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EDITO
Chères lauréates, chers lauréats,
Fin novembre dernier, vous êtes devenus lauréats et lauréates de l’Institut de l’Engagement.
Etre lauréat de l’Institut, ça veut dire quoi ?
Cela veut d’abord dire que des partenaires venus d’entreprises, d’associations, d’établissements
d’enseignement, de fondations, de collectivités, et des membres de l’équipe, après avoir fait votre
connaissance, après avoir parlé avec vous, ont pensé que ça valait le coup de vous aider à réaliser votre
projet.
Et aujourd’hui, cela veut dire que l’Institut s’est engagé à vous apporter son appui dans la réalisation
de votre projet d’avenir.
Cela veut dire aussi que nous vous faisons confiance : confiance pour mobiliser votre énergie au service
de votre projet, confiance pour le mener à bien, mais aussi confiance pour continuer à porter les
valeurs de citoyenneté et d’engagement, tout au long de votre parcours, où que vous soyez.
Cela veut enfin dire que vous êtes devenus partie prenante du projet de l’Institut. Ce projet, quel estil ? Il est « simplement » de valoriser l’engagement. Parce que nous considérons qu'il est normal
d'ouvrir des portes à celles et ceux qui se sont révélés par leur engagement au service de l’intérêt
général, et parce que nous considérons qu’il est essentiel de dynamiser l’engagement d’un nombre
toujours plus grand d’acteurs du monde académique, économique, associatif, politique et culturel.
Chacun d’entre vous est une pierre de ce projet, chacun d’entre vous doit adhérer à ce projet et aider
l’Institut à atteindre son objectif, pour donner envie aux responsables d’aujourd’hui de s’engager, pour
que les lauréats deviennent les responsables engagés de demain.
Nous sommes une association à but non lucratif. Nous croyons à la force d’un projet associatif, qui unit
ses membres. Nous croyons à la réciprocité. Nous sommes convaincus que les lauréats engagés que
vous êtes déjà auront envie d’aider d’autres lauréats, de soutenir ce projet. Nous ne vous considérons
pas comme des consommateurs de formation ou d’accompagnement, mais comme des acteurs à part
entière.
Vous êtes lauréats de votre institut.
Bienvenue dans votre première Université de l’Engagement. Nous espérons que cette Université
créera entre vous, et entre vous et nous, des liens durables !

Martin Hirsch
Président de l’Institut de l’Engagement
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L’équipe de l’Institut de l’Engagement

Chargés d’accompagnement
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Partenariats et Communication

Affaires Générales
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PROGRAMME DETAILLE
DIMANCHE 21 JANVIER
14h00 : Accueil des lauréats à l’aéroport (groupe 1) et transfert vers l’hôtel
15h30 – 18h00 : VISITE du site de Sidi Bou Saïd
18h00 : Retour à l’hôtel
18h05 : Accueil des lauréats à l’aéroport (groupe 2) et transfert vers l’hôtel
19h00 – 20h30 : Dîner
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
20h30 – 22h00 : Présentation de l’Université et brise-glace

LUNDI 22 JANVIER
7h30 – 8h30 : Petit déjeuner
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
8h30 – 9h00 : Réveil sportif
9h00 : Départ en bus pour les Ruines de Carthage
9h30 – 12h00 : VISITE des Ruines de Carthage
12h30 – 14h00 : Déjeuner
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
14h00 - 15h00 : CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Par Claire de MAZANCOURT, Directrice générale de l’Institut de l’Engagement
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
15h00 – 16h00 : CONFÉRENCE « Les lauréats, l’accompagnement de l’Institut de l’Engagement et le
parrainage »
Par Marc GERMANANGUE, Directeur général adjoint, directeur pédagogique de l’Institut de
l’Engagement
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
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17h00 – 18h30 : ATELIERS
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

La confiance en soi, Annia Touane, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement
Raconte-moi une histoire : techniques d'entretien, Amaury Leclercq, chargé d’accompagnement,
Institut de l’Engagement
Simulation d’entretien : jouons ! Catherine Belijar, chargée d’accompagnement, Institut de
l’Engagement
Intégrer le développement durable dans mon activité ou mon projet, Edouard Pénide, chargé
d’accompagnement, Institut de l’Engagement
Optimiser son CV, Mélanie de Laleu, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement
Les réseaux sociaux, Matthieu Schenk, Community Manager, Institut de l’Engagement
La culture tunisienne, Houda Jallali, chargée de gestion, Institut de l’Engagement
Les fondamentaux de la Master Class, atelier animé par la Croix Rouge et l’APF à destination des
lauréats de la 4ème filière

19h00 - 20h00 : Dîner
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth

19h45 : Départ vers le théâtre
20h30 : Rencontre chorégraphique et débat « Passeport pour la vie »
Avec Syhem Belkhodja, danseuse et chorégraphe du Syhem Ballet Théâtre.
Lieu : Théâtre

MARDI 23 JANVIER
7h00 – 8h00 : Petit déjeuner
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
8h00 – 8h30 : Réveil sportif
8h30 - 10h00 : ATELIERS
Lieu : Hôtel Phebus – Gammarth
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Connais-toi toi-même, Hélène Cakir, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement
Les métiers de la culture, Blandine Husson, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement
Comment rester motivé? Annia Touane, chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement
Les étapes incontournables pour réussir la mise en place de votre projet professionnel , Myriam Genel,
chargée d’accompagnement, Institut de l’Engagement
Internet : Info ou Intox ? Mener une recherche efficace et vérifier ses sources, Houda Jallali, chargée
de gestion, Institut de l’Engagement
Education populaire et animation socioculturelle : enjeux et défis dans les quartiers populaires,
Hélène Vincent, présidente d’une MJC, directrice Grand Sud Est, Institut de l’Engagement
Se sentir légitime dans une formation, un job ou comme entrepreneur , Marc Germanangue, directeur
général adjoint, directeur pédagogique, Institut de l’Engagement
Paysage associatif, atelier animé par la Croix Rouge et l’APF à destination des lauréats de la 4ème filière

11h00 -14h30 : VISITE du musée du Bardo (panier repas sur place)
14h30 : Départ pour l’Institut Français
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15h30 -17h00 : CONFÉRENCE « Les dessous de la Révolution de la Liberté et de la dignité en Tunisie »
Ahmed Galaï, vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, Prix Nobel de la Paix 2015.
Lieu : Institut Français
17h00 – 18h30 : VISITE de la Médina de Tunis
18h30 – 20h : TABLE RONDE « La Tunisie après la Révolution de Jasmin dans le regard
d’entrepreneurs tunisiens et français »
Table animée par Jean-Marc Jannello, animateur du Club APM Tunis Didon avec Jamel Kasmi, NP
TUNISIA, Skander Naija, AMI Assurances et Atef Hermessi, Advans Tunisie
Lieu : Institut Français
20h00 - 20h45 : Panier repas
21h00 – 22h30 : PROJECTION DE FILM « La Belle et la meute »
En présence de Mariam Al Ferjani, actrice
Lieu : Institut Français
23h00 : Retour à l’hôtel

MERCREDI 24 JANVIER
7h00 – 8h00 : Petit déjeuner
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
8h00 : Départ en bus pour Bir Salah et El Jem
12h00 - 12h30 : Pause déjeuner (pique-nique)
Lieu : Bir Salah
12h00 - 13h30 : CONFÉRENCE « Planter 30 millions d'arbres d'ici 2030 pour contrer le changement
climatique »
Sarah Toumi, Dream for Tunisia et Acacias for All, lauréate de l’Institut de l’Engagement, lauréate de
La France S’Engage au Sud
14h00 - 15h00 : Plantation d’arbres avec Sarah Toumi et les agricultrices d’Acacias for All
Lieu : Bir Salah
14h45 : Départ pour El Jem
15h00 - 16h00 : VISITE du Colisée
Lieu : El Jem
16h00 : Départ vers Tunis
20h00 - 22h00 : Réception à la résidence de l’Ambassadeur
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JEUDI 25 JANVIER
7h30 – 8h30 : Petit déjeuner
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
8h30 – 9h00 : Réveil sportif
9h00 - 10h30 : ATELIERS INITIATIVES
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
11h00 - 12h30 : CONFÉRENCE « Féminisme et droits humains en Tunisie »
Par Ahlem Bousserwel, directrice exécutive PCPA - Solidarité laïque
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
12h30 – 13h00 : Panier Repas
13h00 : Départ pour le lycée Pierre Mendès France
13h30 – 17h00 : RENCONTRES ET DÉBAT « L'imagination au pouvoir »
Lieu : Lycée Pierre Mendès France
13h30 – 13h50 : Accueil
13h50 – 14h05 : SEANCE D’OUVERTURE (présentation du cadre, des partenaires et des attentes)
Nadia Mokrani, proviseur adjointe – Lycée Pierre Mendès France de Tunis
Claire de Mazancourt, directrice générale de l’Institut de l’Engagement et Marc Germanangue,
directeur général adjoint et directeur pédagogique
Mehdi Baccouche, co-fondateur de Schanti
Zoumana Dembele, France volontaires
14h10 – 15h40 : ATELIERS et restitution
15h40 – 15h50 : Pause
15h50 – 17h15 : CONFÉRENCE « Concevoir une politique pour la jeunesse »
Par Martin Hirsch, président de l’Institut de l’Engagement, parrain 2017 du Forum Jeunesse de Schanti
17h00 : Départ pour la Mairie de Tunis
18h00 : « NUIT DES IDEES »
Lieu : Mairie de Tunis
23h00 : Retour à l’hôtel et rendez-vous à la prochaine Université

VENDREDI 26 JANVIER
7h30 – 8h30 : Petit déjeuner
Lieu : Hôtel Phebus - Gammarth
WWW.ENGAGEMENT.FR
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9h00 : Premier départ de l’hôtel vers l’aéroport pour le vol à destination de Paris prévu à 12h15
(Distribution de paniers repas)
9h00 – 11h00 : VISITE du site de Sidi Bou Saïd (libre)
11h00 : Deuxième départ de l’hôtel vers l’aéroport pour les vols à destination de Paris et de Marseille
prévus à 14h00
(Distribution de paniers repas)

NOTES
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CONFÉRENCIERS

Syhem Belkhodja, chorégraphe et danseuse
Rencontre chorégraphique et débat
Lundi 22 Janvier, 20h30 – 22h
Depuis près de quinze ans, le nom de Syhem Belkhodja est associé à la danse
en Tunisie et dans le monde. Elle débute son apprentissage à 5 ans, au
Conservatoire National de Musique et de Danse de Tunis où elle découvre, en
1978, la danse contemporaine avec la chorégraphe Américaine Leslie Friedman
Syhem Belkhodja part compléter sa formation aux Etats Unis, en France, en
Italie et en Allemagne de l’Est. Elle rencontre notamment Maguy Marin et
Karine Saporta. De retour au pays, elle enseigne la danse moderne et
contemporaine au Conservatoire national et à l’Institut Supérieur de Formation des Cadres de
l’Enfance à Carthage. Elle crée sa propre compagnie, composée de près de 50 danseurs, et dirige le
Ballet National pour l’Enfant. Afin de promouvoir un art encore méconnu et mal accepté dans un
environnement sans tradition chorégraphique, Syhem Belkhodja introduit la danse dans plusieurs
émissions de grande audience sur la chaîne nationale tunisienne, et apparaît aussi sur Arte ou France2.
Puisant dans le patrimoine populaire, elle signe des pièces inscrites dans la gestuelle de la tradition
tunisienne, qui touchent un public de plus en plus diversifié et réceptif.
Son parcours est marqué par de nombreuses collaborations : avec le metteur en scène Fadhel Jaziri, le
compositeur Rabii Zammouri, les chorégraphes Pedro Pauwels, Michel Kelemenis, Yann L’heureux,
Jean François Michaud, Stéphanie Nataf, Virginie Anzalone, avec des danseurs français et tunisiens. Sa
compagnie multiplie les représentations, en Tunisie et à l’étranger.
Syhem Belkhodja a réussi à faire considérer la danse comme un art à part entière en Tunisie et elle a
accédé à la reconnaissance professionnelle à l’échelle internationale.

Ahmed Galai, vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme,
Prix Nobel de la Paix 2015
Conférence « Les dessous de la révolution de la liberté et de la dignité en
Tunisie »
Mardi 23 Janvier, 15h30-17h00
Formé aux sciences de l’éducation, Ahmed Galai, est titulaire d’un Master
dans ce domaine. Après l’obtention de son diplôme en 1997, il exerce la
profession de professeur de français et de conseiller en information et orientation scolaire et
universitaire. En 2013, il devient conseiller principal puis général du Ministère de l’éducation de
Tunisie.
Ahmed Galai est par ailleurs depuis 2000, vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme.
La ligue est membre du “Quartet du dialogue tunisien” (avec le syndicat UGTT, l’organisation patronale
UTICA et l’ordre national des avocats de Tunisie) qui a reçu le prix Nobel de la Paix en 2015 pour son
rôle de médiateur et d’instigateur œuvrant en faveur d’un développement pacifique et démocratique
en Tunisie après la “révolution de Jasmin” de 2011.
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Jean-Marc Jannello, animateur du Club APM Tunis Didon
Table ronde « La Tunisie après la Révolution de Jasmin dans le regard
d’entrepreneurs tunisiens et français »
Mardi 23 Janvier, 18h30 - 20h00

Praticien en conduite de changement des hommes, des organisations et en
recrutement, Jean Marc Jannello a un parcours multi facettes avec des
expertises pluridisciplinaires dans la réalisation de missions d’accompagnement stratégiques et
opérationnelles.
Il possède une double formation de généraliste d’entreprise et de consultant-coach ce qui lui donne
un regard éclairé pour l’évaluation et l’accompagnement de projets lors de situations complexes.
Depuis 2017 Jean-Marc Jannello est animateur du club APM et Germe Tunis Didon. L’APM (Association
Progrès du Management) est une association qui rassemble des dirigeants francophones d’entreprises
en clubs ; Germe est un réseau de managers d’entreprises partageant les mêmes valeurs. Ces
dirigeants et managers s’engagent à se perfectionner dans le but de faire progresser durablement leur
entreprise.

Jamel Kasmi, NP TUNISIA
Table ronde « La Tunisie après la Révolution de Jasmin dans le regard
d’entrepreneurs tunisiens et français »
Mardi 23 Janvier, 18h30 - 20h00
Jamel Kasmi est né à Ain Senan, un hameau tunisien proche de la frontière
algérienne, dans une famille de paysans, 2è d’une fratrie de 11 enfants. Il a
passé les huit premières années de sa vie en Tunisie, dans des conditions
assez rudes. En 1979, le regroupement familial l’emmène à Lyon où son père avait émigré en 1968. Il
est scolarisé en CE1, ne parle pas français. 10 ans plus tard, en 1989, il décroche un BAC F3,
électrotechnique et intègre l’IUT Génie électrique et informatique industrielle à Villeurbanne. Une
orientation ratée, pense-t-il, mais il obtient son diplôme tout en travaillant pour financer ses études et
échapper à la cité et à son père très dur. Il demande la nationalité Française et l’obtient en 1990.
Jamel effectue son service national, il y rencontre des garçons de toutes origines sociales. Après
l’armée et différents jobs, il est recruté par une entreprise spécialisée dans l’injection plastique où il
prend des responsabilités en travaillant beaucoup, en s’adaptant aux réorganisations, en rêvant de
devenir responsable qualité et… en se faisant souffler ce poste par un ingénieur nouveau venu.
En 2000, Jamel effectue un bilan de compétences et reprend une formation, en 3 ans, à l’Institut
d’Enseignement Supérieur des Techniques d’Organisation. Il obtient un niveau bac+5 et construit un
projet : faire du conseil en organisation au Maghreb.
En 2003, il est recruté par une autre entreprise du secteur au poste de responsable qualité pour leur
filiale tunisienne. Il faut tout construire : une équipe, un système, une organisation. Ses responsabilités
sont étendues au Maroc.
Pendant la révolution de Jasmin, Jamel protège l’usine, la peur au ventre, du fait de l’instabilité, des
couvre-feux et des manifestations. En 2012 il devient directeur et doit affronter les demandes
pressantes des syndicats et de multiples préavis de grèves. La société qu’il dirige emploie aujourd’hui
350 personnes, réalise un CA de 12,5M€ et fait partie des leaders en Tunisie de l’injection plastique.
Ses objectifs sont clairs : devenir n°1, créer de la richesse et des emplois. Il construit la relève : une
équipe de 6 jeunes diplômés, Tunisiens et Tunisiennes.
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Skander NAIJA, AMI ASSURANCES
Table ronde « La Tunisie après la Révolution de Jasmin dans le regard
d’entrepreneurs tunisiens et français »
Mardi 23 Janvier, 18h30 - 20h00
Skander NAIJA a suivi ses études en France, avec l’obtention d’un
baccalauréat Option Mathématiques, au Lycée Louis Le Grand à Paris. Il a
opéré sur les marchés monétaires et de change à la Citybank Tunis en 1997
et 1998. Il a repris ses études en France d’Ingénieur Economiste à l’Ecole Centrale Supelec de Chatenay
Malabry jusqu’en 2000. Il a occupé un poste de Consultant expérimenté chez Accenture et a évolué en
tant que Manager jusqu’en 2007. Il a de nouveau repris des études à l’ESCP Paris Ecole Europe Affaires
pour obtenir un Executive Mastère Spécialisé en Business Consulting - Direction de Projets de
Changement, ce qui lui a permis d’évoluer en tant que Senior Manager Accenture.
En 2009, il souhaite revenir apporter ses compétences en Tunisie au service de la BIAT Banque
Internationale Arabe de Tunisie, au sein du Services Assurances, en tant que Responsable de la
Direction de la Transformation, afin d’accompagner le changement organisationnels et humains, puis
assurer la Direction Générale adjointe de BIAT Assurances depuis 2013.
Skander a intégré le Club Apm Tunis Didon en février 2017, il a bénéficié d’une récente promotion en
novembre 2017, en tant que Directeur Général de la société AMI Assurances.
AMI Assurances occupe une position de premier plan sur le marché des assurances où elle a le
4ème rang en 2015 pour les particuliers et les entreprises. AMI dispose d’un réseau étendu sur
l’ensemble du territoire tunisien avec 140 agences et points de vente et collabore avec des courtiers
d’assurances.

Mohamed Atef Hermessi, Expert en Inclusion Financière - Tunisie
Table ronde « La Tunisie après la Révolution de Jasmin dans le regard
d’entrepreneurs tunisiens et français »
Mardi 23 Janvier, 18h30 - 20h00

Mohamed Atef Hermessi est diplômé en Sciences économiques (Tunisie). Il a
entamé sa vie professionnelle au sein d’une IMF leader en Tunisie _ enda
interarabe (Chef d’agence, Coordinateur régional puis Formateur Sénior, spécialisé dans « les bonnes
pratiques » de la microfinance).
Il a ensuite occupé la position de Responsable des opérations dans un programme associatif
d'envergure qui cible les jeunes dans toutes les régions du pays (un programme soutenu par la
fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung)
En 2012, il a intégré l’ONG internationale Mercy Corps en tant que Gestionnaire de Projet spécialisé
en inclusion financière, opérant sur des projets de soutien à l’emploi et à l’entrepreneuriat, et
contribuant au soutien de l’inclusion financière en Tunisie (en 2017, modérateur du Groupe
Thématique sur l’Education Financière, dans le cadre du développement de la stratégie nationale de
l’inclusion financière 2017 – 2020 soutenue par l’AFD).
Parallèlement à ses occupations professionnelles, Atef est membre bénévole dans le Groupe
Thématique des droits économiques et sociaux soutenu par le Réseau Euro-méditerranéen des Droits
de l'Homme (EuroMed Rights – Tunisie)
Depuis Aout 2017 jusqu’à aujourd’hui, Atef est le Directeur Commerciale de la Société ADVANS
Microfinance et s’occupe du développement commercial de son réseau d’agences en Tunisie.
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Kaouther Ben Hania, réalisatrice
Projection du film « La belle et la meute »
Mardi 24 Janvier, 21h00 - 23h00

Après des hautes études commerciales, Kaouther Ben Hania, rejoint entre
2002 et 2004 l’Ecole des Arts et du Cinéma de Tunis (EDAC) elle y réalise
plusieurs courts métrages dont “La brèche” qui remporte de nombreux prix. En 2006, elle réalise son
premier court métrage professionnel « Moi, ma sœur et la chose » puis rejoint l’équipe fondatrice de
la chaine Aljazeera Documentaire et y travaille jusqu’en 2007. Par la suite, elle réalise de nombreux
courts et longs métrages qui ont été distingués dans certains festivals. Parmi ceux-ci on retrouve : “Le
Challat de Tunis” et “Zaineb n’aime pas la neige”. En 2017 est diffusé son premier long métrage “La
Belle et la Meute” est sélectionné dans la catégorie “Un certain regard” au Festival de Cannes 2017. Le
film tiré du livre de Meriem Ben Mohammed “Coupable d’avoir été violée” a été récemment
sélectionné pour le prix de l'Académie des Lumières du meilleur film francophone.

Sarah Toumi, fondatrice d’Acacias for All, lauréate de l’Institut de l’Engagement
Conférence « Planter 30 millions d’arbres d’ici 2030 pour contrer le
changement climatique »
Mercredi 24 Janvier, 12h00 - 13h30
Sarah Toumi, activiste franco-tunisienne, née en 1987 à Paris, est la fondatrice
et directrice d’Acacias for All. Elle grandit à Paris, avec une mère française et un
père tunisien, très engagé dans le monde associatif. Elle a neuf ans lorsqu’elle accompagne son père
pour la première fois en Tunisie. Ils travaillent ensemble à la création de l’Association coopération
prévention eaux pour tous (ACPE). Ils construisent des centres de jeunesse et des bibliothèques
publiques. A cette époque-là, Sarah a onze ans et est encore écolière. Elle continue ensuite ses études
à Paris. Pendant ses études, elle multiplie les projets et les activités. Community manager pour
différentes grandes marques, elle travaille également pour l’association canadienne TakingITGlobal.
Dans le cadre de ses missions avec ce réseau international elle a la possibilité de voyager dans le monde
entier. Avec eux, elle participe à la lutte contre la fracture numérique et culturelle dans les campagnes,
en distribuant des livres et des ordinateurs. Elle a vingt ans lorsqu’elle fonde DREAM, un incubateur de
projets sociaux et environnementaux. Cette structure, qu’elle préside de 2008 à 2012, a accompagné
plus de soixante projets étudiants à Paris. En parallèle, elle réalise un stage dans un cabinet d’audit. A
partir de 2012, elle s’engage à plein temps dans un autre projet en Tunisie à Bir Salah, le village de son
père. Elle y fonde Acacias for All, un projet agricole qui fait travailler des femmes de la région et
produite du moringa en huile ou en gomme. L’objectif final, en plus de créer des emplois, est de réduire
le déficit hydrique et de créer une barrière verte dans le désert. L’entreprise sociale a déjà planté 13
000 moringas ainsi que 7 000 arbres fruitiers. L’objectif : planter 30 millions d’arbres d’ici 2030.
Sarah Toumi est lauréate de l’Institut de l’Engagement, promotion 2013, lauréate de La France
s’Engage au Sud et membre, depuis 2017, du Conseil présidentiel pour l’Afrique créé par le président
de la République, Emmanuel Macron.
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Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie
Mercredi 24 Janvier, 20h00 -22h00

Philosophe de formation, Olivier Poivre d’Arvor a d’abord été conseiller littéraire
dans différentes maisons d’édition, acteur et metteur en scène, journaliste,
fondateur de l’hebdomadaire économique et culturel Tel. Lauréat d’une bourse
Villa Médicis hors les Murs (Etats-Unis, 1987), il a exercé différentes fonctions
dans le réseau français à l’étranger : directeur du Centre culturel français d’Alexandrie (1988-1990), il
a successivement réouvert l’Institut français de Prague (1990-1994), puis dirigé l’Institut français du
Royaume-Uni et exercé les fonctions de Conseiller culturel auprès de l’Ambassade de France à Londres
(1994-1999).
De février 1999 à l’été 2010, il a dirigé l’Association Française d’Action Artistique (AFAA), devenue en
2006 Cultures France, puis Institut Français. En 2007, il intègre le Quai d’Orsay comme ministre
plénipotentiaire. De 2010 à Septembre 2015 il est directeur de France Culture et est ensuite nommé
ambassadeur, chargé de l’attractivité culturelle de la France, et lance à cette occasion le Grand Tour
(janvier-juillet 2016). En 2005, il produit à Toulouse la première édition du Marathon des mots, un
festival à la croisée de la parole et du texte, aujourd’hui deuxième rencontre littéraire en France par
sa fréquentation. Il est depuis 2014 président du Musée national de la Marine.
Romancier et essayiste, Olivier Poivre d’Arvor a publié de nombreux ouvrages.
Nommé Ambassadeur de France en Tunisie, il a pris ses fonctions début Septembre 2016.

Ahlem Bousserwel, directrice exécutive PCPA Soyons Actifs/Actives
Conférence « Féminisme et droits humains en Tunisie »
Jeudi 25 Janvier, 11h00 - 12h30

Ahlem Bousserwel est la directrice exécutive du programme Soyons
Actifs/Actives. C’est une militante tunisienne des droits humains et des droits
des femmes, née le 27 mars 1981 en Tunisie. Diplômée de l’École Politique de
Tunis, elle a suivi des études en civilisation et littérature française avant de se
lancer dans un master en relations internationales à l’Université européenne. Elle s’intéresse au cyber
activisme dont le but est d’apprendre à mener des campagnes via internet pour les droits des femmes.
Très engagée dans la vie politique et sociale de son pays, elle a été observatrice aux élections
parlementaires et présidentielles de 2014 grâce à son expertise sur le « Gender Election Monitoring».
Ahlem Bousserwel se déplace en Tunisie et dans le monde arabe à la rencontre de femmes rurales.
Elle a réalisé des enquêtes sur les femmes et les familles libyennes aux frontières tunisiennes ou lors
de sa présentation du « Gender-Sensitive Constitution » pour le CDA-Libye 2014.
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Martin Hirsch, président de l’Institut de l’Engagement
Conférence « Concevoir une politique pour la jeunesse »
Jeudi 25 janvier, 15h30 – 16h00

Martin Hirsch est président de l’Institut depuis sa création et directeur
général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris depuis Novembre
2013. Martin Hirsch a effectué cinq années d’études de médecine entre 1981 et 1986.
En 1983 il est reçu à l’Ecole Normale Supérieure. Titulaire d’un DEA de neurobiologie et d’une maîtrise
de biochimie, il entre à l’ENA (promotion Jean Monnet) et intègre le Conseil d’Etat à sa sortie. En 1997,
il est nommé directeur de cabinet du secrétaire d’état à la santé et conseiller au cabinet de la ministre
de l’emploi et de solidarité. Entre 1999 et 2005, il est directeur général de l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments. En 2005 il fonde l’Agence des Nouvelles Solidarités Actives dont il
devient le président. En 2007 il est nommé, dans le gouvernement de François Fillon, HautCommissaire aux Solidarités Actives contre la Pauvreté (2007-2010), puis Haut-Commissaire à la
jeunesse (2009-2010). Il quitte le gouvernement en 2010 pour devenir le président de l’Agence du
Service Civique jusqu’en novembre 2013.
Parallèlement, il s’engage activement dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité
et exerce de nombreuses fonctions bénévoles. Il devient président de l’Union centrale des
communautés Emmaüs, puis est élu Président d’Emmaüs France en 2002. Il est également, parmi
d’autres engagements, membre du Comité consultatif de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité des chances (Halde) de 2006 à 2007, co-président de l’Action tank «
Entreprise et pauvreté » et de la Chaire Social Business à HEC depuis 2011.
Martin Hirsch est l’auteur de nombreux ouvrages notamment et récemment Cela devient cher d’être
pauvre, Editions Stock 2013, La Lettre perdue, Les racines de l’Engagement, Editions Stock 2012 et
L’hôpital à cœur ouvert, Editions Stock 2017.

Claire de Mazancourt, directrice générale de l’Institut de l’Engagement
Conférence d’ouverture
Lundi 22 Janvier, 14h30-15h30

Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts), Claire de
Mazancourt a exercé des fonctions au Ministère de l’Equipement, au sein de la
Direction de la Construction puis de la Direction des Routes. Elle participe ensuite
à la construction du secrétariat général du ministère, au sein duquel elle assure
la tutelle des écoles du ministère et la gestion des cadres dirigeants. En 2007 elle devient directrice de
la stratégie de Météo en septembre 2010, elle rejoint Martin Hirsch qui la charge de concevoir ce
qu’est aujourd’hui l’Institut de l’Engagement, qu’elle dirige depuis sa création.
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Marc Germanangue, directeur général adjoint et directeur pédagogique de
l’Institut de l’Engagement
Conférence : Les lauréats, l’accompagnement et le parrainage
Lundi 22 Janvier, 15h30-16h30

Après des études à l'Université François Rabelais de Tours, à Sciences Po
Paris et à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Marc Germanangue a
enseigné pendant vingt ans les relations internationales et les questions européennes, à Sciences Po,
à l'Université Paris 1 et dans les programmes de plusieurs universités américaines à Paris (Stanford,
Tufts, etc.).
Il a dirigé une collection universitaire aux éditions Hachette et une collection de manuels d'éducation
civique aux Editions Belin.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages pour enfant dont Le Vent Colère aux éditions Actes Sud et, à quatre
mains avec le champion de tennis en fauteuil roulant Michaël Jérémiasz, du livre Tant d'histoires pour
un fauteuil aux Editions Michel Lafon.
En 2014, il a rejoint l'Institut du Service Civique comme directeur pédagogique, il cumule aujourd'hui
cette fonction et celle de directeur général adjoint de l'Institut de l'Engagement.

NOTES
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Merci aux partenaires qui s’engagent avec l’Institut !
Ils financent l’Institut de l’Engagement

Cette Université de l’Engagement est organisée avec le soutien de l'AFD

Ils participent à l’Université de l’Engagement – Hiver 2018
Ambassade de France en Tunisie

Alliance Française de Tunisie

Acacias For All
AFD
APF-Association pour les Paralysés de France
Association Ness el Fen
Clubs APM-GERME Tunis

Croix Rouge Française
Dream for Tunisia
Familles Rurales
Ligue de l’Enseignement
Ligue tunisienne des droits de l’Homme

Lycée Pierre Mendès France de Tunis
NP Tunisia
PCPA Soyons Actifs/ Actives
Schanti

Merci à l’Ambassade de France en Tunisie, à l’Institut Français de Tunisie,
à l’hôtel Phebus – Gammarth, au Lycée Pierre Mendès France de Tunis
d’accueillir l’Université de l’Engagement - Hiver 2018
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#LiveIDE2018 #PromoIDE2017

engagement.fr
universite.engagement.fr/le-blog/
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