
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Forum inter-associatif  étudiant sur le Monde arabe  
Samedi 21 octobre 2017 de 15h à 23h  
À L’Institut du Monde Arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 

 Le Forum inter-associatif  étudiant sur le Monde arabe est la première 
initiative qui regroupe les associations étudiantes travaillant sur le Monde arabe le temps d’une journée. Spécialisées 
sur des questions culturelles, diplomatiques, historiques ou linguistiques relatives au Monde arabe, chaque association 
a ses propres particularités. Mais toutes ont le même objectif  : promouvoir et faire rayonner le Monde arabe au sein 
du milieu étudiant. 

Pour cette 2ème édition du Forum, ASHMA (Association en Sorbonne sur le Monde Arabe), 
association étudiante porteuse du projet, s’associe à l'Institut du Monde Arabe qui accueille l'événement.  
 Autour de la thématique « Mobilité étudiante, engagement et solidarité internationale », des 
rencontres, animations et expositions seront organisées tout au long de l’après-midi pour inviter le public à créer un 
espace de dialogue et de collaboration sur ces notions. La journée se clôture par une soirée avec un buffet 
méditerranéen et un concert. Appel à la connaissance du Monde arabe, engagement associatif  citoyen et moment de 
partage sont les notions clés de cette journée ! 

Programme :  
- Une matinée (en interne à la Bibliothèque de l’IMA) :  
Les associations étudiantes participantes participent à deux ateliers animés par des acteurs de la société civile 
expérimentés : «  Construction de partenariats à l’international : action collective dans la région euro-
méditerranéenne » et « Après la théorie, la pratique : élaboration collective d’un projet de partenariat autour du bassin 
méditerranéen ».  

- Un après-midi de Forum (ouvert au public de 15h à 19h) :  
 - Forum : chaque association étudiante, ainsi que les partenaires disposent d’un stand leur permettant de 
mettre en valeur leur identité et activités auprès du public. Salle Hypostyle, niveau -2. 
 - Animations (de 15h30 à 16h30) : tout au long de l’après-midi des animations sont proposées : Concours 
« Ma thèse/Mon mémoire en 180 secondes  », Récitations de poèmes, Expositions photos, calligraphie arabe, etc.  
Bibliothèque de l’IMA, niveau 1. 
 - Conférence « Pitch In » (de 16h à 18h)  : 9 porteurs de projets sont invités à « mette la main à la patte » en 
présentant leur projet en lien avec le Monde arabe en 10-15 minutes. Le public donne ensuite « un coups de main » 
aux porteurs de projets en partageant leur analyse des points forts et faibles des différents projets. Salle du Haut 
Conseil, niveau 9.  

- Une soirée (ouverte au public de 19h30 à 23h) :  
Buffet méditerranéen de Soil&Spice ! Ainsi qu’un concert du groupe Eastern Pomegranates DJ Set by 
Pomegranates et Burdaqan, un Trip musical, de la soul libanaise, en passant par le rai marocain, le psyche turc ou 
l’electro orientale... 

                     
    

Avec le soutien de la Commission 
FSDIE « Aide aux projets étudiants 
» de l’Université Paris-Sorbonne 

Sous le patronage de la 
Commission nat ionale 
française pour l'UNESCO 

Organisateur  Co-Organisateur  

Contacts : forum.mondearabe@gmail.com / 06.30.79.22.85 
Plus d’infos : https://forummondearabe.wixsite.com/2017 
Facebook : Event @Forum Monde Arabe #2 - @asso.ashma - @institutdumondearabe - Twitter : 
#ForumMondeArabe
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