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La TWMA est une jeune association scientifique fondée en juin 2015 et regroupant des
femmes mathématiciennes tunisiennes ayant un doctorat ou qui sont doctorantes en
mathématiques. La TWMA fait partie de l’African Women in Mathematics Association
(AWMA).
La femme tunisienne est très engagée dans la recherche scientifique en Tunisie,
notamment, dans le domaine des mathématiques. La Tunisie compte autour de 500
femmes docteurs en mathématiques depuis la toute première, Madame Fatma Moalla qui a
eu son doctorat en France en 1964, huit ans après l'indépendance de la Tunisie. En 2016, la
mathématicienne tunisienne Hajer Bahouri, a été lauréate du Prix Paul Doistau-Émile
Blutet de l'Académie des Sciences Française.
La femme tunisienne est soucieuse d'encourager les mathématiques et la recherche
mathématique dans tous les domaines. Ainsi, nous avons mis en place trois prix
mathématiques afin de contribuer à faire rayonner la femme mathématicienne tunisienne
et les mathématiques autant sur le plan national qu'international.

En 2016, la TWMA a mis en place deux prix nationaux annuels pour les femmes tunisiennes
mathématiciennes:
Prix de la meilleure thèse de doctorat en mathématiques pures.
Prix de la meilleure thèse de doctorat en mathématiques appliquées.
Les lauréates de la première édition de ce prix en 2016 sont Melle Ibtissem Ben Aïcha pour
les mathématiques pures et Melle Emna Jaïem pour les mathématiques appliquées.
En 2017, la TWMA a mis en place le prix international biennal "Prix International Fatma
Moalla pour la Vulgarisation Mathématique". Le lauréat de la première édition 2017 de ce
prix sera annoncé le 30 avril 2018.
La TWMA organise également chaque année un Meeting Annuel Mathématique:
En 2016, nous avons organisé notre premier meeting sous le double thème: "Hommage à la
Femme Mathématicienne Tunisienne - Les mathématiques sont un métier d'avenir".

En 2017, nous avons organisé notre deuxième meeting sous le thème: "Première école
mathématique internationale sur la géométrie algébrique en Tunisie".
Dans le souci de mettre en valeur les compétences féminines tunisiennes dans le domaine
mathématique, nous avons mis en place les trophées d'honneur de la TWMA pour rendre
hommage aux femmes mathématiciennes tunisiennes. En 2016, pendant le premier
meeting de la TWMA, nous avons décerné des trophées d'honneur à:
Madame Fatma Moalla, première femme tunisienne ayant obtenu un doctorat en
mathématique pures en 1964.
Madame Amel Ben Abda, première femme tunisienne ayant obtenu un doctorat en
mathématique appliquées en 1993.
Les trophées d'honneur de la TWMA sont aussi décernés aux hommes mathématiciens
tunisiens et à des personnalités étrangères ou organismes tunisiens et étrangers en
reconnaissance de leurs apports aux mathématiques en Tunisie.
Ainsi, en 2017, lors du deuxième meeting de la TWMA, nous avons décerné des tropheés
d'honneur à:
Monsieur Chedly Touibi, Professeur Émérite en Mathématiques et ex-doyen de la Faculté
des Sciences de Tunis.

Monsieur Saïd Zarati, Professeur Émérite en Mathématiques et fondateur du LATAO
(Laboratoire de Topologie, Algèbre et Ordre).
Madame Marie-Françoise Roy, Présidente de la CWM, pour son soutien et son
encouragement depuis le début de la fondation de la TWMA. Par ailleurs, la CWM a
largement sponsorisé les deux premiers meetings (2016 et 2017) de la TWMA.
Entre autres activités, la TWMA organise des conférences de vulgarisations mathématiques
auprès des jeunes au collège ou lycée partout en Tunisie afin d'attirer les jeunes filles et
garçons vers les mathématiques et les initier à la beauté de ce savoir et à son utilité.
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