االج راق ع  ,ال

Kurdish Network  

 

Salle SE1 26 mai 8h30-11h 

 
GRAIN, Attac Gabon 

 

Mini AMPHI G 25 mai 15h-

17h30 

 
La Via Campesina 

Salle SP17  26 mai 11h30-

14h                       

! 

COSPE 

 

AMPHI AP2 AP2 26 mai 15h-17h30 

Comitato Italiano Contratto 

Mondialesull'acqua (CICMA)

 

Salle TD 4 26 mai 

8h30-11h 

 

Housing and Land 

Rights Network 

(HLRN) 

Mini AMPHI M 25 mai 15-17h30 

Habitat International Coalition 

 

Salle SP15 26 mai 8h30-11h 

 

More and Better Network 

Nous, des mouvements 

sociaux et leurs alliés, nous 

nous sommes réuni(e)s dans le 

cadre du Forum Social Africain 

en octobre 2014 à Dakar, avec 

l’objectif d’unir toutes les luttes 

pour l’eau et la terre, et contre la 

criminalisation des militant(e)s 

engagé(e)s dans ceux-ci. Nous 

avons élaboré une déclaration, 

intitulée « Droits à l'eau, à la 

terre, une lutte commune ». 

Cette déclaration a été rédigée 

dans l’esprit de la solidarité et de 

rassemblement et vise à être le 

point de départ pour le 

développement d’une 

Convergence globale des luttes 

pour l’eau et la terre. Nous, les 

organisations qui promouvons 

cette Déclaration, vous invitons à 

se joindre à notre espace de 

convergence au Forum Mondial 

Social à Tunis. 

Nous organisons des sessions 

commmunes pendant la 

matinée du 25, 26 et 27 de mars 

ainsi qu’une assemblée de la 

convergence le 28 mars afin 

d’échanger des expériences de 

luttes pour l’eau et la terre aux 

niveaux national et international, 

et afin de construire ensemble 

l’avenir de cette Convergence 

globale. 

Il y aura aussi une série 

d’ateliers au cours de ces jours 

qui concernent, eux aussi, des 

luttes pour l’eau et la terre et 

qui veulent s’associer à notre 

espace de convergence. 

La Convergence globale des 

luttes pour l’eau et la terre est 

un effort collectif qui est 

également en étroite 

collaboration avec la 

Convergence globale des 

résistances au pouvoir des 

entreprises. 

AMPHI B B  27 mai 8h30-11h                     

 
Coordinateurs de la Convergence globale des luttes 

pour la terre et l’eau

 

 
 

 

28 mai 11h30-13h30 

Coordinateurs de la Convergence globale des luttes 

pour la terre et l’eau 

 

I 111 25 mai 11h30-14h 

La Via Campesina  

 

I 109 27 mai 15h-17h30 

ActionAid, Brot für die Welt - 

Evangelischer Entwicklungsdienst, 

Terra Nuova, CCFD-Terre Solidaire

 

Afin de participer à la conception politique de cette Convergence globale, merci d’écrire à : Chantal Jacovetti, 

chantal.jacovetti@wanadoo.fr 

S14 March 27 mai 8h30-11h 

COPAGEN 

http://registration.fsm2015.org/view_orga/6274
http://registration.fsm2015.org/view_orga/6274

