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PROGRAMME



FORUM DE
L’INNOVATION AU FÉMININ

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
l’Institut français de Tunisie propose, du 8 au 10 mars 2021, 
de mettre la lumière sur les faiseuses d’innovation 3.0  en les 
fédérant face au public et en leur offrant un espace d’échange 
et de réflexion :

Le digital est aujourd’hui une réelle opportunité pour les femmes, 
et plus particulièrement pour les femmes entrepreneures et 
intrapreneures. 
Outil d’autonomisation et de responsabilisation, les femmes 
tunisiennes s’approprient le digital quotidiennement pour 
innover et redistribuer les rôles.
Qu’il soit vecteur de communication ou fonction cœur de métier, 
le digital est aujourd’hui au centre de la réflexion entrepreneuriale 
et nourrit l’innovation, en particulier pour les femmes.

À la question :
« De quoi avez-vous besoin pour percer dans le digital ? »

La réponse : « Networker ».
Et pourquoi pas au féminin !

Au programme :

    Découverte des initiatives innovantes portées par des femmes 
dans le digital

    Réflexion sur le rôle des femmes dans l’innovation sous forme 
de tables rondes

    Réseautage 

  Séances de pitchs et remise des prix dédiés aux femmes 
innovantes Digital(E) 2021
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Programme

         LUNDI 8 MARS 

10h00 - Salle Son&Image Médiathèque
Ouverture « Pitching room » par The NextWomen Tunisie 

14h00 - Cour Centrale
Ouverture au public 

16h30 - Cour Centrale
Mot d’accueil
Mot d’ouverture : Sophie Renaud, directrice de l’Institut français 
de Tunisie, Neila BenZina, French Tech Tunisie et Caroline 
Brummelhuis, The NextWomen Tunisie

17h00/17h40 - Cour Centrale 
Pitch des 8 Entrepreneuses innovant(E)s du jour

18h30 - Cour Centrale
Cocktail  et mot d’accueil de Son Excellence l’Ambassadeur de 
France en Tunisie André Parant

         MARDI 9 MARS 

10h00 - Salle Son&Image Médiathèque
Ouverture « Pitching room » par The NextWomen Tunisie

14h00 - Cour Centrale
Ouverture au Public

16h00/16h40 - Cour Centrale 
Pitch des 8 Entrepreneuses innovant(E)s du jour

17h15/18h30 - Cour Centrale
Table Ronde 1
Le digital, une opportunité pour les femmes...elles témoignent !

Intervenants : 
Myriam Sanhaji, Responsable RSE chez Vermeg
Azza Khalfallah, Investment Officer at AfricInvest Group 
Myriam Zine, Directrice Investissements Smart Capital 
Emna Khrouf, Managing Partner de Deloitte Conseil Tunisia
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A l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes et dans la lignée des précédents 
évènements tels que « Visez la Lune ! » en 2019 et « 
Over fifty… et alors ? » en 2020, l’Institut français de 
Tunisie souhaite mettre la lumière sur les faiseuses 
d’innovation 3.0, les entrepreneuses tunisiennes 
innovantes de demain. 

Avec pour ambition d’offrir un espace d’échange, 
de visibilité et de réflexion à des femmes inspirées et 
inspirantes, l’Institut français de Tunisie en partenariat 
avec la French Tech Tunisie et The NextWomen 
proposent «Digital(E) - le Forum de l’innovation au 
féminin» du 8 au 10 Mars prochain 

Le digital est aujourd’hui une opportunité pour les 
femmes,et plus particulièrement pour entrepreneures 
et intrapreneures. 

Outil d’autonomisation et de responsabilisation, 
les femmes tunisiennes s’approprient le digital 
quotidiennement pour innover et redistribuer les 
rôles. 

Qu’il soit vecteur de communication ou fonction 
coeur de métier, le digital est aujourd’hui au centre 
de la réflexion et nourrit l’innovation. 

PROGRAMME
Salon à la rencontre des initiatives innovantes portées par des femmes dans le digital

Tables rondes sur le rôle des femmes dans l’innovation

Réseautage

Séances de pitchs par les entrepreneuses

Prix dédiés aux femmes innovantes Digital(E) 2021

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Retrouvez-nous sur notre évènement Facebook 
pour plus de détails sur le programme !
Rendez-vous du 8 au 10 mars 2021, de 14h à 19H 
dans la Cour Centrale et l’auditorium
Institut français de Tunisie, 20-22, avenue de Paris

Institutfrancais-tunisie.com



18h30 - Auditorium
Projection Film Françoise Héritier et les lois du genre
2009 – 48 mn, d’Anne-France Sion

Françoise Héritier, anthropologue, développe sa pensée sur 
l’organisation du rapport hiérarchique entre les sexes et son 
origine. A partir de ses recherches sur la parenté, elle a également 
mis en évidence les règles multiples d’alliances et de filiation 
inventées par les sociétés.

         MERCREDI 10 MARS 

10h00 - Salle Son&Image Médiathèque
Ouverture « Pitching room » par The NextWomen Tunisie

14h00 - Cour Centrale
Ouverture au Public

16h00/16h40 - Cour Centrale 
Pitch des 8 Entrepreneuses innovant(E)s du jour

17h15/18h30 - Cour Centrale
Table Ronde 2
Les femmes au cœur de l’accélération des écosystèmes 
d’innovation digitale, comment ?

Intervenants : 
Elyes Jribi, PDG Jumia Tunisie 
Khaled Ben Jilani, Senior Partner et membre du comité exécutif 
d’AfricInvest 
Rym Akremi Ben Dhief, DG Topnet 
Selma Baghdadi, Startup Ecosystem director

18h30 - Cour Centrale
Cocktail

19h00 - Cour Centrale
Choix des entrepreneuses innovantes Digital(E)
Remise des prix : UBCI, IFT et The NextWomen
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LES PARTICIPANTES SERONT PRÉSENTES SUR LEURS STANDS
STARTUPS AU FÉMININ REPRÉSENTÉES

ENVAST (SOUSSE)
TI CONTENU (TUNIS)
SOUL&PLANET (TUNIS)
FOODEALZ (TUNIS)
EMNA HUSSEIN (TUNIS)
HAWKAR (TUNIS)
SGHARTOON (TUNIS)
MA VIE EN VF (TUNIS)
SCIENCIA (TUNIS)
ROBOTCARE (SFAX)
MACHMOOM (SFAX)
SIMARL (KAIROUAN)
EDUC’ART (TUNIS)
LAIT ESPOIR (JENDOUBA)
WE MOVE (TUNIS)
HISTORI’AR (TUNIS)
TCHOU-TCHOU (TUNIS)
INVENTED TECHNOLOGY (JERBA)
TUNI’AR (TUNIS)
ALIEN DIMENSION (TUNIS)

L’ÉCOSYSTÈME D’ACCOMPAGNEMENT À L’INNOVATION 
REPRÉSENTÉS 

WIMBEE
THE NEXTWOMAN TUNISIE
ORANGE
BUSINESS FRANCE  
EXPERTISE FRANCE
COSTART/ TECHNOPOLE DE SFAX
AFKAR
FLAT6LABS
NETINFO 
PI2R
DAMYA
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