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LA FRANCE AU VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE

E n ce mois de novembre qui se veut chaque année « Numérique », l’IFT déménage à
D jerba pour le XVIIIe Sommet de la Francophonie sous la thématique « Connectivité
dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace
f rancophone ». La France y participera pleinement en investissant le Village de la
francophonie à deux niveaux :
L’animation « numérique » d’un pavillon de 64m2 au sein duquel l’ensemble des services
et opérateurs de la coopération franco-tunisienne seront représentés : l’Institut français de
Tunisie (IFT), Business France (BF), Agence Française de Développement (AFD), Office Français
de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), Expertise France (EF), Institut de recherche pour
l e développement (IRD), Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC). Ce
p avillon accueillera également le jeune réseau des six Alliances françaises (AF), ainsi que
l ’agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et ses établissements partenaires
tunisiens homologués.
L a présence sur les « espaces partagés » de plus de 25 conférences, ateliers, spectacles
musicaux / poétiques ou expériences immersives. Ces propositions touchent à l’éducation, à
l’entreprenariat notamment féminin, aux arts de la scène, ou encore aux industries culturelles
et créatives, à destination de tous les publics.
Venez nombreux au village de la Francophonie ! Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt
échanger et partager à la fois des idées, des projets, des inventions et des talents de tout
pays.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
13.11

14H-15H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Scène

THÉÂTRE SCOLAIRE
QUAND LES PROFS MONTENT SUR SCÈNE !
Dans le cadre d’un projet ambitieux de création de troupe de théâtre en milieu scolaire, ce sont cette fois 26 professeurs
de français issus des établissements scolaires de Djerba qui monteront sur scène.
Ils présenteront le fruit de leur travail autour du répertoire 10 sur 10 «scènes francophones à jouer et à lire», programme
soutenu par l’OIF.
Les auteurs des scènes présentés sont issus de Belgique, du Canada, de France et de Suisse.
Il s’agit d’offrir une entrée progressive et en douceur dans le vaste monde du théâtre francophone. Comme un avant-goût
...pour donner le plaisir d’y revenir encore et encore
Intervenant : 
Jan Novak, Formateur en théâtre et en Français Langue Etrangère/ Directeur de Draméducation
ORGANISATION
Institut français de Tunisie en partenariat avec Drameducation et l’association SANAD
En collaboration avec le Festival de théâtre Farhat Yammoun de Djerba

14.11

14H-17H

Gratuit

Village de la Francophonie - Salle des ateliers

DEBAT / ECHANGE
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ ET NUMÉRIQUE : PROJETS NUMÉRIQUES AU FÉMININ
The NextWomen Tunisie et African Propaganda organise un concours de pitchs des meilleurs projets portés par des
entrepreneuses issues du monde francophone. Suite à ce concours, un panel d’experts seront conviés à échanger
autour d’une table ronde ayant pour thématique : le numérique comme levier de croissance pour l’entrepreunariat
féminin.
Intervenants :
Coordinatrices du concours : Caroline Brummelhuis, Directrice NextWomen Tunisie Arlette Badjeck,
Fondatrice African Propaganda
Entrepreneuses issues du monde francophone : Mayssa Sandli, Tunisie – Blue TN / M
 ejda Khaled, Tunisie – Agaruw
/ Dorra Harrar, Tunisie – Legal D / R
 im Elwaii, Tunisie – Africa Flying & Engineering / F
 adwa Moussaif, Maroc
– Idyr Design/ Jessica Galanth, France – Happiness Thérapie/ Assitan Fofana, Mali – Mali Solar Initiative / 
Fatou Kine Diop – Sénégal – E-Tontine
ORGANISATION
Institut français de Tunisie en partenariat avec TheNextWomenTunisie et African Propaganda

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
15.11

10H-15H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Salle des ateliers

HACKATHON / ATELIERS «9ISSATHON+» - J’INNOVE, J’EXISTE
APPRENTISSAGE IMPLICITE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET CRÉATION NUMÉRIQUE
Dans le cadre d’un Hackathon, 20 élèves du primaire des écoles tunisiennes et des écoles à programme français
(AEFE) créeront un conte numérique en langue française en utilisant le langage de programmation «Scratch».
En marge de la compétition, ateliers de découverte pour les enfants, les enseignants, le public.
Intervenant : Dorsaf Benna Chelli, Inspectrice d’informatique / Fondatrice de l’association ITA «J’innove J’existe»
ORGANISATION
Institut français de Tunisie en partenariat avec l’association tunisienne ITA
en lien avec le ministère de l’éducation

15.11

16H-18H

Gratuit

Village de la Francophonie - Salle des conférences

TABLE DE RESTITUTION
LA SEMAINE DU SON DE L’UNESCO EN TUNISIE
Fondée en 1998, la Semaine du Son de l’UNESCO a pour objectif de sensibiliser aux enjeux multiples du sonore
dans le monde et renforce actuellement sa présence internationale, notamment dans un certain nombre de pays
francophones. Le livre audio, matrice de la Semaine du Son de l’UNESCO tunisienne, constitue une porte d’entrée
idéale dans l’ensemble de l’écosystème des industries culturelles et créatives.
Après une table ronde à l’École supérieure de l’audiovisuel et du Cinéma à Tunis Gammarth le 10 novembre, et les
2èmes Rencontres Professionnelles du livre Audio à Bizerte, les 11 et 12 novembre, la Semaine tunisienne du Son
de l’UNESCO se clôt à Djerba par une table ronde présentant une synthèse des réflexions menées et de nouvelles
perspectives..
Intervenants :
Christophe Rioux : Universitaire, journaliste, et écrivain
Nada Najahi Trabelsi : Universitaire et Directrice de l’Alliance française de Bizerte
Cécile Palusinski : Présidente de l’association La Plume de Paon
Yassine Hamrouni : Directeur de l’Alliance française de Djerba
Lamia Belkaied Guiga : Directrice de l’ESAC Gammarth et Directrice des Journées Cinématographiques de Carthage
lors de l’édition 2021
ORGANISATION
Alliances françaises de Djerba et de Bizerte / Institut français de Tunisie / La Plume de Paon

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

15.11

18H30-19H30

Gratuit

Village de la Francophonie - Scène

16.11

13H-14H

Gratuit

Village de la Francophonie - Scène

CONCERT
NIKOLA
Chanteur, compositeur et multi-instrumentaliste, Nikola est un jeune artiste de 20 ans très prometteur. Ses textes
e xutoires, ses envolées poétiques et ses sonorités industrielles en font un artiste aux esthétiques profondes et
décalées. Adepte de la grande chanson à texte et des notes urbaines de son temps, Nikola nous laisse accéder à son
voyage intérieur et intime rempli d’imprévus.
ORGANISATION
Institut français de Tunisie

16.11

14H-17H

Gratuit

Village de la Francophonie - Salle des ateliers

TABLE RONDE / ATELIER
L’AFRIQUE : NOUVELLE FABRIQUE DU JEU VIDÉO
U ne intervention abordant la croissance importante du jeu vidéo en Afrique (à la fois en consommation et en
production), les nouveaux usages du jeu vidéo (jeu ludique, jeu sérieux et jeu comme créateur d’impact), ainsi que le
rôle des acteurs de la francophonie et de la coopération française dans le développement de ce secteur.
La table ronde permettra à 5 acteurs du jeu vidéo de faire l’état des lieux de la consommation et de la production
en Afrique et d’identifier les enjeux clés du secteur. L’atelier aura pour objectif de proposer une série d’actions pour
lever les verrous bloquant le développement du secteur.
Intervenants :
Charles Houdart, Policy Officer pour les ICC, AFD (France)
Teddy Kossoko, Fondateur & CEO, Masseka Games (Centreafrique)
Walid Sultan Midani, Fondateur & CEO Digital Mania, P.A.G.G. (Tunisie / Afrique)
Thierry Beaujard, Co-fondateur SpielFabrique (France/Allemagne)
Chahira Mehouachi, Co-fondatrice de Makers Factory (Tunisie)
Modération : Ahmed Amine Azouzi, Consultant ICC en Tunisie Pencils Consulting
ORGANISATION
Institut français de Tunisie, en partenariat avec Makers Factory

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
16.11

16H-18H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Salle des ateliers

EXPOSITION / ECHANGES
FAKE NEWS ET DESINFORMATION / TOUS RESPONSABLES !
La lutte contre la désinformation est devenue un enjeu démocratique majeur dans nos sociétés hyperconnectées.
Internet et les réseaux sociaux, qui peuvent être des moyens d’information puissants et émancipateurs, sont aussi les
véhicules de fausses informations et même de campagnes de propagande à grande échelle.
Des journalistes vérificateurs essayent donc de démêler le vrai du faux dans les flux d’information. Mais seuls, ces
«fact-checkers» ne peuvent pas tout. Les citoyens, eux aussi, doivent réagir ; encore faut-il qu’ils soient sensibilisés,
formés et, en quelque sorte, vaccinés contre ces contagions de fake news.
Intervenants :
Juliette Le Taillandier, Commissaire d’expositions – Fondation EDF
Laurent Bigot, Enseignant-chercheur – Ecole de Journalisme de Tours
Modération : Hanene Zbiss, Union de la Presse Francophone (UPF) Tunisie
ORGANISATION
Institut français de Tunisie,
En partenariat avec la Fondation EDF et l’Université de journalisme de Tours

17.11

13H-14H

Gratuit

Village de la Francophonie - Scène

LECTURE THEATRALISEE
CORRESPONDANCE (1944-1959) ALBERT CAMUS ET MARIA CASARÈS
Lecture théâtralisée de la Correspondance entre l’écrivain Albert Camus et la comédienne Maria Casares, par Hélène
Catzaras et Fawez Ben Temessek, accompagnée par le musicien Yassin-Vassili Cherif.
L’écrivain et la tragédienne, deux grandes figures de la vie culturelle du XXe siècle, se sont croisés chez Michel et
Z ette Leiris en mars 1944, et se sont aimés le 6 juin, le jour du Débarquement. En 1948, ils se retrouvent. Ils ne
s e quitteront plus, souvent séparés, mais unis par des retrouvailles irrégulières et cette correspondance longue,
e nflammée, immense, fluviale, infini continuum amoureux qui s’achève le 30 décembre 1959, cinq jours avant la
mort d’Albert Camus.
ORGANISATION
Institut français de Tunisie

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
18.11

10H-11H30

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Salle des conférences

PRESENTATION / ECHANGES
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
Présentation de l’enseignement français à l’étranger (EFE)
- Caractéristiques et données chiffrées à l’échelle du monde ;
- Focus sur Tunisie Pilote et le réseau tunisien ;
- Intérêt pour un pays de développer l’EFE ;
- Présentation du processus d’homologation et accompagnement de l’agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE).
ORGANISATION
Agence de l’enseignement français à l’étranger
En collaboration avec le réseau des établissements tunisiens partenaires homologués

18.11

11H30-13H30

Gratuit

Village de la Francophonie - Salle des conférences

ECHANGES
LE NUMÉRIQUE, VECTEUR DE MOBILITÉ DES ŒUVRES ET DES ARTISTES : ÉCHANGES CROISÉS SUR UN
LEVIER D’INTERNATIONALISATION FACE AUX INÉGALITÉS DE CIRCULATION
La mobilité des acteurs culturels du sud est un axe majeur de la diplomatie culturelle. Les inégalités de libre circulation
restent cependant réelles et la capacité des professionnels de l’art des pays du sud à accéder aux marchés des pays
du nord reste limitée.
L a pandémie du Covid-19 a marqué le début d’une transformation en matière de mobilité, en permettant de la
repenser sous un autre format : le numérique. En effet, les plateformes digitales de diffusion, y compris les médias
sociaux, permettent la découverte, la promotion des arts, mais aussi une meilleure mise en réseau des artistes.
Q uelles compétences les artistes doivent obtenir pour accéder, apparaitre dans ce nouvel espace numérique ?
Q uelles nouvelles pratiques, nouveaux usages, doivent intégrer les politiques publiques pour accompagner cette
transformation de la mobilité ? Comment le numérique pourrait accompagner les faiseurs et servir les politiques
culturelles ?
Intervenants : Hannah Belicha, Institut Français Paris
Ahmed Amine Azzouzi, CEO de QLM
Chiraz Laatiri, Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba
Abdoul Aziz Cisse, Cinéaste et Secrétaire permanent du Fopica
ORGANISATION
Institut français Paris / Institut français de Tunisie
en partenariat avec Chiraz Laatiri, Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

18.11

13H-14H

Gratuit

Village de la Francophonie - Scène

19.11

18H30-19H30

Gratuit

Village de la Francophonie - Scène

CONCERT SLAM
DGIZ
L e slameur Dgiz, figure emblématique du slam français et inventeur du r.u.p. (rap à utilité publique) défend un
h ip hop sans concession qui place l’art au-dessus du produit. L’intelligence et la sincérité de ses textes sont un
contre-exemple des dérives qui ont malmené le hip hop français. Dgiz se démarque également par son goût pour
l’improvisation et l’interaction avec le public durant ses performances.

ATELIER DE SLAM le 17.11 à 14h // Alliance française de Djerba
Dgiz propose un atelier d’écriture pour jouer avec la langue française et célébrer la francophonie de manière ludique
et créative. L’atelier s’adresse particulièrement au jeune public mais il reste ouvert à des participants de tout âge,
sur inscription préalable. Les participants seront invités à présenter leurs créations à l’occasion d’une restitution en
ouverture du concert de Dgiz.
ORGANISATION
Institut français de Tunisie et l’Alliance française de Djerba

19.11

8H30-14H

Gratuit

Village de la Francophonie - Salle des conférences

COLLOQUE
EDTECH ET FRANCOPHONIE : COMPRENDRE LES GRANDS ENJEUX, EXPLORER LES SOLUTIONS
France EduNum International (FENI) et Business France organisent le colloque autour de la Edtech dans l’espace
francophone le samedi 19 novembre 2022 de 9h à 14h à la salle de conférence du village de la francophonie, en
marge du XVIIIème Sommet de la Francophonie de Djerba
D es représentants de plusieurs pays de l’espace francophone viennent partager leurs visions des enjeux de
l’intégration du numérique dans l’éducation et la formation sur trois tables rondes.
A la suite de ces échanges, l’ensemble des acteurs du secteur issus de l’espace francophone (tunisiens et français
notamment) échangeront sur les questions liées à l’éducation, la formation et la tech dans le cadre d’un cocktail
déjeunatoire.
ORGANISATION
Business France
En collaboration avec France EduNum International (FENI)

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
19.11

14H-18H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Salle des ateliers

PRESENTATION / ECHANGES
LES TECHNOLOGIES IMMERSIVES PEUVENT-ELLES RENDRE PLUS EFFICIENT L’APPRENTISSAGE
DES LANGUES ? LUMIERE SUR UN PROCESSUS INEDIT EN TUNISIE
Présentation de la fabrique numérique du plurilinguisme, de son projet pilote tunisien Yallab’ et des outils immersifs
tunisiens développés dans ce cadre.
Lancé en 2019 par l’IFT, Yallab’ est un programme d’accompagnement de projets Edtech pour l’apprentissage de la
langue française à destination des startups tunisiennes. Deux éditions de ce programme ont permis de soutenir 5
projets. Les porteurs de projets et experts pédagogiques tunisiens impliqués dans le programme profiteront de cette
occasion pour exposer leurs retours d’expérience, les outils immersifs développés et leurs attentes pour ce secteur
en mouvement.
Intervenants :
Célestine Bianchetti, Responsable du pôle Langue française et plurilinguisme à l’Institut français
Adrien PAYET, Expert en FLE et numérique / Hend Khiari, Inspectrice de Français de l’enseignement primaire
Dorsaf BENNA CHELLY, Présidente de l’association ITA / Mohamed Ali Midani, DCX / Amine Othman, PILARLAB /
Sabrine Ibrahim, ENVAST / Awatef Mosbeh, TICONTENU / John Jang, PENGGUIN / Tahar Mathlouthi,
Ex directeur général du CIFFIP / Hichem Chebbi, Inspecteur général émérite de l’éducation, chargé de mission au
cabinet du ministre
ORGANISATION
Institut français de Tunisie / Institut français Paris

19.11

18H-21H

Gratuit

Village de la Francophonie - Salle des ateliers

JEU D’ÉVASION / ESCAPE GAME : DÉCOUVRIR LA FRANCOPHONIE
Comme son nom l’indique le but de ce jeu est de s’évader. Les participants seront plongés dans une histoire grâce à
un décor et une atmosphère sonore. Immersion garantie !
Les joueurs seront « enfermés » dans une pièce et auront moins d’une heure pour sortir.
Pour cela ils devront résoudre un certain nombre d’énigmes faisant appel à leur logique et à leur capacité à coopérer
mais aussi à leur connaissance de la francophonie.
Trois sessions successives de jeu de 45 min chacune seront proposées.
Activité recommandée à partir de 14 ans.
Intervenant :
Adrien Payet, Spécialiste de l’enseignement du français par le jeu et le théâtre
ORGANISATION
Institut français de Tunisie

L

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
19.11

16H-18H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Salle des conférences

PRESENTATION / ECHANGES
LA FRANCOPHONIE COMME ENJEU DE LA DÉCOUVRABILITÉ DES CONTENUS EN LIGNE
L a question de la découvrabilité des contenus culturels francophones se situe à la croisée des priorités de la
francophonie que sont la langue française, la culture et le numérique, mais aussi la jeunesse qui utilise massivement
internet pour ses besoins culturels. Directement liée à la souveraineté des États et gouvernements qui souhaitent
affirmer et promouvoir les cultures et les identités nationales diverses, elle relève de leur responsabilité pour impulser
des politiques de régulation, de réglementation et de plaidoyer auprès de tous les acteurs concernés.
Temps d’échanges sur cet enjeu majeur nécessitant la mobilisation pour une meilleure promotion de la diversité
culturelle et linguistique dans l’espace numérique.
Intervenants :
R émi Quirion, Scientifique en chef du Québec et Président du Conseil d’administration des Fonds de recherche
du Québec / Louise Poissant, Directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec- Société et Culture / Destiny
Tchehouali, Département de Communication sociale et politique, Université du Québec à Montréal (à distance) /
Habib Fathallah, Conseiller auprès du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Tunisie
ORGANISATION
Institut français de Tunisie et le Québec

19.11

20H-21H30

Gratuit

Village de la Francophonie - Scène

CONCERT
YSEULT
D ésignée révélation féminine de l’année lors des Victoires de la Musique 2021, Yseult Onguenet, Yseult, est
une auteure-compositrice-interprète et mannequin française.
Mêlant ambiances planantes et écriture brute, son style et son phrasé s’élaborent à l’occasion de collaborations avec
des artistes tels que The Black Eyed Peas ou Jenifer.
E lle s’affirme également dans l’univers de la mode, grâce à une première collaboration avec la marque
l ondonienne ASOS qui l’a choisie pour être mannequin officiel lors de campagnes publicitaires promouvant la
diversité et l’acceptation de soi.
En 2020, le clip Corps, chanson autobiographique a franchi 1,4 million de vues. Le 20 novembre 2020, elle publie son
troisième EP, Brut, de 6 titres.
ORGANISATION
Institut français de Tunisie

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
20.11

16H-17H30

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Salle des conférences

PRESENTATION / ECHANGES
COMMENT LA FORMATION SUR TÉLÉPHONE MOBILE PARTICIPE À LA STRUCTURATION
D’UN SECTEUR : L’EXEMPLE DES ICC
LAFAAAC en partenariat avec Afric’innov (réseau de structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat et l’innovation)
a déployé avec le soutien de Vivendi Create Joy un parcours 100% mobile learning auprès de néo-entrepreneurs dans
les industries créatives en Afrique subsaharienne.
C e projet a permis de mobiliser différents acteurs clés du secteur (entreprises, structures d’accompagnement,
i nstitutions, bailleurs etc.) au profit de l’entrepreneuriat comme levier de développement et de structuration du
secteur des industries créatives. Au vu du succès de ce programme, LAFAAAC, Minassa et 3DNetinfo avec le soutien
de l’institut Français ont répliqué et adapté le projet à la Tunisie qui est en cours de lancement.
Intervenants :							Modérateur :
Nilda Brianto, LAFAAAC 						Christian Jekinnou, Fanaka
Ahmed Amine Azouzi, Consultant ICC en Tunisie Pencils Consulting
Adelaïde de Causans, Afric’innov - (distanciel)
Wafa Ayara, Minassa - (distanciel)
Edouard Meier, Pali Pali						ORGANISATION
								Institut français de Tunisie

20.11

19H-20H

Gratuit

Village de la Francophonie - Scène

SPECTACLE COMEDIE
MONTREUX COMEDY CLUB
SPECTACLE D’HUMOUR FRANCOPHONE
P our ouvrir sa 33ème édition, Montreux Comedy a choisi Djerba ! Le grand festival d’humour qui se tiendra du
23/11 au 3/12 présentera le 20 novembre un plateau inédit d’humoristes francophones. Présenté par Yann Guillarme
( France), grand habitué du festival, ce plateau permettra au public de découvrir en avant-première Serine Ayari
(Tunisie-Belgique); Chris Mukuna (Suisse) et Adel Fugazi (France) programmés cette année dans le festival suisse.
Retrouvez ces artistes labellisés Montreux Comedy sur la scène du Village francophone.
ORGANISATION
Institut français de Tunisie, Co-organisé avec l’Ambassade de Suisse en Tunisie

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
21.11

10H-11H30

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Salle des conférences

CONFERENCE / DEBAT
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES CITOYENS DANS L’ESPACE FRANCOPHONE
L a croissance du monde numérique et les nouvelles possibilités qui en découlent sont liées aux principes qui
ont façonné son développement: ouverture, neutralité des réseaux, liberté d’accès garantie par une architecture
d écentralisée. Ces principes ont permis, en près de deux décennies, la mise en réseau de plus de la moitié de
l’humanité, une transformation en profondeur des modèles de création de valeur.
Dans ce contexte, les compétences numériques constituent désormais un élément essentiel de la vie citoyenne.
E lles englobent une gamme de compétences, d’attributs et de comportements qui permettent d’exploiter les
avantages et les opportunités offertes par internet tout en renforçant la résilience face aux dangers potentiels que
sont par exemple la cybercriminalité et la désinformation.
C omment relever le défi du développement des compétences numériques des citoyens dans l’espace
francophone ? Quelles solutions concrètes aujourd’hui et demain ?
Intervenants :
Marie Bancal et Jean-François Plard, Responsables du secteur International - Pôle Partenariats et Développement au
GIP-PIX
ORGANISATION
Institut français de Tunisie

21.11

14H-16H

Gratuit

Village de la Francophonie - Salle des Ateliers

PRÉSENTATION / DECOUVERTE / ATELIER
PIX : UNE SOLUTION AU SERVICE DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Le développement des compétences numériques constitue enjeu essentiel dans la formation des citoyens du XXIe
siècle. 
PIX est une solution permettant de développer de manière innovante ces compétences et de les certifier. Cinq
domaines sont abordés : Information et données, Communication et collaboration, Création de contenu, Protection
et sécurité et enfin Environnement numérique.


A l’aide de tablettes numériques, les participants pourront découvrir cet outil d’autoformation qui repose :
sur la mise en activité des apprenants à travers des mises en situation et des défis ludiques inspirés de la vraie vie :
manipulez des fichiers et des données, enquêtez sur le web, et répondez à des questions de culture numérique !
s ur la personnalisation des parcours : de débutant à confirmé, les questions sont personnalisées et s’adapten t à
votre niveau, réponse après réponse.
 RGANISATION
O
Institut français de Tunisie

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
21.11

17H-18H30

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Salle des ateliers

ATELIER TEXTES TEXTILES
LAETITIA TROUSSEL-LUBER
Atelier de conte collectif avec Laetitia Troussel-Luber.
C onteuse et artiste, elle travaille sur les imaginaires quotidiens et collectifs de chacun qu’elle collecte pour les
transformer en récits à la frontière du fantastique et du très normal. Fondatrice de la compagnie Banana Tragédie,
elle collabore régulièrement avec la Maison du Conte. En résidence ce mois de novembre 2022 à la Villa Salammbô,
résidence internationale de recherche et de création de l’Institut français de Tunisie, elle travaille sur son projet
« Parlons Chiffons » : collecte de paroles textiles et féminines à Tunis.
ORGANISATION
Institut français de Tunisie

22.11

10H-12H

Gratuit

Village de la Francophonie - Salle des conférences

CONFERENCE / TEMOIGNAGES
ÉCHANGES ET COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DANS LE MONDE FRANCOPHONE
Conférence et témoignages de chercheurs et de scientifiques sur la collaboration scientifique internationale d’une
part, et sur la gestion et l’ouverture des données de la recherche dans le monde francophone, et notamment avec
l’Afrique.
Un pas de plus vers une science ouverte et partagée ?
Intervenants : Kheireddine Abdelli, Association ADO+ / Chiraz Belhadj Kheder, Chercheuse géographe, Université de La Manouba
/ Marie BONNIN, Directrice de Recherche IRD / Dhouha EL JOURCHI, Directrice exécutive Association ADO+ / Wahiba Houiji,
Chargée de Valorisation, Innovation et Médiation Scientifique IRD /
Mohamed Ali Marouani, Représentant délégué IRD en Tunisie / Caroline Vilatte, Responsable du Service Médiation avec les publics,
IRD / Jihad Zahi, Chercheur, Université Cadi Ayad, Maroc

Le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-tunisien UTIQUE, initiateur d’innovations dans le numérique
Intervenants : Asma Baghdadi, Chercheuse, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
Pierre de Ramefort, Attaché de Coopération Scientifique, Ambassade de France en Tunisie

Migrations internationales dans l’espace euro-méditerranéen

Intervenants : Marouen Taleb, Chercheur associé IRMC / Hassan Boubakri, Enseignant-chercheur, Université de Sousse
ORGANISATION : Institut de Recherche pour le Développement (IRD) / Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain

(IRMC) / Institut français de Tunisie

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
TOUS LES JOURS

10H-17H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Village de la Francophonie - Espace Immersif

CLINAMEN
R évéler la quintessence de la danse et du mouvement, c’est le projet audacieux d’Hugo
Arcier, artiste visuel. Grâce au motion capture, il abstrait les corps de trois danseurs sur la
scène de l’Opéra Garnier pour ne laisser que le va-et-vient et l’entrelacs des atomes. S’initie
alors une danse envoûtante dans les coulisses d’un Opéra futuriste.
Tout public / 9 mn

COSMORAMA
C osmorama observe le monde tel qu’il ne nous apparaît pas. Imaginé comme un voyage
mêlant le proche et le lointain, des paysages terrestres et le Cosmos, le film rend visible et
audible une strate inaccessible du spectre lumineux.
Tout public / 20 mn

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
03.11

18H00

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Médiathèque

RENCONTRE AVEC SERGE TOUBIANA

Autour de son dernier roman Le fils de la maîtresse (Arléa, 2022), modérée par Raouia Kheder
Né le 15 août 1949 à Sousse en Tunisie, Serge toubiana est journaliste et critique de cinéma français. Il a été, de
2003 à 2016, le directeur de la Cinémathèque française. Il est président d’Unifrance depuis juillet 2017. Son neuvième
roman, Le fils de la maitresse est lauréat du prix Marcel Pagnol en 2022.
Au-delà de l’évocation des jours heureux, cet autoportrait du Fils de la maîtresse est un éloge de la transmission : « Je
me suis rendu compte, dira Serge Toubiana, que j’avais choisi le même métier qu’elle : en transmettant mon amour du
cinéma, je me sens tel un instituteur du cinéma. Transmettre et partager, c’est aimer.
Avec la complicité de la librairie Al Kitab

04.11

14H-16H

Gratuit

Médiathèque

JOURNEE DU VOLONTARIAT FRANCAIS
L’Ambassade de France, avec France Volontaires Tunisie et Business France, célèbre le volontariat, le vendredi 4
novembre, de 14h30 à 17h30, à l’Institut Français de Tunisie.
Le thème « De nouvelles ambitions pour le volontariat international » permettra de présenter les différents dispositifs
de volontariat ainsi que la nouvelle identité visuelle de France Volontaires, d’échanger autour des témoignages de
volontaires en Tunisie et de faire le bilan d’ateliers de travail organisés fin octobre sur l’impact du volontariat et sa
valeur ajoutée dans le dispositif de coopération et de solidarité internationale de la France.

05.11

11H-12H

Gratuit

Médiathèque

COSY SOUS MON TIPI CHAQUE SAMEDI
Un moment d’éveil à la médiathèque Charles de Gaulle
Abracadabra... La magie avec nos petits ! Et en famille.
Inscription auprès de : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com
Public 0-5 ans

05.11

15H-16H

Gratuit

Médiathèque

ECOUTEZ LIRE… « DE SACHA @ MACHA »
Derrière son ordinateur, Sacha envoie des mails à des destinataires imaginaires, comme autant de bouteilles à la mer
jusqu’au jour où Macha répond. Un échange commence petit à petit, timide au début, puis les secrets se dévoilent.
Confortablement installés sur des poufs ou se baladant entre les rayonnages, les enfants sont invités à coiffer des
casques et écouter le roman de Rachel Hausfater et Yaël Hassan.
Public à partir de 10 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
12.11

16H-17H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Médiathèque - Espace image et son

ATELIER MAKEY MAKEY (JEUNESSE)
C et atelier collaboratif vous propose de créer en groupe un instrument de musique des plus délirants. C’est en
u tilisant le «Makey Makey», un outil très pratique élaboré par deux anciens élèves du M.I.T Media Lab, que nous
pouvons simplement entreprendre la mise en œuvre d’un instrument tout à fait inhabituel. Permettant en effet de
remplacer quelques touches de votre clavier par n’importe quel matériau conducteur, il devient alors possible de
faire jouer de la guitare à une simple pomme !
Inscription auprès de : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com
Public jeunesse 7-12 ans

13.11

11H-12H

Gratuit

Médiathèque

ATELIER NUMÉRIQUE
Un atelier ouvert aux grands débutants concernant Internet et ses pratiques.
Venez découvrir les bases de manière décomplexée : présentation des différents moteurs de recherche, initiation
aux fonctionnalités et aux vocabulaires liés à l’utilisation d’un PC.
Pour compléter cet atelier, les usagers sont également invités à se rendre sur la ressource numérique
toutapprendre.com présente sur Culturethèque, votre bibliothèque numérique.
Un accès gratuit à toute l’offre pendant 3 semaines !.
Inscription auprès de : safa.cherif@institutfrancais-tunisie.com
Tout public

18.11

15H-17H

Gratuit

Médiathèque

CINÉ ADOS
Les relations d’amitié à l’ère du numérique. Quand les amitiés deviennent virtuelles !
Inscription auprès de : mounira.benchaabane@institutfrancais-tunisie.com
Public à partir de 14 ans

19.11

14H-17H

Gratuit

Médiathèque - Black Box

UNE VOIX POUR L’HISTOIRE
Une promenade dans la vie d’Aimé Césaire à travers des interviews racontant ses souvenirs d’enfance, ses combats
politiques et ses amitiés.
Tout public

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
19.11

16H-17H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Médiathèque - Espace comptoir numérique

CULTURETHÈQUE
Vous serez accompagnés lors de votre visite sur Culturethèque dès la saisie de vos identifiants jusqu’à la consultation
des documents sur la plateforme : journaux, magazines, des essaies et des romans…
Venez découvrir toute la richesse de cette bibliothèque en ligne à tour de clics.
Inscription auprès de : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com
Tout public

22.11

15H-16H

Gratuit

Médiathèque

TOUT-PETIT : CROQUEZ LA VIE !
Les livres, c’est aussi pour les bébés !

Vous aimez profiter de votre temps libre pour partager une nouvelle activité avec votre enfant dès le plus jeune
âge ? Vous adorez écouter et découvrir de nouvelles histoires ? La médiathèque vous ouvre grand les bras !
N e ratez pas le rendez-vous et venez découvrir des livres en papier et numérique sur Culturethèque, votre
bibliothèque numérique !
Vous êtes aussi invités à voter pour votre album préféré :
https://www.culturetheque.com/TN/pepites-internationales-2022.aspx
Au menu :
Les reflets d’hariett de Marion Kadi
Des trucs comme ci, des trucs comme ça de Bernadette Gervais
Public familial / enfants jusqu’à 3 ans

25.11

15H-17H

Gratuit

Médiathèque

JEUX DE SCRABBLE
Vous voulez améliorer votre maitrise du Scrabble, élargir votre vocabulaire en français, recevoir des conseils après
chaque coup !
Rejoignez un groupe de joueurs à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie.
Inscription auprès de : mounira.benchaabane@institutfrancais-tunisie.com
Public à partir de 14 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
26.11

11H-13H

Gratuit

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Médiathèque - Black Box
E
BR E
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CROC’ALBUMS

Un groupe d’amis se réuni dans une cabane pour de nouvelles découvertes littéraires.
Venez découvrir avec eux des histoires qui font rire, rêver, qui interrogent, rassurent et aident à grandir.
Public à partir de 5 ans

26.11

14H30

Gratuit

LA CABANE
À LIRE

Approchez-vous
et laissez-vous guide

Médiathèque

CLUB DE LECTURE

Le réseau des médiathèques de l’IFT et la Cie de théâtre Akalmie Celsius
vous invitent à vivre une expérience artistique autour du livre et de la lecture

Rendez-vous régulier autour des nouveautés et coups de cœur en littérature adulte. Parler de l’actu littéraire, de la
dernière bande dessinée, du dernier film adapté au cinéma, une causerie, pour les grands, histoireMardi
de se
tenir à la2022 de 9H00 à 12H00
1er novembre
page !
Bibliothèque publique de Sahloul - Sousse
En partenariat avec

Pour cette semaine, le club se réunira autour des titres suivants :
- Les liens artificiels de Nathan Devers (Albin Michel, 2022)
- La petite menteuse de Pascale Robert-Diard (L’Iconoclaste, 2022)
- Mon cher mari de Rumena Buzarovska, traduit du macédonien par Maria Bejanovska (Gallimard, 2022)
Tunisie

Public adulte

26.11

16H-17H

Gratuit

Médiathèque

LIVR’ENSEMBLE
Vous avez entre 12 et 16 ans et vous êtes passionnés de lecture (roman, BD, documentaire, livre audio) ? Ce club est
fait pour vous !
Venez découvrir les nouveautés jeunesse francophones et bilingues arabe-français de la rentrée.
Inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

CINÉMA
NOVEMBRE

Du mardi au samedi
Programmation hebdomadaire sur
www.institutfrancais-tunisie.com
/IFTunisie

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
08.11

14H30 & 17H30

9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

Gratuit

Théâtre municipal de Sfax

ALLÔ COSMOS

Musique électro, danse et mapping
De et par Marc de Blanchard & Fanny Paris
V oilà un spectacle étonnant : une science-fiction chorégraphiée, mélange de danse, de mapping vidéo, de
boucles électroniques et de sons synthétiques des années 80-90.
Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux scientifiques dont la mission
principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs expériences et de
leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé
d’animaux inconnus et de végétaux étranges…
T out un monde en suspension, propice à la surprise, à l’étonnement, à la poésie comme à l’absurde. On
y découvre, non sans drôlerie, les premiers pas de l’Homme dans le cosmos, les corps en apesanteur, entre
lourdeur et légèreté, lenteur et rapidité. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est l’histoire d’une incroyable
épopée cosmique…
En partenariat avec la ville de Sfax
Tout public, à partir de 4 ans, accès libre.
www.armada-productions.com

10.11

17H30

Gratuit

Sfax

FLORILÈGE DE LA POÉSIE TUNISIENNE FRANCOPHONE
Yasser Jeradi (guitare) et Imèn Moussa (lecture) posent leurs valises à Sfax
E n marge du 18e Sommet de la Francophonie, prévu à Djerba le 19 et le 20 novembre 2022, un consortium
d ’associations tunisiennes en partenariat avec l’Institut français de Tunisie vous propose une tournée de
spectacles autour de la musique et de la poésie. Venez découvrir la créativité poétique tunisienne s’exprimer en
français ! Du 9 au 19 novembre 2022, le temps d’un concert nous vous proposons une promenade poétique en
mots et en musique assurée par des artistes et performeurs tunisiens. Les textes mettront à l’honneur la poésie
tunisienne francophone contemporaine et comporteront un florilège de textes de poétesses et poètes ayant
publié leurs recueils en langue française en Tunisie et à l’étranger. Les sons s’emmêlent aux mots pour vous offrir
une œuvre construite sur un dialogue entre poésie et musique . Ce dialogue poétique connaîtra son départ dans
la ville de Bizerte le 09 novembre, en passant par Sfax, Kairouan, Sousse, Gafsa et Gabès. La clôture sera assurée
à Djerba à l’occasion du Sommet de la Francophonie le 19 novembre.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
11 & 12.11

Gratuit

9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax

COLLOQUE INTERNATIONAL :
MODERNITÉS LITTÉRAIRES D’ALBERT CAMUS
La Maison de France se joint au Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Economie
(LARIDIAME) et la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax pour ce colloque international.
Programme détaillé : laridiame@gmail.com

LES ACCENTS DU FRANÇAIS
En écho au Sommet de la Francophonie, qui débutera ce 14 novembre, La Maison de France célèbre les musiques
du Français.
Belge, québécois, ch’ti, créole, etc., tous ces accents conjuguent et déclinent ce même Français ; ils en tressent
sa diversité et sa richesse.
Autour du slam, des ouvrages, des films, et jusqu’au bout des imaginaires musicaux, la Maison de France vous
convie à cette francophonie vivante et spontanée.

14.11

Gratuit

Sfax

LE CENTRE DE LANGUE MET L’ACCENT DU FRANÇAIS / SLAM
page Facebook de la Maison de France
A partir de La Française, slam de Moshino Le-King Malouangou, plusieurs personnalités, professeurs, simples
l ocuteurs se sont appropriés une phrase de cette composition pour en recréer ensemble une nouvelle, aux
accents pluriels de la langue française.
La capsule vidéo de leur participation, concoctée par le Centre de Langue de la Maison de France, sera présentée
en avant-première sur les pages Facebook de la Maison de France.
Avec l’aimable participation de :
• Moshino Le-King MALOUANGOU (Gabon – Etudiant à l’IIT)
• François MEUNIER (Ch’ti – professeur)
• Shauna JOY HAWKINS (Canada – Femme d’affaires)
• Gina BACCARARD – LORDINOT (Martinique – Conseillère Pédagogique/ Formatrice)
• Zied MELLOULI (Tunisie – Professeur Universitaire/ Activiste libre/ Prof CDL
• Ruben BABIO BARREIRO (Espagne, professeur d’espagnol)

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
22.11

17H30

Gratuit

9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

Sfax

RENCONTRE : LES ACCENTS DU FRANÇAIS
Le Français, 5e langue au monde, rassemble 300 000 millions de francophones ; c’est dire s’il se décline en une
multitude d’accents.
Comment les accents du français vivent-ils ses récentes évolutions ?
Intervenants :
• Saloua KAMMOUN (linguiste, Maître assistante à l’ISLG) – modératrice
• Moshino Le-King MALOUANGOU (Gabon – Etudiant à l’IIT)
• Shauna JOY HAWKINS (Canada – Femme d’affaires)
• Pierre GASSIN (photographe)
• Gina BACCARARD – LORDINOT (Martinique – Conseillère Pédagogique/ Formatrice), (en visio)

23.11

10H-18H

Gratuit

Sfax

LA MÉDIATHÈQUE MET L’ACCENT
ET OUVRE TOUT GRAND SES PORTES.
Tout ce que vous vouliez savoir sur le Français en accents : romans, essais, revues, DVD, etc.
De Dalida à Ali Bêcheur, en passant par Louis Philipe D’Alembert, la médiathèque met à l’honneur sa collection
de documents francophones.
Venez découvrir les accents du Français sous ses formes les plus diverses dans un circuit de tables thématiques,
à visiter absolument !

24.11

19H00

Gratuit

Complexe Jamoussi - Sfax

LES ACCENTS DU CINÉMA FRANÇAIS
BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS de Dany Boon, par Dany Boon, Franck Magnier 2008/106 mn
Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le caractère dépressif
lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation sur la Côte d’Azur. Mais
il est démasqué : il sera muté à Bergues, petite ville du Nord.
Pour la satisfaire et se simplifier la vie, Philippe lui fait croire qu’en effet, il vit un enfer à Bergues, dans le Nord,
r égion glacée, peuplée d’êtres rustres, éructant un langage incompréhensible, le «cheutimi». Dès lors, sa vie
s’enfonce dans un mensonge confortable...
Avec la complicité du Ciné Club Taher Chériâa et du complexe Jamoussi

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
25.11

20H00

9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

Soirée Payante

Hôtel Borj Dhiafa - Sfax

LES ACCENTS TROPICAUX DU FRANÇAIS – SOIRÉE TROPICALE
Typical Combo, Kassav’, Compagnie créole, Philippe Laville, qui n’a pas rêvé d’horizons enchanteurs avec ces
chansons ? Qui n’a pas dansé sur ces rythmes tropicaux entraînants ?
L ’association Nahawand, vous embarque vers ces îles et ces rives enchanteresses pour une chaude soirée
tropicale aux délicieux parfums exotiques.
Inscrivez-vous vite (sur réservation) / Contact : 58 415 812

24-26.11

Gratuit

Théâtre municipal de Sfax et Avenue des 100 mètres

ENVIROFEST
ENVIROFEST, le festival du film de l’environnement, est de retour à Sfax.
Il s’articulera cette fois non seulement autour d’une programmation cinéma forte ouverte à tous, mais aussi d’un
village associatif environnemental, référence d’événements scientifiques et culturels, réunissant tous les acteurs
de l’environnement, de sa préservation et du développement durable.
L e developpement durable est un ensemble de decisions qui ameliore les conditions de vie du present sans
mettre en danger les ressources pour les generations futures.
L es objectifs et les valeurs soutenus par ENVIROFEST par le Village sont en concordance avec les objectifs
m ondiaux du développement durable et principalement la limitation des rejets, pollutions, impacts, le
réchauffement climatique et les dégradations des écosystèmes engendrés par les activités humaines.
L e Village donne de la visibilité à la société civile et aux initiatives écoresponsables et leur permet de faire
connaitre leurs produits et services et contribuer ainsi à l’élévation de la conscience environnementale du public.
Les associations et les représentants de la société civile engagés y partageront leurs expériences et actions pour
la cause environnementale et développeront leurs réseaux et opportunités de collaborations.

24.11

15H00

Gratuit

Théâtre municipal de Sfax

MARCHER SUR L’EAU de Aïssa Maïga, 2021/89 mn
Entre 2018 et 2020, Aissa Maïga se rend au Niger pour filmer l’un des nombreux villages victimes du réchauffement
climatique. Là, elle a suivi une petite fille qui, en attendant la construction d’un puits, doit parcourir chaque jour
plusieurs kilomètres pour aller chercher de l’eau. L’accès à l’eau est-il corrélé à l’accès à l’éducation des filles dans
les pays d’Afrique subsaharienne ?
Projection suivie d’un débat.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
25.11

15H00

Gratuit

9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

Théâtre municipal de Sfax

BIGGER THAN US de Flore Vasseur, 2021/96 mn
La réalisatrice de documentaires Flore Vasseur suit Melati, une jeune indonésienne luttant contre la pollution
p lastique dans son pays, dans un voyage qui l’emmène loin de chez elle. Coproduit par Marion Cotillard,
Bigger Than Us nous a fait découvrir de jeunes militants qui luttent pour le climat, la justice sociale et les droits
fondamentaux tels que la liberté d’expression et l’accès à l’alimentation et à l’éducation. Un phare de résilience
positive pour les jeunes.
Projection suivie d’un débat.

26.11

16H00

Gratuit

Théâtre municipal de Sfax

MÉDITERRANÉE L’ODYSSÉE POUR LA VIE de Frédéric Fougea, 2021/79 mn
La mer Méditerranée, l’un des foyers de la civilisation européenne est exploitée depuis des siècles par les pays qui
la bordent. Pourtant, la vie sauvage continue de s’y développer vaillamment, développant des trésors d’invention
et d’adaptabilité pour survivre aux déprédations humaines. Des équipes de documentaristes passionnés, avec
l e concours de scientifiques et de spécialistes, ont enquêté pour ramener les images les plus évocatrices et
spectaculaires de cette lutte.
Projection suivie d’un débat.

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
09.11

15H30

Gratuit

4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

Sousse

RENCONTRE-DÉBAT AVEC SAMIR MARZOUKI
Autour de son recueil : Cinq histoires de trésors

A l’heure où presque tout le monde déplore que les jeunes Tunisiens boudent la lecture des livres en général
et de la littérature en particulier, Samir Marzouki persiste et signe en publiant son deuxième recueil de récits
jeunesse, qui plus est en langue française. Cinq histoires de trésors paraissent en effet à une période où la langue
de Molière est malmenée dans le parler d’une bonne partie de ses utilisateurs tunisiens…
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

DU 08 AU 26.11

Gratuit

Sousse

LES MOTS SUR DES CHOSES

Exposition photos & textes ADRIEN LECOURSONNAIS
Projet poétique interculturel, intersocial et intergénérationnel qui se découvre en mots, en choses et en images,
entre la Bretagne et le Maghreb.
Adrien Lecoursonnais collecte des objets et des éléments naturels sur lesquels il écrit ses impressions de voyage
en Tunisie. Il range ces choses sur lesquels il a posé des mots dans de petites valises en carton qui deviennent
pour lui des boîtes mémorielles, des caisses de collectionneur, de précieux coffres aux trésors ou encore un minithéâtre d’objets. Ensuite, il part à la rencontre d’habitants, d’abord en Bretagne avec des personnes ayant des
liens avec le Maghreb puis en Tunisie. Ils lui racontent des souvenirs et des histoires qui témoignent des choses
de la vie, ici ou là-bas.
Sur les bords de la Méditerranée, Adrien et des jeunes d’une médina mettent en scène certains objets pour
les photographier. Une sélection des paroles collectées est alors réalisée pour accompagner ces images et des
extraits sont traduits en arabe dialectal tunisien et en kabyle, un dialecte berbère d’Algérie.

15H00

Gratuit

كلمات عن األشياء

ⴰⵡⴰⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ

vernissage le mercredi 9 novembre à 17h.

12.11

Les Mots sur des Choses

Sousse

CINÉ / LES MAGNÉTIQUES de Vincent Maël Cardona, 2021/99 mn
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir
de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.
Age conseillé, à partir de 15 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.

 Une création d’Adrien Lecoursonnais
 avec la complicité de ses rencontres ici et làͲbas

ّ من إبداع أندريان ليكوورسوناي بمشاركة مع
 السكان من هنا وهناك

Exposition photos & textes
du 8 au 26 novembre 2022


Vernissage le 9 novembre à partir de 17h


Institut français de Sousse
4 rue des Jasmins


INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
18.11

16H30

Gratuit

4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

Sousse

PARTAGE TON LIVRE
La médiathèque de l’IF Sousse vous propose un rendez-vous pour échanger autour du livre de Julien Vidal :
ça commence par moi.
Et si nous avions déjà les solutions dans notre quotidien pour changer le monde à notre échelle ?
Tester et adopter une action écocitoyenne chaque jour pendant un an, c’est le défi que s’est lancé Julien Vidal.
Il a choisi de partager son expérience et a répertorié ses 365 actions sur le site internet cacommenceparmoi.
org. Voici un récit de vie au pays de l’utopie écologique à l’énergie contagieuse et à l’optimisme entraînant,
accessible et rassembleur
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

25.11

18H00

Gratuit

Sousse

PIXEL PLANET
Performance Vidéo et musicale
Dans le cadre de Novembre numérique, l’Institut français de Sousse vous invite à une performance vidéo et
musicale de Christoph Becker & Véronique Vigna.
« Les relais sont partout, cachés dans les appareils aux belles figures et d’apparences lisses. Télévisions,
smartphones, etc…gèrent nos images, nos informations, nos « communication ». Parfois on rencontre un de ces
modems démonté, jeté au coin d’une rue, défiguré par un pied inattentif ou malveillant. Mon aventure avec
ces « êtres mystérieux » a commencé le jour où j’ai marché sur un petit disque déjà malmené par de nombreux
piétinements. Une fois lavée, sa surface révéla une structure d’une étonnante perfection. J’ai commencé alors
à expérimenter à l’aide de mon troisième œil : perspectives lumières, zoom, agrandissement jusqu’aux Pixels.
L’idée des Pixels Planètes est née : astres en perdition dans le vide, Pixels-images, cellules d’un univers virtuel. »
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE
/IFTunisie

@IFTunisie

@IFTunisie

www.institutfrancais-tunisie.com

L’Institut français de Tunisie remercie les partenaires qui soutiennent son action

Partenaires médias
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