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Après les avoir accueillis au printemps 2013, 8 jeunes de Renens partent 

rencontrer leurs collègues en Tunisie du 12 au 19 avril dans le cadre du 

programme Jeunesse en Action d'Erasmus+.  

JEUNESSE EN ACTION 

                                   ÉCHANGE CULTUREL TUNISO-SUISSE 

En collaboration avec le Club Culturel Ali Belhouane de Tunis, le Secteur Jeunesse de Renens avait accueilli, 

au printemps 2013, 8 jeunes tunisiens dans le cadre du programme européen Jeunesse en Action. 

Cette semaine avait été riche en échanges et une web-radio avait diffusé chaque jour des émissions, portant 

sur des thématiques diverses, préparées par les jeunes. 

Cette année, les Tunisiens accueilleront du 12 au 19 avril prochain 8 jeunes de Renens, 4 filles et  

4 garçons âgés de 17 à 26 ans, à Hammamet.  

Après un atelier sur le Journalisme citoyen avec le formateur en mass-médias Mohamed Baassoumi, deux 

jours seront consacrés au rapport entre le théâtre et la démocratie dans un workshop mené par la 

dramaturge et comédienne Leila Toubel. L'association est pertinente, quand l'on sait que le théâtre et la 

démocratie sont nés ensemble... Le lien entre la citoyenneté que vivent les jeunes des deux pays et le 

théâtre sera ainsi décortiqué et interrogé. Les jeunes participants pourront explorer et exprimer leur vision 

de la citoyenneté à travers leurs propres corps et sens.  

Autre point phare de cette semaine pour ces jeunes, leur participation à l'animation d'une émission 

culturelle en langue française sur la Radio Tunisienne Chaîne Internationale (RTCI).  

Madame Myriam Romano-Malagrifa, conseillère municipale à Renens en charge de la jeunesse et de la 

culture et députée au Grand Conseil Vaudois, se rendra à Tunis le mercredi 16 avril où elle sera reçue 

au Ministère et à l'Observatoire de la Jeunesse. Elle participera également à une conférence-débat avec un 

politicien local sur la politique de la jeunesse des deux pays.  

L'aventure de Culture Mix n'est possible que grâce à la prise en charge d'une grande partie 

des frais par le programme européen d'Erasmus+ "Jeunesse en Action". Signé par la Suisse en 

2013, ce programme a permis la mise en place d'actions qui soutiennent les activités d'apprentissage non 

formel destinées aux jeunes. Outre un renforcement de la cohésion sociale au sein de l'Union européenne, 

ses objectifs sont la promotion d'une citoyenneté active, le développement d'une solidarité et 

l'encouragement de la tolérance chez les jeunes, une meilleure compréhension entre jeunes de différents 

pays et cultures; l'amélioration des systèmes de soutien aux activités des jeunes et des capacités des 

organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse; la promotion de la coopération 

européenne dans le domaine de la jeunesse. Initié l'an passé, le projet Culture Mix 2 peut encore bénéficier 

du soutien européen pour cette deuxième, et dernière fois.  

A votre disposition pour de plus amples informations 

Myriam Romano-Malagrifa  

Conseillère municipale, Députée au Grand Conseil Vaudois 

078 848 45 34  

Nicolas Perelyguine  

Responsable du secteur jeunesse de Renens     

079 849 54 12 

   


