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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

N ous  sommes 
heureux de vous 
convier à parta-
ger, en toute ami-

tié, notre souper annuel du 
Ramadhan, le 6 septembre 
prochain au Château Royal 
3500 bvd. Du souvenir, Tél. 
514 333 1000 
AU PROGRAMME : 
♦ Honorer des personnali-

tés publiques pour leur 
contribution; 

♦ Honorer des finissants 
(es); 

♦ Projection sur l'art islami-
que. 

Les billets sont disponibles 
auprès de : 
♦ L’Association Musul-

mane de Montréal-Nord 
(AMMN); 

♦ Centre Aljisr à Laval; 
♦ Centre Kawtar Laval; 
♦ Centre Islamique Ach-

Choura; 
♦ Centre islamique BADR;  
♦ Centre Al Arabya. 
Nous espérons vous ac-
cueillir en grand nombre ! 
Pour plus d'informations ap-
pelez au 514 748-7901 ou au 
514 260-8646. 

 

L' édition 2009 de l'Exposition 
Internationale des Sciences 
en Tunisie a rassemblé 1000 
jeunes issus de 45 pays qui 

ont partagé recherches scientifiques, 
technologiques et inventions. Elle veut 
encourager la participation des jeunes 
dans les domaines scientifiques. 

L'Association tunisienne de la Jeunesse 
et de la Science (AJST) a lancé l'édition 
2009 de l'Exposition Internationale de la 
Science à Nabeul, le 24 juillet, où 1000 
jeunes issus de 45 pays participants se 
sont rassemblés pour présenter leurs 
projets scientifiques et technologiques. 
Cinquante projets, sur les 350 qui ont été 
présentés lors de la conférence, ont été 

créés par de jeunes tunisiens. Le Mouve-
ment International pour le Loisir Scientifi-
que et Technique a co-parrainé cet évé-
nement. 

"Cette Exposition est une opportunité de 
discussions, car elle ouvre de vastes 
horizons à la jeunesse, pour qu'elle 
puisse devenir partie prenante dans la 
réalisation de ses aspirations", dit Assan 
Akrout, président de l'Association Tuni-
sienne de la Jeunesse et de la Science. 

Les projets, à la conférence, ont émané 
de tous les âges ; certains étant présen-
tés par des enfants âgés tout juste de 9 
ans. A côté des innovations présentées 
par les jeunes, l'Exposition a également 
permis aux enfants de 9 à 14 ans de 
découvrir le Village des Enfants Intelli-
gents. 

Asanda Mahlabela, une élève de niveau 
11 venue d'Afrique du Sud, a présenté sa 
recherche sur la manière dont une herbe 
aquatique, appellée Elodea, peut réagir à 
des lumières fluorescentes incandescen-
tes et compactes. 

"A ce niveau, il n'y a plus de compétition, 
mais un échange entre jeunes passion-
nés de sciences", dit Tevy Chan au jour-
nal canadien Les Nouvelles Saint-
Laurent. "Au cours de notre séjour en 
Tunisie, nous aurons des activités de 
groupe et des discussions scientifiques". 

LE QUÉBEC ÉTAIT LÀ ! 

Chan, venu du Québec, a rejoint 20 au-
tres étudiants vainqueurs de la Super 

Expo -Science Bell pour participer à la 
conférence en Tunisie. 

Les membres présents au Salon ont pu 
se rendre à des lectures sur l'astronomie 
et la photonique, et s'inscrire à des ate-
liers de travail portant sur l'énergie et le 
changement climatique. Ils ont égale-
ment pressé les usines à retourner aux 
énergies renouvelables et à trouver de 
nouvelles sources énergétiques. 

Farah Chaouachi, jeune scientifique, dit 
qu'avec un groupe d'amis elle a inventé 
un nouveau ventilateur générateur 
d'énergie. 

L'objectif de la conférence a été d'encou-
rager la discussion et la coopération en-
tre les jeunes qui s'intéressent à la 
science. 

L'agence de presse Tunis Africa remar-
que que l'Exposition, qui se tient une fois 
par an depuis qu'elle a été inaugurée au 
Québec en 1987, est l'opportunité pour 
les jeunes de nationalités différentes 
d'échanger des idées et des informa-
tions, d'entrer en compétition tout en 
étant réceptif aux autres cultures. 

Menda Merris, des Etats-Unis, note 
qu'elle a rencontré de nombreuses per-
sonnes venues du monde entier. "C'est 
une expérience enrichissante pour moi, 
en tant que jeune innovatrice. J'ai aussi 
pu connaître les projets conçus par les 
participants de pays divers". 

Certains participants tunisiens pensent 
toutefois que la conférence est encore 

insuffisante pour encourager la jeunesse 
à se montrer innovatrice et à s'engager 
dans la science, notant que les incita-
tions sont faibles, en comparaison à cel-
les offertes par les pays occidentaux. 

La Tunisie alloue un tiers de son budget 
national aux deux secteurs de l'éducation 
et de la formation, à l'enseignement su-
périeur, à la recherche scientifique, et à 
la technologie. 

A la clôture de l'Exposition le 28 juillet, 
les participants ont appellé les pays à 
accorder davantage d'attention aux pro-
blèmes rencontrés par les jeunes, dans 
la mesure où c'est la jeunesse qui détient 
la force de créativité et d'innovation de la 
société. 

Le Président tunisien Zine El Abidine 
Ben Ali a demandé que l'année 2010 soit 
nommée Année Internationale de la Jeu-
nesse, au cours de laquelle une confé-
rence internationale pourrait être organi-
sée, avec pour objectif de formuler une 
alliance internationale en faveur des plus 
jeunes. Samir Laabidi,Ministre tunisien 
de la Jeunesse, des Sports et de l'Edu-
cation Physique, a apporté son soutien à 
cette suggestion. 

 

Mona Yahia de Tunis pour Magharebia – 
29/07/09 (magharebia.com) 

L'Association tunisienne de la Jeunesse et de la Science (AJST)  a organisé une Exposition 
Scientifique Internationale à Tunis 


