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Initié par l’Institut français de Tunisie depuis 2011, le Forum Jeunesse a évolué 
au service du renforcement de capacités des jeunes acteurs engagés, en Tunisie 
et ailleurs, pour le changement économique et social et le développement des 
synergies entre les territoires.

Le Forum Jeunesse est devenu un dispositif complet d’accompagnement des 
projets associatifs conçus et portés par des jeunes. 

Au fil des éditions, la communauté Forum Jeunesse ne cesse de s’agrandir. 
Elle rassemble l’ensemble des jeunes participants aux ateliers ayant proposé 
des idées de projets innovantes qui ont ensuite été développées avec l’appui 
des équipes organisatrices du Forum Jeunesse. Ces responsables de projet 
ont bénéficié d’une subvention de l’Institut français de Tunisie afin de mettre 
en place les activités prévues, ainsi que d’un accompagnement technique de 
Shanti. 
 

Depuis 2013, 43 projets ont ainsi été soutenus. Cette communauté issue du 
Forum Jeunesse représente un réseau d’acteurs expérimentés et engagés à 
l’échelle locale : ce sont des personnes ressources pour accompagner d’autres 
projets, conseiller et proposer des initiatives structurantes pour les régions.

Chaque année, le Forum Jeunesse se renouvelle et s’implante dans une autre 
région de Tunisie autour d’une thématique adaptée aux besoins exprimés par 
ses jeunes habitants, et répondant aux exigences de son développement local. 

Les projets du Forum Jeunesse sont accessibles sur le site www.fjm.tn

LA COMMUNAUTÉ
FORUM JEUNESSELA COMMUAUTÉ



« CULTURE ET ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES : 
UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
POUR LES JEUNES »

LES 12, 13 ET 14 OCTOBRE 2018 À TABARKA

LES ATELIERS DU FORUM
Les 12, 13 et 14 octobre 2018 à Tabarka

Les huit ateliers du Forum s’organisent selon quatre axes thématiques qui ont 
été co-construits avec nos partenaires de la région du Nord-Ouest. Ils abordent 
chacun un aspect spécifique de la thématique générale « culture et attractivité 
des territoires : un potentiel de développement économique pour les jeunes » : 

Axe 1 : « Savoir-faire et techniques artisanales : entre tradition et modernité, 
permettre aux initiatives locales de répondre aux défis d’aujourd’hui » 
Axe 2 : « L’éco-tourisme : développer un secteur dynamique au service du 
patrimoine et des populations »
Axe 3 : « Les nouvelles technologies et la culture numérique : des outils 
innovants pour le développement et l’attractivité des territoires »
Axe 4 : « Le management de la culture : imaginer et concevoir des stratégies 
durables pour la région du Nord-Ouest »

Les 8 ateliers du Forum Jeunesse sont des espaces dédiés à l’échange, la 
réflexion et la création, afin d’imaginer des solutions qui seront développées 
demain sous la forme de projets concrets. Ils réuniront un total de 160 jeunes 
participants sélectionnés à l’issue d’un appel à candidatures largement 
relayé auprès des jeunes de toute la Tunisie. Tous les gouvernorats du pays 
seront représentés, mais 75% des participants tunisiens seront issus des 5 
gouvernorats ciblés. Cette 8ème édition renforce sa dimension internationale 
en accueillant également des jeunes venant d’Algérie, de France, du Liban, de 
Libye, du Maroc et du Sénégal, engagés dans la vie associative de leur pays.

LE FORUM JEUNESSE 2018LE FORUM JEUNESSE 



SHANTI a également identifié 25 autres jeunes tunisiens expérimentés qui 
accompagneront le travail des participants au sein des ateliers. La méthodologie 
initiée par SHANTI et mise en œuvre au sein des ateliers favorise une dynamique 
collective pour à la fois identifier les défis sur une thématique spécifique, 
imaginer les solutions possibles et concevoir les éléments du changement.

A l’issue des ateliers, les idées de projets les plus abouties seront sélectionnées 
pour être renforcées par SHANTI. Suite à cette phase d’incubation, les projets 
offrant un réel impact local et communautaire pourront bénéficier d’un éventuel 
soutien de l’Institut français de Tunisie et d’un accompagnement de SHANTI 
sur une année.

LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE DU FORUM
Du 8 au 13 octobre 2018 à Tabarka

Engagée pour la jeunesse tunisienne et déterminée à lui offrir la place qu’elle 
mérite sur la  scène régionale, l’équipe du Forum Jeunesse introduit une 
composante innovante dans sa programmation : la résidence artistique.

Durant une semaine, en amont du Forum, cette résidence offre à 15 jeunes 
artistes de la région du Nord-Ouest l’opportunité de concevoir la première 
partie de la soirée du Forum. Le travail se déroulera dans une logique 
d’apprentissage, d’échange et de réappropriation de leur culture et de leurs 
racines artistiques, tout en mettant en lumière leur talent et leur capacité à 
créer, innover et proposer une performance artistique de qualité.

Dans cette région du pays qui souffre d’une vie culturelle trop peu développée 
et d’un manque considérable de moyens techniques, le Forum Jeunesse, offre 
à ces jeunes la chance de bénéficier d’un encadrement artistique et technique 
de très haut niveau.

Dirigée artistiquement par Sami Ben Said et Oussama Saidi, et techniquement 
par Atef Drira, cette résidence a pour objectif de transmettre aux jeunes artistes 
les bases de la conceptualisation et de la réalisation d’un projet artistique en 
optimisant les moyens techniques et humains à travers le partage et l’innovation.

La sortie de résidence proposera un regard nouveau sur le répertoire musical 
de la région en alliant rythmes et mélodies traditionnels, sound design et 
performances instrumentales et vocales.



SAMEDI 13 OCTOBRE, 21H30-23H30
SUR LE PORT DE TABARKA

Cette année, SHANTI et l’Institut français de Tunisie étendent leur collaboration 
en mettant en place un projet qui offre aux jeunes artistes tunisiens le cadre 
de créativité, de performance et de visibilité qui leur manque : le « N-O LIVE ».

Imaginé comme un concert collaboratif, le « N-O LIVE », débutera avec la sortie 
de la résidence du Forum Jeunesse, suivie du projet « Khalli’Trace Festival 
nomade des cultures urbaines » avec les performances de Erkez Hip-Hop du 
collectif DEBO et de Chawchra, le groupe phare de la ville de Tabarka.

Sur le port de Tabarka, le « N-O LIVE » promet aux jeunes du Forum et aux 
habitants de la ville un voyage sensationnel entre musique traditionnelle du 
Nord-Ouest, influences hip-hop, rap et reggae.

LE CONCERT DU FORUM :
« N-O LIVE »LE CONCERT DU 

CONFÉRENCE ET DÉBATSCONFÉRENCE ET 
La conférence d’ouverture resituera les enjeux liés à la culture et à la 
valorisation des territoires dans une perspective nationale et méditerranéenne, 
illustrés par des interventions qui mettront plus concrètement en avant les 
initiatives portées par une communauté d’acteurs passionnés.

Ce moment en plénière s’organisera selon deux panels d’acteurs de la société 
civile qui partageront avec le public leurs observations et leurs expériences dans 
les domaines de la culture et de l’art au profit de la jeunesse. Les discussions 
permettront de croiser les regards, en alternant la construction d’un état des 
lieux général des ressources disponibles et des opportunités qu’elles dessinent, 
auquel feront échos les témoignages des acteurs engagés sur le terrain. Un 
temps de parole sera laissé au public pour permettre le partage des opinions.

L’ensemble des échanges sera modéré par Farouk Bahri ; la traduction 
simultanée sera assurée par l’association Nomad Services.



LE FORUM OUTDOORLE FORUM OUTDOOR-
Le Forum outdoor, entièrement ouvert au public et organisé par des 
associations régionales, prend la forme d’un circuit culturel dans différents 
lieux de la ville de Tabarka.

Plusieurs activités seront proposées par les associations ou les partenaires de 
la société civile tunisienne dans les rues de Tabarka : expositions de photos, 
projections de films, présentation de produits artisanaux du Nord-Ouest.

Ce sera l’occasion de découvrir les spécificités culturelles, traditionnelles 
et cette région, de participer à des activités artistiques, de rencontrer et 
d’échanger avec des acteurs engagés dans les secteurs associatifs et culturels, 
de s’informer sur les initiatives existantes et sur les  défis à relever pour les 
prochaines années.

Des sessions de graffiti, d’open mic et du Parkour seront également organisées 
avec les athlètes de la French Freerun Family, mobilisés dans le cadre du projet 
« Khalli’Trace » porté par le Collectif DEBO. 

UN FORUM CONSTRUIT AVEC 
LES ACTEURS DU NORD-OUESTNORD-OUEST

Les « Chantiers du Forum », organisés en juin 2018 à Tabarka, ont réuni 
plusieurs acteurs de la région du Nord-Ouest, engagés dans les secteurs liés 
à la culture, l’art et la jeunesse.

Cette étape importante a lancé la dynamique collective pour la conception de 
cette 8ème édition du Forum Jeunesse. Les « Chantiers du Forum » ont permis de 
construire de manière participative les différents éléments qui font la réussite 
du Forum Jeunesse : choix des thématiques, organisation logistique, repérage 
des lieux phares, identification des intervenants…

A partir de mi-août, ces partenaires régionaux ont ensuite relayé auprès de leurs 
réseaux les appels à candidatures pour les ateliers et la résidence artistique 
du Forum, permettant une large identification d’acteurs et de participants au 
Forum Jeunesse 2018. 



ÉTAIENT PRÉSENTS AUX « CHANTIERS DU FORUM 2018 » :

Association AIDE - Jendouba

Association Althiburos Imagination - Le Kef

Association Amal - Kasserine

Centre culturel de Djbel Semmama – Kasserine

Dar El Aïn - Jendouba

Association Femme et citoyenneté El Kef - Le Kef

Association Fnara - Béja

Association Friguia for strategies - Jendouba

Association Horizons du Kef - Le Kef

JCI Jendouba - Jendouba

JCI Tabarka - Jendouba

Association Jendouba 2050 - Jendouba

Association des jeunes actifs - Kasserine

Association Jeunesse et horizons - Jendouba

Association La voix des jeunes du Krib - Siliana

Association « Le pays vert : la Tunisie du Nord-Ouest » - Jendouba

Association Les aventuriers - Siliana

Association Renouvellement et appartenance - Béja

Association de sauvegarde de la médina du Kef - Le Kef

Association Spéléologie Siliana - Siliana

Association Street arts Sbeïtla - Kasserine

Association Tabarka pour l’écotourisme et la pêche artisanale - Jendouba

Association Tanit création théâtrale - Béja

Théâtre Minerva pour les arts scéniques - Kasserine

Association Tigar - Kasserine

Association tunisienne de tourisme équitable et solidaire Aïn Draham - Jendouba

Association Wifaq Bargou – Siliana



PRÉSENTATION DE SHANTIPRÉSENTATION DE 
Co-fondée en 2016, SHANTI a pour mission de promouvoir la co-conception de 
solutions innovantes et créatives aux problématiques sociales, économiques, 
culturelles et environnementales de la Tunisie d’aujourd’hui.

SHANTI développe sa mission à travers deux grands axes :

- le renforcement des capacités des acteurs et leur accompagnement dans 
l’implémentation et le développement de leur stratégie d’innovation sociale. 
Ceci peut prendre la forme d’appui à la réflexion stratégique, de mise en place 
de formations, de coaching et d’accompagnement des projets sur le terrain, de 
mise en réseau et de sensibilisation des parties prenantes. Il s’agit également 
de promouvoir les bonnes pratiques et les success stories tunisiennes afin de 
créer une dynamique et une inspiration pour les acteurs locaux.

- la création, la co-création et le portage de projets d’innovation sociale à fort 
potentiel sur le terrain, pour répondre aux défis identifiés par les communautés.

L’action de SHANTI se concentre donc sur la co-conception et l’incubation 
de projets à fort impact social sur le terrain, ainsi que sur la formation et le 
renforcement de capacités des acteurs de l’innovation sociale. La formation 
et l’accompagnement constituent un fil conducteur dans l’action de Shanti, 
qu’elle concerne des étudiants, des associations, des entreprises sociales ou 
des institutions.


