
Partenariat IAE/AFRAHT 64 : relations entreprises 

et colloque "Médias et démocratie"
Du 24 novembre 2016 au 25 novembre 2016

L'IAE Pau-Bayonne s'associe à l'association AFRAHT 64 (Association franco-tunisienne des Pyrénées-Atlantiques) pour une soirée sur le thème de 
la coopération franco-tunisienne par les investissements et des échanges économiques avec la Tunisie.
 
 
Vous êtes intéressés par le sujet ? Vous avez déjà une activité import/export avec la Tunisie ou vous envisagez de le faire ? Vous cherchez des 
marchés en Tunisie et des solutions import/export ? Vous souhaitez étendre votre réseau et nouer des liens avec des entreprises tunisiennes ?

Une soirée unique réunissant des décideurs politiques et économiques internationaux, des investisseurs et des partenaires de la Tunisie est 
proposée le vendredi 25 novembre à 20h, au Novotel de Lescar.
 
 
Cette soirée sera animée par l'IAE Pau-Bayonne, école ancrée et active sur son territoire, avec la participation exceptionnelle de l'Union tunisienne 
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Prix Nobel de la Paix 2015. Seront également présent M. François Bayrou, maire de Pau, les 
représentants du MEDEF 64 et des organisations professionnelles françaises, les rédactions de La République des Pyrénées et de Sud-Ouest.

Si certaines entreprises locales envisagent de travailler avec la Tunisie, elles s’interrogent encore sur la possibilité de mener à bien les projets. 
Cette rencontre conviviale et privilégiée permettra d’échanger avec des responsables tunisiens sur les nouvelles perspectives offertes par trois 
événements récents importants :

* l'Union européenne va doubler son aide financière à la Tunisie en 2017, à 300 millions d'euros, afin de soutenir les réformes en cours dans le 
pays ;

* cette loi de réformes, votée le 17 septembre par le Parlement tunisien, entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et se caractérise, 
essentiellement, par l’allégement des procédures, en vue d’encourager les investisseurs, aussi bien étrangers que locaux, à investir dans des 
projets en Tunisie ;

* signalons enfin que le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale, M. Fadhel Abdelkaf, vient 
d’achever un voyage en France pour présenter ces changements et stimuler les relations économiques entre nos deux pays.

 
Vous souhaitez plus d'informations sur ce rendez-vous franco-tunisien, vous souhaitez vous inscrire à la soirée, contactez Raphaël Martin 
(raphael.martin@univ-pau.fr/ 05 59 40 81 25) ou Lucile Ranouil ( lucile.ranouil@univ-pau.fr / 07 61 72 98 93).

Colloque "Médias et démocratie : quels enjeux ?"

La soirée du 25 novembre sera suivie, le samedi 26 novembre, par un grand colloque Médias et démocratie.

Le couple « Médias et Démocratie » est malheureusement mis à mal dans de très nombreux pays. Les médias doivent défendre et réinventer les 
outils grâce auxquels chaque citoyen trouvera sa place dans ces évolutions pour que soit garanti le respect des droits de tous et de chacun. À la 
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lumière de l’histoire tourmentée qu'ont connu les médias dans le monde occidental, avec, là aussi, des périodes de censure et de démocratisation, 
ce colloque s'efforcera de comprendre les enjeux des évolutions actuelles.

L’AFRAHT 64 (Association franco-tunisienne des Pyrénées-Atlantiques) vous invite à participer au colloque Médias et démocratie, le samedi 26 
novembre 2016, à partir de 9h, à l'amphithéâtre 120 de l’IAE/UFR de droit, économie et gestion (avenue du Doyen Poplawski).

Invités : Serge Moati, écrivain et scénariste, Désiré Ename, journaliste gabonais, Christophe Galichon, directeur de Pyrénées Presse, Aboubakr 
Jamaï, journaliste marocain, Yasmine Kacha, reporter Sans FrontièreTunisie, Jean Marziou ex-rédacteur en chef de La République des Pyrénées, 
Olivier Piot, grand reporter.

Inscriptions à : afraht64media@laposte.net

Renseignements : 07 85 03 51 56
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