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Forum Jeunesse  - du 1er au 3 mai 2015 à Tunis
Institut français de Tunisie – Petit Carnot
20 / 22, avenue de Paris – 1000 TUNIS

 Près de 600 acteurs de la société civile - venus de Tunisie, de France,  du Maroc, d’Algérie, de Lybie, 
d’Egypte, de Jordanie, de Palestine et du Sénégal - se regrouperont du 1er au 3 mai dans le nouvel Institut 
français de Tunisie, à Tunis, pour la cinquième édition du Forum Jeunesse. 

 Riche de quatre années d’échanges, de débats et de projets, le Forum est devenu un rendez-vous 
majeur de la société civile tunisienne. Quatorze ateliers de travail, répartis en six thématiques prioritaires, sont 
ouverts aux participants : environnement, économie sociale et solidaire, insertion économique, citoyenneté et 
éducation, droits de l’homme et gouvernance. De nombreuses personnalités, tunisiennes et françaises partici-
peront aux temps forts de ces trois journées de rencontres.

Organisé par l’Institut français de Tunisie et ses partenaires, les associations Esmaani, France Volontaires, 
Jamaity, Lab’ESS, Prioriterre, Randet, Sawty, Solidarité Laïque, Taysir Conseil, Tunisie Terre d’Asile et UTIL ; le 
Forum Jeunesse accueillera un village associatif proposant des activités ouvertes au public. Démonstrations, 
entretiens, vidéos, expositions, débats, rythmeront les rendez-vous de cet espace de mise en valeur de la société 
civile tunisienne. 

 Le Forum Jeunesse, placé en 2015 sous le signe du développement durable, permet à tous les acteurs 
impliqués dans la vie associative de leurs pays de se rencontrer pour partager leurs expériences et élaborer de 
nouveaux projets dans le cadre des ateliers. Parmi les projets  travaillés dans le cadre de ce Forum, certains 
seront sélectionnés pour être appuyés par le Lab’ESS dans leur recherche de financements.
 
 Deux tables rondes publiques, animées par l’association Reporterre et par l’Institut de recherche 
sur le Maghreb contemporain (IRMC), rythmeront les séquences de travail en ateliers. Elles ont pour thèmes 
« L’écologie, un autre défi pour la démocratie tunisienne » et « Jeunes et inégalités socio-territoriales ».  

 Les soirées seront animées par deux groupes de jeunes tunisiens qui montent : Dima Dima, groupe de 
musique alternative et musiques du monde, et Old 9 School, fondé par les deux rappeurs Tigablack’na et Paza-
man en 2005, qui marient leurs textes rap aux sonorités reggae, ragga et ska. 

Afin de découvrir le détail du programme, le contenu des thématiques d’ateliers,
pour accéder à toutes les informations pratiques, rendez-vous sur le site internet du

Forum Jeunesse : www.fjm.tn

Contact presse :
elodie.laborie@institutfrancais-tunisie.com
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صــحــفـي

�سيجتمع ما يقارب عن 600 نا�سطا يف املجتمع املدين، قادمون من تون�س وفرن�سا واملغرب واجلزائر وليبيا وم�رص والأردن وفل�سطني وال�سنغال، 

من 1 اإىل 3 ماي يف املقر اجلديد للمعهد الفرن�سي بتون�س، يف اإطار الن�سخة اخلام�سة من منتدى ال�سباب.

بعد اأربع ن�سخات غنية بالنقا�س واحلوار وامل�ساريع، اأ�سبح املنتدى حدثا بارزا ينتظره املجتمع املدين التون�سي.

يفتح املنتدى هذه ال�سنة للم�ساركني اأربعة ع�رص ور�سة عمل، تنق�سم اىل �ستة حماور : البيئة، القت�ساد الجتماعي والت�سامني، الإدماج 

القت�سادي، املواطنة والتعليم، حقوق الإن�سان، احلوكمة. وت�سارك العديد من ال�سخ�سيات التون�سية والفرن�سية يف هذه الأيام الثالثة الزاخرة 

باللقاءات.

 Lab’ESS ،جمعيتي ،France Volontaires ا�سمعني،  : جمعيات  و�رصكائه  بتون�س  الفرن�سي  املعهد  تنظيم  من  هو  املنتدى  هذا 

اأجل  التون�سيني امل�ستقلني من  اللجوء، احتاد  اأر�س  تون�س   ،Solidarité Laïque، Taysir Conseil ، �سوتي،   Prioriterre، Randet
احلرية.

واملناق�سات  العرو�س  اإيقاع  على  الف�ساء  هذا  �سيعي�س  كما  للجمهور.  مفتوحة  اأن�سطة  تقرتح  قرية جمعياتية  ال�سباب  منتدى  و�سي�ست�سيف 

واأ�رصطة الفيديو واملعار�س التي �ستربز تطّور املجتمع املدين التون�سي.

تدور ن�سخة 2015 من منتدى ال�سباب حتت �سعار التنمية امل�ستدامة.

ويتيح املنتدى الفر�سة جلميع الأطراف الفاعلة يف احلياة اجلمعياتية لبلدانهم من الإلتقاء لتبادل اخلربات واإعداد م�ساريع جديدة يف 

 Lab’ESS بدعم من جمعية  امل�ساريع املقدمة يف هذا املنتدى  بني  امل�ساريع املختارة من  اأ�سحاب  و�سيح�سى  العمل.  ور�سات  اإطار 

للبحث عن التمويل لأعمالهم.

كما �سيتخلّل ور�سات العمل مائدتان م�ستديرتان مفتوحتان للعموم ين�سطهما جمعية »ريپورتري« )Reporterre(ومعهد البحوث املغاربية 

املعا�رصة )IRMC( حتت مو�سوعي »علم البيئة، حتدي اآخر للدميقراطية التون�سية« و »ال�سباب وعدم امل�ساواة الجتماعية واجلهوية«.

و�سين�سط ال�سهرات جمموعتان �ساعدتان من املو�سيقيني ال�سباب التون�سيني : دميا دميا، وهي جمموعة مو�سيقى بديلة و مو�سيقى العامل، و 

جمموعة Old 9 School، التي اأ�س�سها اثنني من مغني الراب  Tigablack’na و Pazaman �سنة 2005، ميزجان فيها كلمات الراب مع 

اأ�سوات الريغي، الراجا وال�سكا.

 ملعرفة تفا�سيل الربنامج و حمتوى حماور ور�سات العمل و للو�سول اإىل املعلومات العملية، قوموا بزيارة

www.fjm.tn : املوقع الإلكرتوين ملنتدى ال�سباب

 امللحقة ال�سحفية

elodie.laborie@institutfrancais-tunisie.com

منتدى الشباب - من 1 الى 3 ماي 2015 بتونس العاصمة 
المعهد الفرنسي بتونس
20 - 22 شارع باريس - تونس    



QUELQUES PERSONNALITÉS ET INSTITUTIONS PRÉSENTES AU FORUM JEUNESSE

M. Kamel Jendoubi
Ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec les institutions constitutionnelles et la société civile

Membre et président de plusieurs associations de défense des droits de 
l’homme (notamment le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme 
depuis 2003), M. Kamel Jendoubi a été élu par la Haute instance pour la réali-
sation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition 
démocratique comme président de l’Instance supérieure indépendante pour les 
élections chargée de l’organisation de l’élection d’une assemblée constituante.
Le 23 janvier 2015, il est nommé au poste de ministre auprès du chef du gou-
vernement chargé des Relations avec les institutions constitutionnelles et la 
société civile dans le gouvernement de Habib Essid. Il sera présent lors de céré-
monie d’ouverture du Forum Jeunesse. 

Mme Annick Girardin
Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international

Entrée en fonction au gouvernement de Manuel Valls en avril 2014, Mme 
Annick Girardin a auparavant été députée de la 1re circonscription de Saint-
Pierre-et-Miquelon, vice-présidente de la section française de l’Assemblée 
parlementaire de la francophonie et membre du Conseil territorial de Saint-
Pierre-et-Miquelon. Elle prononcera une allocution à l’occasion de la restitution 
des travaux du Forum Jeunesse.

M. François Chérèque
Président de l’Agence du Service Civique

François Chérèque est Inspecteur général des affaires sociales et président de 
l’Agence du Service Civique depuis décembre 2013. Il a occupé la fonction de 
secrétaire général de la CFDT de 2002 à 2012. Il est également président du 
Think-tank Terra Nova depuis 2013. 
Il est chargé du suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté dans le cadre de ses 
fonctions à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Il a été chargé de rendre un rapport sur l’avenir du Service Civique, intitulé 
Liberté, égalité, citoyenneté : un Service Civique pour tous, qui formule 
29 propositions pour atteindre l’objectif fixé par le président de la République 
de permettre à 100 000 jeunes en 2017 de s’engager en Service Civique. Il sera 
présent lors de la cérémonie d’ouverture du Forum Jeunesse.

Melle Nour Kaabi
Porte-parole du comité de pilotage du Forum Jeunesse 2015

Coordinatrice du projet tunisien Jamaïty, plateforme associative, interactive et parti-
cipative qui réunit les associations tunisiennes dans un même espace facilitant ainsi 
leur mise en réseau, l’accès à l’information et le partage des opportunités.

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)

Créé à Tunis en 1992, l’IRMC est un centre de recherches en sciences humaines et sociales à vocation régionale, 
placé sous les tutelles des ministères français des Affaires étrangères et du Développement international, et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et du CNRS. 
Il a vocation à contribuer au développement de la recherche en sciences humaines et sociales sur le Maghreb, 
en partenariat avec la communauté scientifique tunisienne, maghrébine, française et internationale. Trois 
chercheurs de l’IRMC animeront la table ronde publique consacrée à la Tunisie sur le thème « Jeunes et 
inégalités socio-territoriales », samedi 2 mai à 11h30.



 De très nombreux projets associatifs en Tunisie sont nés dans le cadre des quatre éditions précédentes 
du Forum Jeunesse.

Le Lab’ESS

Créé en 2013, le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ESS - ) trouve ses origines dans la création 
du Bureau Association Conseil (BAC) à l’occasion de l’édition 2011 du Forum Jeunesse. 
Le BAC, fruit d’une collaboration entre la société civile tunisienne et française, répond aux besoins d’un tissu 
associatif tunisien ayant vu le jour après le Révolution et offrant des services de formation et d’accompagnement 
aux associations tunisiennes. 

Rattaché en 2013 à l’association Développement Sans Frontières, pionnière dans le domaine de la solidarité 
internationale, le BAC devient le Lab’ESS et s’enrichit d’un incubateur d’entreprises sociales, IMPACT. 
L’incubateur IMPACT a pour objectif l’accompagnement d’entreprises sociales émergentes portées par des tuni-
siens et apportant des réponses aux problèmes sociaux et environnementaux. 

Depuis 2013, le Lab’ESS c’est : 10 rencontres associatives avec 530 participants ; 115 associations accompagnées 
et 603 membres d’associations formés ; 10 entreprises hébergées et 22 projets accompagnés. Si les locaux du 
Lab’ESS se trouvent à Tunis, les formations et suivis se font également dans les différents gouvernorats du pays.

Citoyenneté, démocratie locale et Etat de droit

Lors de l’édition 2014 du Forum Jeunesse, l’association UTIL (Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté) 
a présenté un projet intitulé « Citoyenneté, démocratie locale et Etat de droit » dont les bénéficiaires sont une 
centaine de jeunes de 17 à 25 ans, représentatifs des différentes communautés et classes sociales de Gafsa.

UTIL est implantée à Gafsa où s’ouvre sous son impulsion un centre de la citoyenneté, de la démocratie et de 
l’Etat de droit qui encourage les citoyens à jouer un rôle actif dans leurs régions, en collaboration avec les auto-
rités locales et les établissements d’enseignement. Le projet a pour objet de travailler sur la cohésion sociale et 
de promouvoir chez les jeunes de la région la participation à la vie publique, les valeurs citoyennes, la culture de 
l’état de droit, et de les encourager à être des forces de proposition.

We code, wenty waktech ?

L’objectif général du projet «We code, wenty waktech ?» (« Nous codons, et toi, c’est pour quand ? ») est de 
contribuer à la diminution du chômage et à la création de l’emploi en se basant sur les nouvelles technologies.

Jeune association soutenue par l’Institut français de Tunisie et présente lors du forum jeunesse 2014, Jeunesse 
décide s’appuie sur les nouvelles technologies afin de mobiliser et d’agir pour l’inclusion politique et écono-
mique des jeunes en Tunisie et investit son énergie dans l’économie sociale et solidaire en mettant l’accent sur 
le numérique. 

Le programme pilote, en cours de réalisation, permet à 8 jeunes tunisiens, 5 filles et 3 garçons dans une situa-
tion sociale et financière difficile, de suivre un programme de formation et d’accompagnement dans le domaine 
de la programmation Web et Mobile. 

A l’issue d’une formation de 2 à 3 mois en Web développement, design graphique et gestion de projet, ils seront 
en mesure de créer leur propre start-up numérique et sociale.
La formation accélérée en développement Web et Mobile, d’une durée de 3 mois, se déroule dans les locaux 
d’ESPRIT (Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies)  et de l’Académie Pilote des Arts et de la 
Création (APAC). L’Observatoire de la Jeunesse et le Ministère de la Jeunesse et des Sports sont des partenaires 
du projet.

DES PROJETS ISSUS DU FORUM JEUNESSE



Vendredi 1er mai

10h – 13h Accueil des participants et inscriptions

13h30 – 14h30 Ouverture officielle du Forum Jeunesse

14h30 – 15h Ouverture du Village associatif

Village Associatif15h – 17h Table ronde d’ouverture « L’écologie, un autre défi pour 
la démocratie tunisienne »

17h – 19h Séance 1 : Ateliers – Rencontre des groupes 

Samedi 2 mai

9h – 18h Village Associatif

9h – 11h Séance 2 : Ateliers

11h30 – 13h Table ronde : « Jeunes et inégalités socio-territoriales »

14h30 – 16h Séance 3 : Ateliers

16h30 – 18h30 Séance 4 : Ateliers – préparation restitution

20h30 – 23h30 Soirée concert                                   Whatever Saloon        23 rue Lénine Tunis

Dimanche 3 mai

9h15 – 10h45 Séance 5 : Ateliers – séance de conclusion

10h45 – 11h15 Clôture du Village associatif

11h15 – 12h15 Restitution des ateliers

12h15 – 12h45 Clôture officielle du Forum Jeunesse

PROGRAMME

Forum Jeunesse : www.fjm.tn

Suivez le Forum sur Twitter : Forum_Jeunesse

Sur Facebook : ForumMedJeunesse

www.fjm.tn : املوقع الإلكرتوين ملنتدى ال�سباب

Forum_Jeunesse : اتبعوا املنتدى على تويرت

ForumMedJeunesse : وعلى الفي�سبوك
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