
JOURNÉES DE LA TUNISIE NOUVELLE   

DOSSIER DE PRESSE 2011 

 

1e édition 

Du 31 mars au 3 avril 2011 

J-TN.INFO 



SOMMAIRE 

Journées de la Tunisie nouvelle  3  

 

Retour sur les JTN 2011  4 

 

Programmation  2011  7 

 

Les JTN sont…   14 

 

Contactez les JTN  16 

 

Partenariats  2011  17 

 

Revue de Presse  18 

   



LES JOURNÉES DE LA TUNISIE NOUVELLE 2011 

3 

Parce que la Tunisie change!  

Parce que les révolutions modernes doivent être relatées!  

Parce que l’Histoire s’écrit avec des mouvements violents et de la douce poésie...   

 

Les Journées de la Tunisie nouvelle ont vu le jour.  

 

La première édition de cette manifestation culturelle, organisée grâce à la collaboration d’Avant-Scène 

Production et du Collectif de solidarité au Canada avec les luttes sociales en Tunisie, s’est tenue à 

Montréal les 31 mars, 1er, 2 et 3 avril 2011. 

 

Ces quatre journées ont été l’occasion de débattre du passé et de l’avenir de la Tunisie tout en mettant 

l’accent sur sa production musicale et cinématographique contemporaine. Elles ont ainsi permis à un 

public international de découvrir la Tunisie nouvelle, celle d’après la révolution et de se laisser emporter 

par la parole libérée chantée par l’artiste engagé Bendir Man. 
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La révolte tunisienne de l’hiver 2011, ayant mené à l’avènement d’une nouvelle Tunisie, est à l’origine des JTN. En effet, Il 

nous avait alors semblé autant nécessaire de comprendre cet événement d’envergure que de le célébrer avec la 

communauté tunisienne et les amis de la Tunisie à Montréal. C’est ainsi que Les Journées de la Tunisie nouvelle se sont 

tenues pour la première fois à Montréal du 31 mars au 3 avril 2011.  

Diaporama photos, soirée de courts métrages, conférences et concert ont constitué l’essentiel de ces Journées. Autant de 

rendez-vous qui ont permis d’esquisser le nouveau visage de la Tunisie, de penser la culture tunisienne, et de réfléchir au 

rôle joué par les artistes lors de la révolution. 

Une projection de photographies des manifestations qui se sont déroulées en Tunisie, à Montréal et à Ottawa ont donné le 

coup d’envoi des Journées de la Tunisie nouvelle le 31 mars 2011 dans une salle de l’Office National du Film du Canada. 

Le diaporama de photos, projeté sous le titre « Clichés de la Révolte : de la Tunisie au Canada », a été agencé et 

animé par le photographe québécois Luc Bourgeois. 

La soirée cinématographique « Tunisie… tout court » a été organisée pendant le deuxième jour des JTN. Sept courts 

métrages de jeunes cinéastes tunisiens ont également été projetés à l’ONF pendant la soirée du 1er avril 2011. Ces films, 

traitant de la réalité sociale en Tunisie, laissaient deviner les raisons de l’indignation du peuple tunisien. La critique 

sociopolitique qui les sous-tendait a, par ailleurs, suscité un vif débat chez le public d’âge et de nationalité très diversifiés.  
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Le 2 avril 2011, troisième jour des JTN, fut sans doute le plus dense. En effet, ce samedi-là, plusieurs activités se sont 

succédées dans les locaux de l’Université du Québec à Montréal. La journée a ainsi commencé par  une vidéoconférence 

intitulée « Révolution 2.0. ». Elle a été présentée par Anthony Grolleau-Fricard; y ont participé : le caricaturiste Z, connu 

pour son blog satirique Débatunisie; Sami Ben Romdhane, agrégateur de Tweets tunisiens Tn-labs et Houssein Ben Ameur 

qui a présenté l’agrégateur des blogs tunisiens Tn-blogs.  

Les interfaces de ces intervenants avaient largement contribué à faire connaître la réalité du peuple tunisien, sa mobilisation 

contre le régime et la sauvagerie par laquelle ses manifestations avaient été réprimées. Taïeb Moalla, journaliste tuniso-

québecois a, quant à lui, rendu hommage au premier cyber dissident tunisien Zouheir Yahyaoui, décédé en 2005. Deux des 

intervenants : Sami Ben Romdhane et Z n’étaient pas présents dans la salle, ils ont intervenu par vidéoconférence. Le 

public a fortement apprécié cette initiative, il a notamment salué la richesse du contenu et son originalité. 

Par la suite, s’est tenue une deuxième conférence : « Des transitions démocratiques en Espagne, au Mexique et en 

Roumanie et de la naissance de ‘nouvelles démocraties’ », animée par Aziz Fall, universitaire, politologue et membre du 

GRILA (Groupe de recherche et de réflexion pour la libération de l’Afrique). Cette conférence a regroupé plusieurs 

panélistes : Monsieur Manuel Español Echevarría, professeur à l’Université Laval s’est penché sur la transition 

démocratique espagnole de 1975 en s’attachant à pointer les ressemblances avec la transition démocratique tunisienne en 

cours. 5 
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Monsieur Javier Vargas de Luna, professeur d’histoire et civilisation latino-américaine a, quant à lui, exposé au public une 

grande partie de l’histoire contemporaine du Mexique et les différentes tentatives de transition démocratique que ce pays 

a connues. Enfin, Madame Magda Popeanu, enseignante et membre de Projet Montréal pour le district Côte des Neiges 

s’est intéressée aux circonstances de la révolution roumaine ainsi qu’aux difficultés auxquelles se confronte encore la 

Roumanie.  

Le débat qui s’en est suivi avec le public était très intéressant. Plusieurs Québécois ont, par exemple, évoqué la 

Révolution tranquille. 

Cette troisième journée s’est clôturée en beauté avec le concert de Bendir Man, jeune auteur-compositeur-interprète 

tunisien. Ce chantre de la révolution tunisienne avait alors réussi à faire salle comble en remplissant les 800 places de la 

salle Marie Gérin-Lajoie de l’UQAM. Des spectateurs s’étaient même déplacés depuis différentes provinces canadiennes 

et des États-Unis pour écouter la parole libérée incarnée par Bendirman et fêter la révolution tunisienne. 

Les Journées de la Tunisie nouvelle se sont clôturées à l’UQAM, le dimanche 3 avril 2011, par une dernière conférence 

portant sur le rôle des partis politiques dans la transition démocratique. Trois intervenants : Madame Nihad Ben Salah, 

membre d’Amnistie Internationale, Monsieur Haroun Bouazzi, jeune activiste tunisien et Aziz Fall politologue québéco-

sénégalais ont ainsi décortiqué l’espace politique actuel en mettant l’accent sur la responsabilité des partis politiques et 

des associations dans le changement démocratique. 
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PROGRAMMATION DES JTN 2011: MUSIQUE 

 

CONCERT DE BENDIR MAN, SYMBOLE DE LA PAROLE RETROUVÉE 

 

 

 
Samedi 2 avril à 20h 

Salle Marie-Gérin Lajoie, UQAM 
 

 

 

Un concert-bénéfice  au profit du Croissant-Rouge tunisien, donné par l’auteur-interprète et artiste engagé Bendir Man, 

accompagné de plusieurs figures de la scène locale : Labess, Queen K, Sabeur Gallali. 

 

Bendirman. Parole de Tunisien Libre! La troisième journée des JTN s’est clôturée en beauté avec le concert de 

Bendir Man, jeune auteur-compositeur-interprète tunisien. Ce chantre de la révolution tunisienne avait alors réussi à faire 

salle comble en remplissant les 800 places de la salle Marie Gérin-Lajoie de l’UQAM. Des spectateurs s’étaient même 

déplacés depuis tout le Canada et les États Unis, afin d’écouter la parole libérée incarnée par Bendirman et fêter la 

révolution tunisienne. 
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PROGRAMMATION DES JTN 2011 : EXPOSITION 

8 

CLICHÉS DE LA RÉVOLTE : DE LA TUNISIE AU QUÉBEC 

 

Diaporama de photographies et Ouverture des Journées de la Tunisie nouvelle 2011 
 

Jeudi 31 mars 2011, 19h – 21h 

Cinéma ONF 

1564, rue Saint-Denis 

Avec la participation de Luc BOURGEOIS, Photographe. 
 

La photographie au cœur de la révolte. Cette projection de photographies a permis de visionner des clichés illustrant les 

moments les plus forts de la révolte tunisienne et ceux du soutien de la diaspora tunisienne au Canada.  

Cette révolte, soutenue artistiquement par nombre de poètes, d’écrivains et de journalistes, a en effet été magnifiquement 

photographiée.  

 

Le talent des photographes Tunisiens en images. Par cette projection, nous voulions raconter l’histoire de la révolte 

tunisienne par le biais de la photographie, une expression artistique n’ayant pas été suffisamment mise en valeur depuis le soulèvement 

populaire malgré le rôle incontournable qu’elle a joué dans la médiatisation de la cause tunisienne. 

Cet événement avait également pour but de faire connaître quelques jeunes photographes tunisiens qui, par leurs images, ont témoigné 

des moments les plus déterminants de la révolte de leur peuple. 
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PROGRAMMATION DES JTN 2011: CINÉMA 
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TUNISIE TOUT COURT 

 

Projection de courts métrages tunisiens 
 

Vendredi1er avril 2011, 19h – 21h 

Cinéma ONF 

1564, rue Saint-Denis 

Avec la présence de ABDELHAMID BOUCHNAK, réalisateur. 

 

Les courts métrages tunisiens ou le pouls des questions sociales tunisiennes. Grâce à une panoplie de 

courts métrages comptant de nouveaux talents et de jeunes réalisateurs prometteurs, le 7e art était à l’honneur durant les Journées 

de la Tunisie nouvelle. La projection de cinq films a été suivie d’une discussion autour des sujets les plus saillants abordés par les 

réalisateurs. Loin de vouloir réduire les courts métrages projetés à de simples documents sur la société, il va sans dire qu’une 

attention particulière aura été portée au contexte sociopolitique de la Tunisie actuelle.  

 

Propulser des jeunes réalisateurs. Ces projections ont été l’occasion de présenter de jeunes réalisateurs peu connus qui 

commencent à se frayer un chemin dans le paysage cinématographique tunisien. Le débat qui a suivi la projection a permis 

d’aborder des éléments de la réalité sociopolitique tunisienne à travers des créations cinématographiques. Le cinéma a en effet, 

toujours été un médium de contestation de l’ordre établi, les cinéastes osent ainsi parfois aller à l’encontre des idées établies et des 

normes socioculturelles. En somme, la révolution sur tous les plans, politique, social et religieux, a commencé depuis des décennies 

dans le cinéma tunisien et se poursuit désormais avec une plus grande marge de liberté.  
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PROGRAMMATION DES JTN 2011: CINÉMA (suite) 
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TUNISIE TOUT COURT 

 

Courts-métrages tunisiens Projetés 
 
 

Alliance, Abdelhamid Bouchnak, durée : 19 mn, 2008, Mandarine Production  (En présence du réalisateur) 

 

Chakwak, Nasreddine Shili, durée 32 mn, 2010, Dionysos prod. (En présence du producteur) 

 

Fée/Mâle, Sawssen Saya, durée : 7 mn, 2008, Ulysson Productions 

 

Ciné Siesta, Alia Nakhli, durée : 7 mn, 2008, Ulysson Productions 

Hadrumète d'or du jeune talent, Festival International du Film pour la Jeunesse et l'Enfance de Sousse 2009 

 

 

Tiraillement, Najwa Slama Limam, durée : 18 mn, 2010, Digipro 

 

Condamnation, Walid Mattar,  durée : 15 mn, 2010, Production Propaganda  

Prix du meilleur scénario au Festival du court métrage méditerranéen de Tanger 2010 
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PROGRAMMATION DES JTN 2011: CONFÉRENCE 1 

 

RÉVOLUTION 2.0 : MÉDIAS ET CHEMIN VERS LA LIBERTÉ : Vidéoconférence en hommage à  Zouheir Yahyaoui 

Samedi 2 avril 2011, 10h-12h 

Pavillon A-, Hubert-Aquin, A-2860 

UQAM, 400 Sainte-Catherine est.  

En présence de Taïeb Moalla, journaliste;  Kamel Khalifa, universitaire; Houssein BenAmeur, Tnblogs. 

Et sur l’écran: en direct de San Francisco , Sami Ben Romdhane; en direct de Paris, : Z – Débat Tunisie  

 

Hommage à Zouhair Yahyaoui. Nous avons voulu rendre un humble hommage à Zouhair Yahyaoui, décédé le 13 Mars 

2005, connu dans le paysage virtuel tunisien sous le pseudonyme Ettounsi (le Tunisien). Zouhair s’est transformé en cyberdissident 

après avoir créé en 2001 le site web « Tunezine », devenu par la suite un lieu d’échange et de libre expression. Dans un pays où la 

critique du régime était réprimée sévèrement et à une époque où les médias sociaux tel que Facebook n’existaient pas encore, 

«Tunezine» était une bouffée d’air frais pour de nombreux tunisiens assoiffés de libertés. Le courage de Zouhair Yahyaoui et ses 

convictions lui ont valu d’être emprisonné, puis torturé. À celui qui a osé défier l’ogre totalitaire avec son clavier et la force de ses 

idéaux, nous lui dédions volontiers la « Révolution » tunisienne de cet hiver. Que son âme repose en paix. 

Les réseaux sociaux dans les révolutions arabes. Les différentes interventions ont eu comme sujet principal le 

rôle des réseaux sociaux et des nouveaux médias dans les révoltes qui secouent encore en ce moment le monde arabe. De la 

Tunisie à la Libye en passant par l’Égypte, le Yemen, le Bahreïn, etc., de multiples acteurs se sont emparés de l’Internet et des 

nouvelles technologies pour en faire une arme contre la dictature et la mettre au service de la liberté d’expression et du 

changement social et politique dans leurs pays. Des cyberactivistes tunisiens ont partagé avec nous leurs expériences et nous ont 

parlé du combat qu’ils ont mené sur le web. 

Le rôle d’internet dans la dissidence. De par cette conférence, nous avons tenté de comprendre l’importance de  la 

   

 

 

 

11 

J-TN.INFO 

médiatisation des révoltes, notamment  

tunisienne et égyptienne, sur les 

réseaux sociaux, ainsi que le rôle joué 

par les cyberdissidents dans 

l’effondrement des régimes totalitaires. Il 

s’agissait également de saisir la 

dimension que pouvaient prendre ces 

activités dans la construction des états 

démocratiques. 



PROGRAMMATION DES JTN 2011: CONFÉRENCE 2 

DES TRANSITIONS DÉMOCRATIQUES EN ESPAGNE, AU MEXIQUE ET EN ROUMANIE ET DE LA NAISSANCE DE ‘NOUVELLES 

DÉMOCRATIES’ 

Samedi 2 avril 2011, 14h-16h 

Pavillon A-, Hubert-Aquin, A-2860 

UQAM, 400 Sainte-Catherine est.  

 

En présence de : Madame Magda Popeanu, enseignante et membre du Projet Montréal pour le district Côte des Neiges; Monsieur Manuel 

Español Echevarría, professeur de linguistique à l’Université de Laval, Québec; Monsieur Javier Vargas de Luna. professeur de littérature latino-

américaine, à l’Université de Laval, Québec. Animation par Monsieur Aziz Fall, politologue, professeur à l’UQAM et membre fondateur du GRILA 

(Groupe de recherche et de réflexion pour la libération de l’Afrique). 

 

Révoltes populaires… et après? La conférence intitulée « Des transitions démocratiques en Espagne, au Mexique et en 

Roumanie et de la naissance de ‘nouvelles démocraties’ » a  jeté la lumière sur quelques transitions démocratiques amorcées dans 

différents pays au courant du siècle passé. Nos conférenciers ont présenté le processus démocratique déclenché en Espagne, au 

Mexique et en Roumanie.  Ils se sont arrêtés sur quelques éléments historiques cruciaux dans le changement démocratique qu’ont 

connu ces pays et notamment sur les modalités du passage d’un régime totalitaire à un nouveau régime démocratique. 

 

Le défi tunisien de la transition démocratique. Cette conférence visait à informer le public sur quelques 

expériences passées, qu’elles aient réussi ou échoué, car ces transitions démocratiques permette de comprendre, partiellement, 

les  défis de la Tunisie postrévolutionnaire, celles qu’elle devrait relever pour réussir une véritable rupture avec l’ancien système 

politique et assurer une réelle transition démocratique. 
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PROGRAMMATION DES JTN 2011: CONFÉRENCE 3 

LES ENJEUX DU NOUVEAU PAYSAGE POLITIQUE TUNISIEN ET LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE DANS LE CADRE D'UNE NOUVELLE 

DÉMOCRATIE 

Dimanche 3 avril 2011, 14h-17h 

Pavillon A-, Hubert-Aquin, A-2860 

UQAM, 400 Sainte-Catherine est.  

 

 

En présence de : Monsieur Aziz Fall, politologue, membre fondateur du GRILA; Monsieur Haroun Bouazzi, membre fondateur du 

Collectif de Solidarité au Canada avec les luttes sociales en Tunisie et membre du Parti Démocrate Progressiste Tunisien; Madame 

Nihed Ben Salah, collaboratrice à AGIR, magazine des droits de l’homme, Amnistie internationale du Canada francophone. 
 

 

Et le rôle des citoyens dans cette nouvelle démocratie? Les Journées de la Tunisie nouvelle ont été clôturées 

par un atelier  qui s’est intéressé au nouveau paysage politique tunisien et à la responsabilité citoyenne dans le cadre d’une 

nouvelle démocratie. Ainsi, plusieurs questions liées au contexte politique du moment ont été abordées. Quels sont les acteurs du 

paysage politique tunisien? Quelles sont les défis auxquels ces derniers doivent faire face? Quelle est la responsabilité citoyenne? 

Au lendemain du soulèvement populaire tunisien, comment contribuer à un réel changement politique? 
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LES JTN sont : UNE STRUCTURE  ET UN ESPACE DE DÉBAT 
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Une association culturelle à but non lucratif fondée en mai 2011, à Montréal.  

 

L’initiative d’un groupe de Tunisiens convaincus de la nécessité d’implanter au Québec un évènement culturel dont le 

principal objectif est de participer activement et de manière novatrice à l’effervescence de la scène artistique 

montréalaise. 

 

Une association ayant pour mission de : 

           Créer un espace de réflexion et de débat. 

Faire connaître la richesse et le foisonnement de la scène culturelle tunisienne sous ses aspects les plus 

contemporains. 

 

Proposer au public québécois des créations novatrices et avant-gardistes. 
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Les Journées de la Tunisie Nouvelle, évènement culturel multidisciplinaire et avant-gardiste, ont lieu chaque année à 

Montréal pendant le mois d’avril. Depuis leur création en 2011, ils aspirent à faire connaître la richesse et le foisonnement de 

la culture tunisienne sous ses aspects les plus contemporains. Pendant ces quelques jours, la Tunisie nouvelle va à la 

rencontre du public québécois, grâce à une programmation audacieuse faite de créations novatrices et de conférences 

portant sur des sujets de grande actualité.  

Cette manifestation est l’initiative d’un groupe de Tunisiens désirant implanter au Québec un évènement culturel capable de 

participer de manière novatrice à l’effervescence de la scène culturelle et montréalaise. Elle a pour mission de participer à la 

relève artistique en programmant des créations avant-gardistes et d’encourager le rapprochement des cultures en 

offrant un espace d’expression à des personnalités provenant de divers horizons. 

Nées en 2011, sous l’impulsion de la révolution tunisienne, les JTN s’inscrivent dans la continuation de l’important travail 

mené depuis de nombreuses années par la maison de production québécoise Avant-Scène Production qui a sans cesse 

veillé à encourager l’avant-garde artistique tunisienne, tout en enrichissant la scène culturelle québécoise et en 

favorisant les échanges culturels entre la Tunisie et le Québec. C’est précisément dans ce même esprit d’audace et 

d’innovation que se placent les JTN en proposant un éventail d’activités culturelles comprenant entre autres des concerts, 

des expositions photos et des projections de films. 

Les JTN sont également un espace de réflexion et de discussion. Parmi leurs rendez-vous figurent des conférences 

réunissant des intervenants de renom : des activistes, des femmes et hommes politiques, des journalistes et des 

personnalités de la société civile à même de porter, sur les thèmes traités, un regard novateur et de faire ainsi évoluer le 

débat autour de sujets d’actualité.   
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LES JTN SONT : UN FOISONNEMENT CULTUREL ET UNE AVANT-GARDE 

ARTISTIQUE 
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CONTACTEZ LES JTN 
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Contact  

 

Nahed Nadia Noureddine  

Téléphone : 514 - 445 8408 

Courriel : jtncontact@j-tn.info 

Adresse : 8115 rue Marquette Montréal (Qc) Canada H2E 2G1  
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PARTENAIRES  DES JTN 2011 
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Marché Adonis,  

Le FMA,  

L’UQAM, 

Infynia International,  

MC Web Technology,  

Ghassen Dali (Royal LePage),   

Candian Dream,  

Carosserie phoenix et  

L’évidence 

Luc BOURGEOIS (Photographe) 
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Voir – 31 mars 2011 – Super zéro Le Devoir – 1 avril 2011 – Bendir Man, 

au cœur de la révolution tunisienne 

http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://voir.ca/musique/2011/03/31/bendir-man-super-zero/
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne
http://www.ledevoir.com/culture/musique/320089/bendir-man-au-coeur-de-la-revolution-tunisienne


REVUE DE PRESSE  

19 

J-TN.INFO 

teKiano – 02 avril 2011 – Tunisie: Belhassen 

Trabelsi, ira-t-il au concert de Bendir Man? 

La presse – 02 avril 2011 – Bendir Man: 

la voix de la révolution tunisienne 

http://tekiano.com/kult/kult-event/40-evenements/3561-tunisie-belhassen-trabelsi-ira-t-il-au-concert-de-bendir-man.html
http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201104/02/01-4385867-bendir-man-la-voix-de-la-revolution-tunisienne.php
http://tekiano.com/kult/kult-event/40-evenements/3561-tunisie-belhassen-trabelsi-ira-t-il-au-concert-de-bendir-man.html
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Radio Canada – 04 Avril 2011 – 

Bendir Man, chantre de la liberté 

http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2010-2011/chronique.asp?idChronique=145303
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RCI – 29 Mars 2011 –  مونتريال

 ُتحيي وتحّيي أيام تونس الجديد

RCI – 30 Mars 2011 – مشاغب يقضّ مضاجع

الرؤساء والسالطين:الفنان بنديرمان في 
 لقاء مباشر من استديوهاتنا

http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
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http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/bendirman-tunisie-nouvelle-montreal-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/
http://www.rcinet.ca/arabe/chronique/arts-culture-canada/18-48_2011-03-30-bandirman-montreal-canada-chansons-engagees-tunisie-tunisia-canada/


REVUE DE PRESSE  

22 

J-TN.INFO 

Kapitalis – 05 Avril 2011 – Les journées 

de la Tunisie nouvelle à Montréal 

Voir – 6 avril 2011 – Fini la censure 

http://www.kapitalis.com/fokus/62-national/3382-les-journees-de-la-tunisie-nouvelle-a-montreal.html
http://voir.ca/chroniques/autfrequences/2011/04/06/fini-la-censure/
http://www.kapitalis.com/fokus/62-national/3382-les-journees-de-la-tunisie-nouvelle-a-montreal.html
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