
PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’ENGAGEMENT 

DU 06 AU 15 AVRIL 2018 

 

Actions sur toute la semaine :  

 Intervention des étudiants de médecine membres de l'association « Associa-med » 

dans les classes de 4eme sur le sujet de la violence dans la relation fille/garçon. La 

séance se fait sous forme de jeux. 

 La société REMET sera présente pour informer, expliquer le processus de recyclage et 

sensibiliser le public sur leurs actions et initiatives afin de susciter ou développer un 

prise de conscience qui mènera à un changement de comportement. 

 « Humans of PMF »: Chaque jour, quelques personnes seront volontaires pour être pris 

en photo avec un panneau « Je m'engage.... Et toi ? » 

 Rassembler toutes les bouteilles plastiques utilisées à la cantine pendant cette semaine 

pour faire prendre conscience de la quantité de plastique utilisé à PMF uniquement 

pour boire. 

 Séries d'articles, de textes et de vidéos dans le blog et la radio du lycée autour du thème 

du genre. 

 Passage dans les classes de 6ème et 5eme des élèves de Seconde 7 ayant rédigé une 

charte « eco-citoyen » afin de les sensibiliser. 

 Campagne de sensibilisation sur les énergies propres en classes de 6eme 

 Expression et communication de son engagement avec les différents outils proposés par 

les arts plastiques 

Expositions :  

 Exposition de l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) « Les territoires de 

l'eau » sous le préau 

 Exposition de productions artistiques engagés et dénonciatrices réalisées par des élèves 

de 6eme et 3eme (Salle d’arts plastiques) 

 Exposition de l’IRD et IFT : « Poussières de sable » : lutte contre la dégradation des 

terres et la désertification en Tunisie - Photographies de Christian Lamontagne (Dans les 

couloirs du Labo SVT) 

 Affiches de sensibilisation sur les conséquences pour l'environnement de la production 

de quelques objets usuels (jean, papier, téléphone portable…)  

 

 



VENDREDI 06 AVRIL 

 De 15h à 18h : Rencontre/ateliers avec deux chercheurs de l'IRD sur la pollution des 

écosystèmes marins (Olivier Pringault) et les bioénergies (Hana Gannoun). – Salle 

Polyvalente 

MARDI 10 AVRIL 

 De 14h à 16h : Intervention d’un alpiniste, Thomas Seidensticker, ayant gravi 

plusieurs sommets de plus de 8000 m et ayant planté le drapeau tunisien. Il nous 

parlera de son expérience et des enjeux actuels du réchauffement climatique qu'il a 

pu constater avec la fonte des glaciers et la pollution de l'Himalaya.- Salle Théâtre 

 Happening théâtre sur le thème du harcèlement des filles 

 Présentation des travaux d’élèves de 4ème sur le thème des énergies propres 

 Débats en anglais dans les classes de 3ème sur les stéréotypes filles / garçons  

 Production d’articles et présentations orales sur la question du genre par des élèves 

de 1ère 

 

MERCREDI 11 AVRIL 

 De 10h à 12h : Conférence du directeur de l'AFD (Agence Française de 

Développement) Tunis, M. Gilles CHAUSSE, accompagné de partenaires tunisiens sur 

le thème « L'engagement de la France pour le développement de la Tunisie : 

réalisations, projets, enjeux » – Elèves de 1ère et Tale - Salle Polyvalente 

 De 10h à 12h : Conférence-débat avec 4 invitées autour de la thématique « Tous les 

métiers se conjuguent au féminin », avec Mme Selma Chetali, commandant de bord 

à Tunisair, Mme Emna Latiri, architecte travaux publics, Mme Emna Abdellah, 

Ingénieure INSA et Mme Nadia Khiari, caricaturiste. – Elèves de 3ème et Seconde – 

Salle H11 

 De 10h à 11h : Mise en scène d'une chanson engagée par les élèves de 6ème sur les 

dégâts de la pollution et du réchauffement climatique sur la planète. – Salle Théâtre 

 Activités et exposition pour les collégiens autour de l’importance de l’eau en Tunisie 

JEUDI 12 AVRIL 

 De 8h à 9h : Débat en arabe sur l’égalité Filles/Garçons – Une classe de 1ère 

 De 9h à 10h : Présentation par le club Climax aux CM2 (et/ou 6ème) sous forme 

d'ateliers sur le thème des changements climatiques – Salle H11 

 De 9h à 11h : Rencontre/ateliers avec des chercheurs de l’IRD sur le thème de l'eau 

(Christian Leduc) et des sols (Mougenot) en Tunisie. - Salle Théâtre 

 De 11h à 13h : Simulation d'un débat au sein de la Ligue arabe sur la situation de la 

femme dans les sociétés arabes. – Lycéens OIB - Salle Théâtre 



 De 14h à 16h : Atelier animé par les chargés de mission « Eau et énergie » de l'AFD 

(Agence Française de Développement) 

 De 14h à 15h : Débat avec M. Mohamed Ben Hassen, de l'association Tunisie 

recyclage sur le tri sélectif et productions de travaux d’élèves à partir d’extraits du 

livre de M. Pierre Rabhi, « La convergence des consciences ». – CDI 

 De 16h à 17h : Débat en arabe sur l’égalité Filles/Garçons – Deux classes de 1ère 

 Happening théâtre sur le thème du harcèlement des filles 

VENDREDI 13 AVRIL 

 De 9h à 12h : Atelier collaboratif et participatif sur l'aménagement des espaces 

extérieurs de PMF avec les architectes: Selim Ahdoum, Jean- Michel Daquin et 

Anouk Vialard ainsi que Rim Mathlouti, présidente de l'association de permaculture 

de Tunisie.- Salle J 001 

 De 09h à 10h : Pièce de théâtre « Le procès » pour des élèves de 5ème – Salle 

Théâtre 

 De 10h à 11h : Présentation de spots réalisés en espagnol par des élèves suivi d'un 

débat sur la répartition des tâches entre filles et garçons – Elèves de Seconde – Salle 

Théâtre 

 De 10h à 12h30 : Débats inter langues, projection cinéma avec la présence de Mme 

Baccar et défilé de mode – Elèves de Seconde et 1ère – Salle polyvalente  

 De 11h à 13h : Intervention Mme Ghaya Belhaj de l’association tunisienne CHOUF 

sur les violences faites aux femmes et présentation du travail conduit par les élèves 

dans le cadre de TASWIR– Salle Théâtre 

 De 13h à 14h : Présentation d'un trio d'élèves des 3ème2 qui vont interpréter 

"Worry" avec le piano; une chanson contre les violences à l'égard de la femme. Puis 

les 6ème 5 interprèteront les chansons "Les enfants de la terre" et "C'est de l'eau" – 

Salle Polyvalente 

 De 14h à 16h : Présentation d'un extrait de spectacle par une troupe tunisienne sur 

le thème de l’égalité fille/garçon – Salle Théâtre 

 Création par les 6e4 de chants parodiés pour sensibiliser les élèves au problème de 

la pollution dans l'établissement. 

 

 

COP 24 et UNWOMEN 

 Vendredi 13 avril de 19h30 à 20h30 : Ouverture de la COP  

 Samedi 14 avril de 08h30 à 17h30 

 Dimanche 15 avril de 13h30 à 15h30 : Clôture de la COP 


