Forum Jeunesse 2015
Riche de l’expérience des 4 éditions précédentes, le Forum Jeunesse revient en 2015 à Tunis les 1, 2 et 3 mai.
Cet évènement est l’occasion de rassembler plus de 300 jeunes de Tunisie, du bassin méditerranéen et
d’Afrique subsaharienne pour débattre et construire ensemble des projets pour la Tunisie de demain, ouverte
sur l’espace méditerranéen. Ces jeunes seront accompagnés par des experts, représentants d’associations
internationales, et de partenaires techniques et financiers.
Cette année, le développement durable sera à l’honneur. Cette thématique sera déclinée en ateliers de
travail, qui constitueront le socle du Forum ; c’est là que les jeunes échangeront et partageront leurs
expériences. Ils y construiront leurs projets collectivement, avec l’apport d’intervenants, spécialistes des
thématiques abordées. En parallèle, des table-rondes seront organisées pour enrichir ces ateliers, par des
débats autour de sujets d’actualité qui continuent de mobiliser la société civile dans son ensemble et la
jeunesse en particulier.
Afin de favoriser la mise en réseau et la valorisation des projets portés par la société civile tunisienne, ce
forum sera l’occasion d’un village associatif et de soirées festives.

Qui ?

Quoi ?


 200 jeunes tunisiens impliqués dans le milieu
associatif, porteurs d’idées de projet.
 80 jeunes français engagés localement dans
des projets variés et 40 jeunes issus d’autres
pays du bassin méditerranéen, prêts à
partager leurs expériences et expertise avec
leurs homologues tunisiens.



14 ateliers de travail thématiques
réunissant 20 jeunes et des experts
spécialistes dans chacun des domaines
abordés.



2 table-rondes thématiques et une
conférence de clôture, ouvertes au public.



Un village associatif permettant la visibilité
des initiatives les plus innovantes en
termes de développement durable, ouvert
au public.



2 soirées artistiques et festives.

 Des experts dans leur domaine respectif, issus
d’associations
reconnues
pour
leur
professionnalisme.

 Des représentants de collectivités territoriales
françaises ainsi que des partenaires
techniques et financiers.

Ou ? Quand ?


Pourquoi ?

Les 1, 2 et 3 mai dans les nouveaux locaux de
l’Institut Français de Tunisie, ancien lycée
Carnot, lieu fort en histoire et en symboles.
L’organisation dans le centre-ville fera du Forum
un évènement ouvert à un large public.

 Favoriser la mise en réseau des associations
et des jeunes des deux rives de la
méditerranée.
 Renforcer la société civile de l’espace
méditerranéen

 Mettre en valeurs la coopération française
en Tunisie

Le mot d’ordre : participatif
Le Forum Jeunesse 2015 se construit pour et avec les associations. Ce sont donc plus d’une dizaine
d’associations tunisiennes et françaises qui sont impliquées activement dans la conception et la mise en
œuvre du projet. Plus de 400 jeunes ont répondu à l’appels à idées en ligne lancée auprès de la société civile.
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Les ateliers
Les ateliers sont le socle du Forum Jeunesse. C’est en effet principalement en leur sein que se créeront les
liens entre les participants tunisiens, français et internationaux. Chaque atelier accueille 20 jeunes
participants, un modérateur, des intervenants et un rapporteur. Ces « animateurs » seront issus
d’associations reconnues pour leur expertise ou seront des représentants des partenaires techniques et
financiers présents en Tunisie.
Les objectifs des ateliers seront définis collectivement par les participants lors du premier rassemblement.
Ces objectifs pourront être les suivants : émettre des propositions ou avis sur des réformes, des thématiques,
ou travailler sur des idées de projets qui pourront par la suite être accompagnés et soutenus par le Bureau
association conseil (BAC), partenaire de l’Institut Français de Tunisie.
Chaque atelier se réunira pendant une journée et demie. Les thématiques ont au préalable été choisies de
façon participative grâce aux retours de l’appel à idées. 14 thématiques qui seront réparties en 6 blocs ont
ainsi été définies.

Thématiques des ateliers par bloc
Environnement :
C’est familièrement la première notion que l’on lie au concept de développement durable. La durabilité passe
en effet par la préservation de l’environnement et de ses ressources.

Prise en compte de l’environnement dans le développement durable : comment allier compétitivité
économique et responsabilité environnementale ?
La notion de développement durable est parfois mise en opposition avec l’idée de compétition économique
mondiale, qui nécessiterait sacrifices écologiques et sociaux. Il s’agirait dans cet atelier d’échanger sur des
expériences innovantes et de proposer des solutions créatives et locales qui permettent une croissance verte.

Militer, plaidoyer, contrôler : quel rôle pour la société civile dans la protection de l’environnement ?
La société civile ne peut pas seule proposer et apporter des solutions aux questions environnementales. Les
solutions qu’elle initie ne peuvent être que des options qu’elle propose, aux acteurs économiques et aux
autorités publiques. Il s’agira alors d’imaginer des stratégies pour convaincre que les solutions et opinions
qu’elle apporte sont les bonnes.

Economie Sociale et Solidaire :
Ce concept est encore trop méconnu. Il occupe pourtant une place primordiale dans le développement durable,
puisqu’il propose des solutions économiques respectueuses de l’environnement et des individus.

Tourisme alternatif, culture et développement local : partage d’expériences
Les modèles touristiques actuels, et en particulier en Méditerranée et en Tunisie, sont souvent déconnectés des
réalités culturelles, sociales et environnementales, basés sur le « all-inclusive » et les 3S : Sea, Sun, Sand.
D’autres modèles tentent d’émerger privilégiant la découverte du patrimoine local, la préservation de
l’environnement, l’échange culturel. Cet atelier sera donc l’occasion d’échanger sur les expériences et de créer
des synergies à partir de ces innovations.

« Jeunes, créatifs et concernés : faites émerger vos idées de projets socialement responsables »
Les projets d’entreprenariat ne manquent pas. Souvent, on a conscience de la dimension économique de son
projet mais pas de l’impact social ou environnemental que celui-ci a ou pourrait avoir. Il s’agirait ici pour les
jeunes participants aux ateliers de renforcer leur projet entrepreneurial en prenant conscience, via l’échange,
le débat et la discussion, que celui-ci peut avoir une dimension sociale et solidaire.
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Insertion économique :
Préalable à la question de l’inclusion sociale, l’inclusion économique des jeunes est nécessaire à la cohésion
sociale, enjeu important pour le développement durable. Cette question recoupe des réalités et problématiques
rencontrées à la fois par les jeunes de France, de Tunisie et du reste du monde.

Employabilité des jeunes : les freins, les opportunités, le rôle de la société civile, le rôle des autorités
et le rôle des jeunes
Inadéquation des formations, accès à l’information, incapacité des jeunes à se mettre en valeurs ou contexte
économique morose : quels sont les causes du chômage chez les jeunes ? Quelles solutions peuvent proposer
les organisations de la société civile et les jeunes eux-mêmes ? Ce sont les questions que posera cet atelier.

Rendre l’entreprenariat accessible aux jeunes : les freins, le rôle de la société civile, le rôle des
acteurs économiques
Freins psychologiques, peur d’entreprendre, manque d’accompagnement, manque d’accès au crédit, manque
de réseau, etc. Tant de freins à identifier qui peuvent expliquer la difficulté des jeunes à entreprendre malgré
l’enthousiasme créatif qui leur est propre. Tant de problèmes auxquels la société civile peut répondre à travers
des actions collectives locales et pertinentes, qu’il s’agira d’imaginer.

Réduire les inégalités face à l’emploi : innover pour réduire les discriminations
Inégalités de genre, inégalités raciales ou territoriales, ou encore discrimination envers les personnes
handicapées sont des réalités du marché du travail. Des expériences existent à l’international pour lutter contre
cette réalité. Cet atelier permettra d’échanger sur ces expériences et d’en initier de nouvelles en Tunisie.

Citoyenneté et éducation :
Les comportements citoyens sont nécessaires au vivre ensemble, au respect de l’environnement, à la cohésion
sociale, préalable à la démocratie. Comment participer à l’éducation citoyenne ?

Quelle éducation citoyenne pour les jeunes ? Rôle de la société civile, rôle des autorités
Qu’est-ce qu’une éducation citoyenne ? Quel objectif doit-elle avoir ? Quelle forme lui donner ? Qui doit la
fournir ? Autant de question sur la définition de l’éducation citoyenne qui devraient permettre d’imaginer des
projets pour la Tunisie de demain.

Bénévolat, volontariat, engagement artistique ou citoyen : comment impliquer les jeunes dans la
société civile ?
Manque d’engagement dans la société civile ou d’engagement politique, désarroi face à la vie publique sont
des problématiques que l’on rencontre aujourd’hui dans les jeunesses du monde entier, tous contextes
confondus. Pourtant, la jeunesse souhaite participer à l’avenir de son pays, et les jeunes sont souvent
enthousiastes face à leur avenir individuel et créateurs de nouvelles formes d’expressions : alors, comment
transformer cet enthousiasme en projets concrets ?

Droits de l’homme :
La thématique des droits permet d’aborder le vivre-ensemble, nécessaire au développement durable, sous un
aspect plus légal et institutionnel. Défendre les droits de l’homme, c’est défendre une base de la vie publique.

Vivre sa culture librement : problématique, rôle de la société civile, rôle des pouvoirs publics.
Amazigh en Tunisie, bretons en France, immigrés : les droits culturels des minorités religieuses, linguistiques ou
ethniques sont souvent oubliés voire écrasés par la culture majoritaire. Cela peut être générateur de crispations
identitaires qui mettent à mal le vivre-ensemble. Pourtant, ces cultures représentent toujours une richesse qui
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devrait être exploitée et mise en valeurs. Quelles actions peut alors proposer la société civile, et de quelle
manière doit-elle agir avec les pouvoirs publiques ?

Médias : quel rôle dans la promotion des droits de l’homme ? Limites et obstacles à la liberté
d’expression
Les médias, « quatrième pouvoir », jouent un rôle primordial à la fois pour faire vivre la démocratie mais aussi
pour en enseigner les principes. La société civile peut jouer différents rôles par rapport à ces médias : être un
acteur médiatique en elle-même, observer les médias, les contrôler, les organiser, les défendre. Cet atelier se
veut donc une réflexion sur les possibilités d’actions de la société civile sur la question de l’information.

Gouvernance :
Le développement durable est parfois difficile à saisir et à mettre en œuvre. Dans un contexte tunisien de
décentralisation, la participation des citoyens à la gouvernance, la mise en place de mécanismes de concertation
et de transparence sont à la fois des outils pour mieux définir des politiques publiques allant dans le sens du
développement durable et pour assurer une plus grande cohésion sur les territoires. Comment s’y préparer ?
Comment mettre en place ces mécanismes ?

La décentralisation et le développement local en Tunisie : quelle articulation ? Quel modèle pour la
Tunisie ?
L’année 2015 sera celle de la refonte territoriale en Tunisie et de la décentralisation, après des décennies de
centralisation du pouvoir à Tunis. Cela devrait profondément bouleverser le pays. La société civile doit trouver
comment s’impliquer dans ces réformes. Cet atelier devra permettre d’émettre des propositions et projets pour
que la société civile fasse entendre sa voix.

Quelle responsabilité pour les autorités publiques ? Rendre l’information accessible et contrôlable
par la société civile
Expériences d’ouvertures des données publiques, ouverture des conseils municipaux, mise en place de
plateformes d’accès à l’information municipale, sont tant d’expériences de transparence de la décision politique
qui doivent permettre une plus grande participation citoyenne et un plus grand contrôle des autorités
publiques. En Tunisie, ces initiatives sont encore toutes récentes. L’occasion se présente donc de partager
autour d’autres expériences, d’en dresser des bilans et de créer sur ces bases.

Pour une démocratie participative locale : comment impliquer la société civile et les jeunes dans la
décision locale ?
La constitution tunisienne de janvier 2014 adopte, dans son chapitre VII, les principes de la participation des
jeunes et la mise en place de mécanismes participatifs dans la gouvernance locale. Conseils locaux de la société
civile, conseils des jeunes, planification urbaine participative, budget participatif, etc. les expériences mises en
place dans ce sens sont nombreuses. La société civile doit se saisir au plus vite de ces concepts afin de proposer
des cadres de concertation au niveau local.
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Les plénières
Une conférence d'ouverture, deux table-rondes transversales et une conférence de clôture et de
restitution seront organisées autour de la thématique générale du Développement durable. Ces tablerondes se dérouleront en plénière, permettant ainsi de réunir l’ensemble des participants des pays
autour de thématiques communes. Un format ouvert au public sera adopté.
 La première table-ronde débattra de questions liées directement à l’environnement et au
développement durable. Elle sera préparée en collaboration Reporterre, quotidien français en
ligne de l’écologie.
 La deuxième table-ronde, préparée avec l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain
(IRMC), traitera de questions transversales alliant justice sociale, inégalités territoriales et
engagement des jeunes.

Le village associatif
Un large échantillon représentatif des acteurs de la société civile tunisienne sera présent au sein d'un
village associatif. Ce village sera l'occasion d'échanges autour de tables de discussion rassemblant des
associations tunisiennes et étrangères sur des activités et sujets communs. Ces tables seront un lieu
ouvert d'échange, de rencontres et de mise en valeurs des initiatives de la société civile en Tunisie.

Planning prévisionnel
Les activités du village associatif auront lieu de manière parallèle.

Vendredi 1er mai
9h30-11h

Samedi 2 mai

Dimanche 3 mai

Ateliers

Ateliers

Table-ronde transversale

Clôture

Arrivée des participants
11h30-13h

14h30-16h

Table ronde d'ouverture

Ateliers

16h30-18h

Ateliers

Ateliers

Soirée

Soirée d'inauguration

Soirée-concert

Départ des participants
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