
        

« Forum Jeunesse 2013 »
Monastir, 19-21 avril 2013

1. Présentation générale

En 2013, le Forum tuniso-français de la société civile sera dédié à la jeunesse du Maghreb, du Machrek et de  
France. Ce forum aura pour objectif principal de donner la parole aux jeunes acteurs des sociétés civiles de Tunisie, du  
Maroc, d’Algérie, de Libye, d’Égypte et de France. Cette rencontre facilitera leur implication dans la vie publique par  
l’exercice effectif et éclairé de la citoyenneté. Elle stimulera l’élaboration de projets associatifs dans une perspective  
méditerranéenne,  grâce  à  l’acquisition  de  compétences  et  de  savoir-faire  précis,  le  débat  d’idées  entre  jeunes 
participants, l'échange avec des spécialistes et la conception en ateliers de projets concrets. 

Cette  rencontre  sera  organisée,  comme  les  précédents  Forums,  par  des  associations  tunisiennes  (Sawty, 
Esmaani, Randet, Amal, Enda-interarabe), en partenariat avec des organisations françaises  (Groupe SOS-DSF, Adie 
International, France Volontaires, Solidarité Laïque) et avec le soutien financier et logistique de l’Institut français de  
Tunisie et de l’Institut français (Paris). 

2. Format envisagé

Le Forum se déroulera durant deux jours,  du vendredi  19 après-midi au dimanche 21 avril  après-midi,  à 
Monastir (Tunisie), au village BTP vacances El Shems.

Seront présents 400 participants, dont :

• environ 250 jeunes de 20 à 30 ans venant de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, de Libye, d’Égypte et de France, 
sur la base suivante : 120 Tunisiens, 80 Français et 12 participants de chacun des 4 autres pays arabes. 

Les jeunes participants viendront de l'ensemble de leur territoire respectif et auront des profils diversifiés. De 
plus, chaque jeune devra être issu d'une association différente afin de permettre une bonne représentativité des sociétés  
civiles des différents pays lors du forum.

• environ 150 animateurs, tuteurs, intervenants et journalistes venus de ces différents pays (et éventuellement 
d’autres pays européens et méditerranéens).

La rencontre donnera lieu à :

• un volet « débat d’idées » avec 3 conférences transversales portant sur les problématiques rencontrées par les 
jeunes en Méditerranée. Ces conférences se dérouleront en plénière, permettant ainsi de réunir l’ensemble des 
jeunes des 6 pays autour de thématiques communes ; 

• un volet « échanges d'expériences-création de projets», avec des temps de travail en groupe, afin d’échanger 
sur les expériences de chacun, de réfléchir et d’élaborer des projets associatifs concrets, adaptés aux attentes 
des jeunes en Méditerranée. 

Une préparation est également prévue en amont du forum, afin de faire dialoguer et réfléchir les jeunes avant  
les 2 jours de rencontre. 

Suite à ces rencontres et en concertation avec les autres ambassades, il est envisagé de financer les projets les  
plus prometteurs imaginés et rédigés grâce à ce forum. 


