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

Membres d’honneur «Privilège»

Membres d’honneur

Partenaire

TUNISIE

Adhérent



édito إفتتاحية
L’équipe de l’Institut français de Tunisie est heu-
reuse de vous présenter le premier numéro de 
sa brochure de programmation 2016 !

Gratuite et publiée tous les trois mois, elle vous 
permettra de retrouver tous les événements, 
spectacles, expositions, la programmation ciné-
ma, à Tunis et dans les régions, avec l’agenda 
des activités du relais culturel de Sousse et de la 
maison de France à Sfax.

Vous pourrez également consulter le calendrier 
des inscriptions aux sessions d’enseignement 
et aux examens et tests du Centre de langue, le 
calendrier de CampusFrance, les informations 
pratiques pour nous contacter, vous inscrire à la 
médiathèque, déposer un dossier de demande 
de bourses…

Pour ce premier trimestre 2016, nous vous 
proposons un tout nouveau cycle de cinéma 
dans l’auditorium de l’avenue de Paris, baptisé 
Grand écran au Petit Carnot : des films français et 
internationaux récents, en partenariat avec les 
salles de cinéma tunisiennes.

Côté expositions, des arts numériques et vidéo 
(à Tunis et à Sfax), un hommage à la culture hip-
hop –Rhyme is no crime-, du théâtre avec Naceur 
Khemir et Hichem Rostom –Disparition- et Le 
soleil des Scorta de Laurent Gaudé, prix Goncourt 
2004, mis en scène avec des étudiants tunisiens.

Au début du printemps, la France sera le pays 
invité d’honneur de la Foire du livre de Tunis 
(FILT), un événement à ne pas manquer qui 
nous permettra d’accueillir Hédi Kaddour, Tobie 
Nathan, Benjamin Stora et d’autres auteurs 
contemporains… ainsi que de nombreuses 
conférences dans le cadre des mardis de l’IFT. 
Fin avril, le Forum Jeunesse à Gafsa proposera 
une programmation d’événements culturels.

Il y aura aussi de la musique, sur scène avec le 
concert de l’ensemble Constantinople et le mu-
sicien Ablaye Cissoko, et dans deux ateliers de  
Mixage fou à Tunis et à Sousse…

Une programmation riche, ouverte à tous vous 
attend dans nos pages. Découvrez-la également 
sur notre site internet www.institutfrancais-tu-
nisie.com et sur les réseaux sociaux, qui vous 
permettront de gagner des places pour de nom-
breuses manifestations. 

يسر فريق املعهد الفرنسي بتونس أن يقّدم لكم العدد 
األول من نشرة برمجته لسنة 2016!

 هذه النشرة مجانية وتصدر كل ثالثة أشهر. ستجدون 
وبرمجة  واملعارض  والعروض  الفعاليات  جميع  فيها 
السينما، في تونس العاصمة وفي املناطق الداخلية، مع 
 relais) اجلدول الزمني ألنشطة الفرع الثقافي بسوسة
mai-) ودار فرنسا بصفاقس (culturel de Sousse

.(son de France à Sfax

للتسجيل  الزمني  اجلدول  على  االطالع  أيضا  ميكنكم   
اللغة،  مركز  امتحانات  وفي  التعليمية  الدورات  في 
 Campus) «فرانس الزمني ل «كامپوس  اجلدول  على 
العملية  املعلومات  مختلف  على  وأخيرا   ،(France
لالتصال بنا، للتسجيل في املكتبة الرقمية، لتقدمي ملف 

ترشحكم لنيل منحة دراسية...

 2016 سنة  من  األول  الثالثي  هذا  في  عليكم  نقترح 
احملاضرات  قاعة  في  األفالم  عروض  من  جديدة  سلسلة 
اسم  عليها  أطلقنا  باريس،  شارع  في  بنا  اخلاصة 
 Grand) الصغير»  كارنو  في  الكبيرة  «الشاشة 
الفرنسية  األفالم  أحدث   .(écran au Petit Carnot
التونسية.  السينما  قاعات  مع  شراكة  في  والدولية، 
وصفاقس)،  تونس  (في  وفيديو  رقمية  فنون  معارض، 
 ،(Rhyme is no crime) هوب  الهيب  لثقافة  تكرمي 
 (Disparitions) مسرح مع ناصر خمير وهشام رستم
املتحصل  ڨودي،  للوران    (Le soleil des Scorta) و
على جائزة غونكور لسنة 2004، باخراج طلبة تونسيني.

شرف  ضيفة  فرنسا  ستكون  الربيع،  فصل  أوائل  في   
في معرض الكتاب بتونس، وهو حدث ال ينبغي تفويته، 
ناتان،  توبي  كدور،  الهادي  استضافة  من  سيمكننا 
املؤلفني اآلخرين... وكذلك  والعديد من  بنجامان ستورا 
 mardis de » العديد من احملاضرات في إطار سلسلة
الشباب  منتدى  يقترح  أفريل،  شهر  أواخر  في   .«l’IFT

في قفصة برمجة لفعاليات ثقافية.

 وستكون املوسيقى أيضا حاضرة، على خشبة املسرح 
Constanti-) القسطنطيني  مجموعة  حفل  ةمع 
ورشتي وفي  سيسوكو،  أبالي  واملوسيقي   (nople 

(Mixage fou) في تونس وسوسة...

على  انتظاركم  في  للجميع،  مفتوح  ثري،  برنامج   
صفحاتنا. اكتشفوه أيضا على موقعنا

w w w. i n st i t u t f ra n c a i s - t u n i s i e . co m 
وعلى شبكاتنا االجتماعية، والتي ستمكنكم من الفوز 

بتذاكر للعديد من الفعاليات.



événements / spectacles



création sonore

L’Institut français de Tunisie est heureux d’organiser la première édition des ateliers
« Mixage Fou » en Tunisie !

S’adressant à des débutants et aux enfants à partir de dix ans, ces ateliers d’initiation à la 
création sonore seront encadrés par un professionnel du domaine, Haytem Bellil, ingénieur 
du son auprès de BaylaStudio. 
Le 27 février, deux ateliers de 2h30 chacun accueilleront 16 jeunes par groupe à l’Institut 
français de Tunisie. 
Aucun matériel n’est requis, la bande sonore est mise à disposition sur place ainsi que les 
outils de mixage : pour cette édition 2016, l’association « Mixage Fou » propose une très 
belle banque de sons sur le thème « la voix dans tous ses états ». Vous pouvez la découvrir 
en avant-première sur le site : www.mixagefou.com

L’inscription est gratuite, auprès de la médiathèque de l’IFT, 20/22, avenue de Paris à Tunis. 
Si vous êtes intéressé, faites vite ! Seuls les premiers inscrits pourront bénéficier de ces 
ateliers (32 places disponibles). Les meilleures créations seront envoyées pour le concours 
organisé par l’association.

samedi 27 février 2016  
Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis



Journées de la francophonie

Dans le cadre de la célébration des Journées de la Francophonie au mois de mars, l’Institut 
français de Tunisie, les services culturels des ambassades des pays francophones en Tuni-
sie en collaboration avec l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) et l’Associa-
tion Tunisienne pour la Pédagogie du Français (ATPF) organisent une série d’événements.

Une soirée « Slam » animée par une troupe africaine francophone, des slammeurs suisses 
et d’autres pays francophones, se tiendra le vendredi 18 mars à la salle Ibn Rachiq à Tunis.

L’édition 2016 du concours de la dictée de langue française est organisée sur la base de la 
lecture de l’œuvre de Guy de Maupassant, Les deux amis. Le concours se déroule en deux 
temps : le 1er tour est organisé en région à la fin du mois de février, puis cinq lauréats par 
région sont sélectionnés et invités pour la finale à Tunis, le mercredi 23 mars à la Cité des 
sciences.

Enfin, le concours Dis-moi dix mots, reconduit par le ministère français de la culture et de 
la communication, propose aux collégiens, lycéens et étudiants de tous les établissements 
pilotes, chacun dans sa catégorie, de rivaliser d’imagination pour élaborer un court texte 
comportant obligatoirement ces dix mots : « chance, espoir, partager, après-midi, lâche, 
présent, formidable, aimer, penser, pureté, retour, amitié ».

Les auteurs des dix meilleures productions de chaque catégorie choisies par un jury  de 
l’ATPF participeront à la grande finale du concours le mercredi 23 mars à la Cité des sciences.
Durant le mois de mars, des projections de films et de documentaires francophones auront 
lieu dans les ciné-clubs situés sur l’ensemble du territoire.

concours de langue française
Mercredi 23 mars 2016

Maison de la culture Ibn rachiq
Avenue de Paris - Tunis

soirée « Slam »
vendredi 18 mars 2016

Cité des sciences - Tunis



Journées de la francophonie théâtre / disparition

Hichem Rostom, Comédien et metteur en scène
Sa longue carrière théâtrale en France  (de 1967 à 1998) lui a permis de travailler avec les 
plus grands metteurs en scène européens. En Tunisie il a mis en scène et joué de nom-
breuses œuvres du répertoire universel (de Shakespeare et  Sophocle  à Camus, Strinberg, 
Kafka…)
Un des acteurs les plus importants du cinéma tunisien, il poursuit une carrière internatio-
nale dans de nombreuses productions françaises, américaines, italiennes…Professeur d’art 
dramatique, il anime des ateliers et des stages dans diverses universités. Il a dirigé  les 
Journées Théâtrales de Carthage de 2001 à 2003.

Naceur Khemir, Auteur
Avec la publication en 1975 de L’Ogresse, un conte calligraphique, Naceur Khemir a participé 
au renouveau du conte en France, en initiant des ateliers de formation de conteurs. 
En 1986, il réalise Les Baliseurs du désert, film qui n’est toutefois pas projeté dans le monde 
arabe, ce qui pousse Khémir à s’indigner « face aux sociétés arabes mettant à l’écart leur 
propre culture ». Le Collier perdu de la colombe, qui rencontre beaucoup de succès, n’est 
pas non plus projeté dans le monde arabe, ni en Tunisie. Sorti en 2005, son troisième long 
métrage, Bab’Aziz, le prince qui contemplait son âme, est coproduit par huit pays dont l’Alle-
magne, la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et l’Iran.

les 17,18,19, 24, 25, et 26 mars 2016 à 20h30
Auditorium de l’Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis

(création 2016)
Texte Naceur Khemir
Mise en scène Hichem Rostom

Dans ce huis clos, écrit par Naceur Khemir, deux frères et une mère sont en lutte contre une 
autorité oppressive. Pour l’un des frères, c’est une lutte intérieure qui se joue.
Entre pressions extérieures et nécessité intérieure, Disparition (parue en 2006) est la chro-
nique d’une chute dans la radicalité.
Hichem Rostom a imaginé pour cette création mondiale une scénographie subtile, entre 
apparitions et disparitions…

Tarif
10 DT



théâtre / le soleil des scorta

Le comédien et metteur en scène français Sébastien Amblard revient à Tunis pour 
poursuivre sa collaboration avec les étudiants de l’ISAD sur une adaptation ambitieuse du 
roman de Laurent Gaudé, Le Soleil des Scorta.

Parce qu’un viol a fondé leur lignée, les Scorta sont nés dans l’opprobre. A Montepuccio, leur petit 
village d’Italie du sud, ils vivent pauvrement, et ne mourront pas riches. Mais ils ont fait vœu de 
se transmettre, de génération en génération, le peu que la vie leur laisserait en héritage. Et en 
dehors du modeste bureau de tabac familial, créé avec ce qu’ils appellent “l’argent de New York”, 
leur richesse est aussi immatérielle qu’une expérience, un souvenir, une parcelle de sagesse, 
une étincelle de joie. Ou encore un secret. Comme celui que la vieille Carmela – dont la voix se 
noue ici à la chronique objective des événements – confie à son contemporain, l’ancien curé de 
Montepuccio, par crainte que les mots ne viennent très vite à lui manquer.

L’auteur met en scène, de 1870 à nos jours, l’existence de cette famille des Pouilles à 
laquelle chaque génération, chaque individualité, tente d’apporter, au gré de son propre 
destin, la fierté d’être un Scorta, et la révélation du bonheur.

Jeudi 31 mars 2016 à 20h
Auditorium de l’Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis

Tarif
10 DT

Adaptation du roman éponyme de Laurent Gaudé,
Prix Goncourt 2004. Mise en scène Sébastien Amblard.



théâtre / le soleil des scorta concert

Joueur de kora, le Sénégalais Ablaye Cissoko se tient aux confluents de la musique africaine 
et du jazz. Après des débuts avec le Saint-Louis Jazz Orchestra, Ablaye Cissoko sort en 2003 
son premier album Diam. Le Griot Rouge en 2005 établit sa renommée à l’étranger. 
Ablaye Cissoko se nourrit ensuite de collaborations avec le trompettiste allemand Volker 
Goetze et le multi instrumentiste marocain Majid Bekkas. De nouveau seul pour Mes Racines 
en 2013, Ablaye Cissoko retrouve son complice allemand pour Djaliya en 2014.

Depuis sa fondation en 1998 par Kiya et Ziya Tabassian, Constantinople explore les traditions 
orales des cultures méditerranéennes et les musiques manuscrites du Moyen-Âge et de la 
Renaissance. L’ensemble n’hésite pas à croiser les œuvres musicales produites dans une 
ère géographique allant de la grande région du Moyen-Orient jusqu’à l’Europe méditerra-
néenne, en passant par le Nouveau Monde. Ce parallèle entre les œuvres de différentes 
époques et de différents espaces fait partie des forces de l’ensemble et constitue sa marque 
de fabrique.

ablaye cissoko et l’ensemble constantinople en concert 
série « Musiques du monde / hamadi cherif »
Association Sirène, Ministère de la Culture, Institut Français de Tunisie

vendredi 22 avril 2016 à 20h30
Auditorium de l’Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis

Tarif
25 DT



foruM Jeunesse 2016

Pour sa sixième édition, le Forum Jeunesse se délocalise. Après cinq années au Nord de la 
Tunisie, il se tiendra à Gafsa du 29 avril au 1er mai 2016.

Au cœur des régions de l’intérieur, ce rendez-vous annuel rassemblera 150 jeunes acteurs 
associatifs de toute la Tunisie, de France, du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, engagés 
dans la société civile. L’occasion sera saisie par l’ensemble de ces jeunes de monter, au 
cours d’ateliers, des projets pour les Gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Kasserine, Sidi Bouzid 
et Kebili.
La thématique centrale du Forum Jeunesse 2016 sera celle de la formation et de l’employa-
bilité des jeunes, en écho à la préoccupation première de la jeunesse tunisienne issue des 
Gouvernorats de l’intérieur. Accompagnés par des personnes ressources, les participants 
débattront pendant trois jours autour de préoccupations communes et imagineront des pro-
jets concrets qui pourront être ensuite soutenus par l’Institut français de Tunisie.

Le Forum Jeunesse est aussi un espace d’échange privilégié entre jeunes engagés dans la 
vie associative en Tunisie, en France et dans les pays du pourtour méditerranéen, favorisant 
les mises en réseaux régionales et thématiques des participants.

Du 29 avril au 1er mai 2016
Centre culturel Ali Jida

Sidi Ahmed Zarroug - Gafsa

samedi 30 avril 2016 
Théâtre Archéologique El Borj, Gafsa

Concert du Forum jeunesse

Imed Alibi



expositions

foruM Jeunesse 2016



Waterlight graffiti

Waterlight Graffiti est une installation interactive : un mur composé d’une multitude de LEDs 
qui s’illuminent lorsque leur surface est en contact avec de l’eau.
Le dispositif permet de dessiner sur ce mur ou d’y écrire avec n’importe quel ustensile 
capable de déposer de l’eau : éponge, pinceau, pistolet à eau ou encore mieux, un 
brumisateur d’eau pour jouer les graffers écolo’.
Pendant un mois, le public est invité à expérimenter ce « light graff », à tagger ou à calligra-
phier ses envies sur le mur de l’installation, dans la galerie de l’Institut français de Tunisie.

Exposée une première fois en France en 2012 et forte d’un succès mondial, Waterlight Graf-
fiti fait partie d’une recherche menée par l’artiste Antonin Fourneau sur la réalisation de 
matériaux sensibles à l’eau.
Après avoir fait le tour du monde, cette installation est exposée pour la première fois à Tunis 
dans une version à résolution augmentée.
A l’avenir, ces surfaces interactives pourront s’installer partout dans notre architecture et 
réagir avec nous comme avec les intempéries…

Antonin Fourneau, diplômé et enseignant de l’école des arts décoratifs de Paris, travaille 
sur le détournement de consoles de jeu dans des installations qui interrogent le statut du 
joueur et son comportement.

Jusqu’au 20 février 2016
Galerie du Petit Carnot

20-22, avenue de Paris - Tunis

Une installation interactive
d’Antonin Fourneau



Waterlight graffiti rhyMe is no criMe

Bousculant les codes traditionnellement imposés, la culture hip-hop et ses messages se 
développent dans la jeunesse tunisienne contemporaine. Cantonnés avant 2011 à diffuser 
leurs productions exclusivement sur Internet, les artistes émergents du mouvement hip-hop 
tunisien sortent peu à peu de la clandestinité et expriment la colère d’une jeunesse dési-
reuse de trouver sa place dans la société.

Seuls ou collectivement, ces artistes en herbe se lancent dans le rap, le break-dancing, le 
Djing et le graffiti avec les moyens du bord. A l’image des débuts du mouvement hip-hop 
dans le New York des années 70, cette génération de talents a pour thèmes de prédilection 
l’injustice et les inégalités.

Emeric Fohlen
Né en France en 1985, il découvre la photographie durant ses études de graphisme entre 
Paris et Washington. Après 2 années de direction artistique dans une agence de publicité, il 
décide de se dédier pleinement à sa passion.
Fasciné par la Chine, il émmigre à Pékin pour y apprendre le mandarin et c’est la bas qu’il 
réalise ses premiers reportages pour la presse.
Il poursuit maintenant son travail depuis Paris en tant que photographe d’actualité tout en 
développant des projets personnels autour de problématiques sociales et des populations 
marginalisées.

Du 26 février au 26 mars 2016
Galerie du Petit Carnot

20-22, avenue de Paris - Tunis

Photographies
d’Emeric Fohlen



       traces… fragMents d’une tunisie conteMporaine

La Tunisie est à un moment charnière de son histoire. Traces… Fragments d’une Tunisie 
contemporaine est une exposition conçue par le MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée), qui invite à découvrir la nouvelle génération artistique ayant émergé 
depuis la Révolution, à la rencontre de celles et ceux qui font la Tunisie d’aujourd’hui, et qui 
construisent la Tunisie de demain.

L’exposition s’ouvre avec l’un des premiers photographes tunisiens, Abdelhak El Ouertani, 
dont les tirages et les plaques de verre ont été conservés grâce à Beit el Bennani. 

Une exposition qui tente de tracer avec les images contemporaines ce que ces dernières 
révèlent et font apparaître d’une Tunisie qui reprend son envol et crée la surprise. Une Tuni-
sie parmi d’autres possibles, artistiquement riche, variée, fertile.

Commissaires d’exposition : Thierry Fabre et Sana Tamzini

Avec : Ismaïl Bahri, Héla Ammar, Fakhri El Ghezal, Souad Mani, Zied Ben Romdhane,
Faten Gaddes, Wassim Ghozlani, Wadi M’hiri et Hoda Ghorbel, Augustin Le Gall.

Du 1er avril au 13 mai 2016
Galerie du Petit Carnot

20-22, avenue de Paris - Tunis

Une exposition
du MuCEM de Marseille



       traces… fragMents d’une tunisie conteMporaine

cinéma



sORTiEACTEURs

Vincent Cassel
Emmanuelle Bercot 

Louis Garrel

Loubna Abidar
Asmaa Lazrak

Halima Karaouane

Documentaires
de l’association 

Tabasco

2015

2015

TiTRE

MON ROI

MUCH LOVED

EN ATTENDANT 
OCTOBRE

 
FEMMES EN
CAMPAGNE 

DE ZORRO 
à SHEHERAZADE

AUTEUR

Maïwenn

Nabil Ayouch

Elodie Sylvain

Benoît Ferrier

Elodie Sylvain

2015

DATEs

Vendredi 
5/02

Lundi
8/02

Vendredi 
12/02
Lundi
15/02

Mercredi
17/02

H

18h

18h

18h

Antonythasan
Jesuthasan

Kalieaswari Srinivasan
Claudine Vinasithamby

2015DHEEPAN Jacques
Audiard

Vendredi 
19/02
Lundi
22/02

18h

au petit carnot

grand écran

Le Petit Carnot devient un lieu de diffusion de l’actualité cinématographique française et 
européenne. Des succès, des films d’art et d’essai, pour tout public, avec une programma-
tion riche en diversité et en qualité.
Sur grand écran, l’Institut français de Tunisie propose des films en partenariat avec d’autres 
salles de la capitale, pour amener à découvrir ce qui n’est pas montré ailleurs.
Cette programmation est aussi l’occasion parfaite de se rattraper des projections auxquelles 
les festivaliers des JCC n’ont pas pu assister.
Le programme s’établit sur le week end : le même film est présenté le vendredi soir et le 
lundi soir. Deux rendez-vous à suivre tout au long de l’année qui proposent une diversité de 
genre : fiction, documentaire, film d’animation…

A partir du 5 février, tous les vendredis et lundis à 18h
Billetterie ouverte 30 minutes avant la séance
Auditorium de l’Institut français de Tunisie

Tarif
5 DT



TROIS 
SOUVENIRS DE 
MA JEUNESSE

Salma Hayek
Liam Neeson

John Krasinski

Isabelle Huppert
Gérard Depardieu

Dan Warne

Quentin Dolmaire 
Lou Roy Lecollinet
Mathieu Amalric

2015

2015

2015

LE PROPHèTE

VALLEY
OF LOVE

Roger Allers

Guillaume 
Nicloux

Arnaud  
Desplechin

Vendredi 
26/02
Lundi
29/02

Vendredi 
4/03

Lundi
7/03

Vendredi 
11/03
Lundi
14/03

18h

18h

18h

CERTIFIéE  
HALAL

LES OGRES

DEMAIN

LA SIRèNE DE 
FASO FANI

LA FRENCH

LA PROCHAINE 
FOIS JE
VISERAI

LE CŒUR

LA GLACE 
ET LE CIEL

Luc Jacquet

Mahmoud  
Zemmouri

Léa Fehner

Cyril Dion 
& 

Mélanie Laurent

Michel K. Zongo

 Cédric Jimenez

Cédric Anger

Hafsia Herzi 
Smaïn Fairouze

Mourade Zeguendi

Claude Lorius
Michel Papineschi

Adèle Haener
Marc Barbé

Documentaire

Documentaire

Jean Dujardin
Gilles Lellouche

Guillaume Canet
Ana Girardot

Jean-Yves Berteloot

2015

2015

2014

2015

2015

2014

2015

Vendredi 
25/03
Lundi
28/03

Vendredi 
18/03
Lundi
21/03

Vendredi
1/04

Lundi
4/04

Vendredi 
15/04
Lundi
18/04

Jeudi
21/04
Lundi
25/04

Vendredi
29/04
Lundi
2/05

Vendredi
8/04

Lundi
11/04

18h

18h

18h

18h

18h

18h

18h



    cycle « ViVre enseMBle »

TiTRE AUTEUR ACTEURs

GERONIMO

38 TEMOINS

LE BAL  
DES ACTRICES

LE FILS  
DE L’AUTRE

MONSIEUR 
L’ABBé

EASTERN  
BOYS

Tony Gatlif

Lucas Belvaux

Maïwenn

Lorraine Lévy

Blandine Lenoir

Robin Campillo

Jeanne Balibar 
Romane Bohringer 

Julie Depardieu
Karin Viard

Céline Sallette 
Rachid Youcef

Yvan Attal
Sophie Quinton 
Nicole Garcia

Lorraine Lévy 
Nathalie Saugeon 

Noam Fitoussi

Margot Abascal 
Joël Beauchamps
Julien Bouanich

Marc Citti

Olivier Rabourdin
Kirill Emelyanov
Daniil Vorobyov
Edéa Darcque

sORTiE

2014

2012

2009

2012

2010

2013

DATEs

Vendredi
5/02

Vendredi 
19/02

Vendredi
4/03

Vendredi
1/04

Vendredi 
15/04

Vendredi 
29/04

H

14h

14h

14h

14h

14h

14h

GRATUiTA partir du 5 février, un vendredi sur deux à 14h
Auditorium de l’Institut français de Tunisie



Débat D’iDées



les Mardis de l’iftles Mardis de l’ift

Au regard de beaucoup, le Sahara apparaît comme un espace essen-
tiellement naturel, à l’écart de l’Histoire et à peine parcouru de fugaces 
traces humaines. En réalité, le plus grand désert du monde a vu naître 
de nombreuses cultures et civilisations, des dynasties conquérantes, des 
routes commerciales intensément fréquentées, des rites et croyances 
d’une grande richesse. Et ce, bien avant que les conquêtes coloniales et 
les indépendances de nouveaux États n’y ajoutent d’autres pages.
Aujourd’hui, le Sahara est l’objet de multiples enjeux liés aux richesses 
de son sous-sol, aux tensions et aux crises de nations en devenir, aux 
profondes mutations de ses sociétés.
Comme l’ont été les océans au cours des millénaires, le Sahara n’a jamais 
cessé d’être parcouru, sillonné, convoité, rêvé, inventé et de ce fait, mérite 
d’être raconté.

Michel Pierre, historien et ancien diplomate, interviendra pour la pré-
sentation de son ouvrage Sahara, le grand récit dans le cadre du cycle de 
conférences «les mardis de l’IFT». Auteur de nombreux ouvrages d’his-
toire contemporaine, il a été proche d’Hugo Pratt et a aussi publié plu-
sieurs ouvrages avec sa complicité (dont Les femmes de Corto Maltese).  
Il vient de coordonner le numéro hors-série de L’Express : Hugo Pratt, écri-
vain du grand large.

Michel Pierre
Présentation de l’ouvrage
Sahara, le grand récit

Mardi 9 février 2016 à 18h
Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis

Mercredi 10 février 2016 à 17h30
Maison de France

9, avenue Habib Bourguiba - Sfax



les Mardis de l’ift

Conçu comme un espace de circulation des idées de part et d’autre de 
la Méditerranée, le cycle «les mardis de l’IFT» donne carte blanche à 
Youssef Seddik qui animera une série de rencontres.

Rachid Boudjedra
Ecrivain, poète et scénariste, Rachid Boudjedra est né le 5 septembre 
1941 à Aïn Beida, en Algérie.

Il commence ses études à Constantine puis les poursuit à Tunis au lycée 
Sadikia. Après l’indépendance, il retourne en Algérie. Il entreprend alors 
des études de philosophie à Alger et à Paris.

Il débute sa carrière littéraire en 1965 avec la publication d’un recueil 
de poèmes écrit en français, Pour ne plus rêver aux Éditions nationales 
d’Alger, illustré par le peintre Mohamed Khadda.

Il est l’auteur de quelques essais : La Vie quotidienne en  Algérie (1971), 
Naissance du cinéma algérien (1971), Journal palestinien (1972). Mais c’est 
son œuvre romanesque qui le fait particulièrement connaître. Son premier 
roman, La Répudiation, édité en 1969 reçoit le prix des Enfants terribles. 
Rachid Boudjedra a également signé quelques scénarios dont : Chronique 
des années de braise (Palme d’or du Festival de Cannes en 1975) et Ali aux 
pays des mirages (Tanit d’Or du Festival de Carthage en 1980).

Rachid Boudjedra

50 ans d’écriture

Mardi 16 février 2016 à 18h
Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis

les Mardis de l’ift



les Mardis de l’ift

Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, Pierre 
Emmanuel Gillet, enseignant d’Histoire-Géographie au Lycée français 
Gustave-Flaubert de La Marsa, a encadré un groupe d’élèves de seconde 
pour travailler à l’écriture d’un livre traitant de l’implication des Tunisiens 
dans le 1er conflit mondial. 

Leur ouvrage, intitulé Abdallah, tirailleur tunisien en 14-18, est un hommage 
à l’engagement des soldats tunisiens dans la Grande guerre, à travers la 
figure du soldat Abdallah Ben Belgacem, mort au combat en 1916, dont le 
parcours a été reconstitué à partir d’une riche documentation d’archives. 

En décrivant les difficultés du quotidien au front de ce soldat du 8ème Régi-
ment de Marche de Tirailleurs, ces jeunes élèves livrent leur approche du 
devoir de mémoire. Un très beau projet pédagogique, un livre émouvant, 
dont la préface a été écrite par M. François Gouyette, Ambassadeur de 
France en Tunisie. 

Pierre-Emmanuel Gillet
Présentation de l’ouvrage

Abdallah, tirailleur tunisien en 14-18 
sous la direction de Pierre-Emmanuel Gillet

Mardi 8 mars 2016 à 18h
Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis

foire internationale du liVre de tunis (filt) 



les Mardis de l’ift

Du 25 mars au 3 avril 2016
Parc des expositions du Kram

La France est le pays invité d’honneur de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) 
qui se déroule du 25 mars au 3 avril au Parc des expositions du Kram. 

Le stand français accueillera de multiples manifestations autour de la littérature et de la 
langue françaises. De nombreux auteurs seront présents : Hédi Kaddour, Tobie Nathan (Choix 
Goncourt de la Tunisie), Benjamin Stora, Sophie Bessis , François Beaune, Claire Ubac,  
Alexandre Najjar, Stéphanie Wenger…

Rencontres et débats promettent de nombreux temps forts. Des ateliers numériques 
présenteront l’offre Culturethèque et de nombreuses activités pour la jeunesse seront pro-
posées.

La radio France culture sera présente sur le stand pour l’enregistrement de l’émission 
La fabrique de l’histoire d’Emmanuel Laurentin.

Retrouvez le programme détaillé sur le site de l’Institut français de Tunisie :
wwww.institutfrancais-tunisie.com

foire internationale du liVre de tunis (filt) 



vendredi 8 avril 2016 à 18h
Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis

conférence-déBat aVec

Irène Bono, Béatrice Hibou, Hamza Meddeb et 
Mohamed Tozy

En amont du mouvement des printemps arabes, 
cet ouvrage interroge la notion d’injustice sociale 
au Maroc et en Tunisie. Les auteurs analysent 
les politiques publiques à l’encontre des plus 
pauvres, la construction idéologique de nouvelles 
problématiques comme la jeunesse ou l’employa-
bilité de la main-d’oeuvre et montrent comment 
ces Etats sont en perpétuelle mutation selon les 
luttes sociales.

En partenariat avec l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)

Béatrice Hibou

L’état d’injustice au Maghreb :
Maroc et Tunisie

Béatrice Hibou est une politologue rattachée au 
CERI (Centre d’Études et de Recherches interna-
tionales) dont le principal domaine de recherche 
concerne l’État qu’elle étudie à travers les problé-
matiques de sa transformation appliqué aux cas 
des pays arabes, africains et sud-européens.

Son travail de terrain sur la Tunisie entre 1997 et 
2005 a débouché sur un livre La force de l’obéis-
sance. Économie politique de la répression en Tuni-
sie où elle analyse le fonctionnement du régime 
politique tunisien.



À la destruction des lieux et de l’histoire, au fantasme tout-puissant de leur abolition et de 
leur effacement, le regard de l’historien et du psychanalyste opposent l’obstination éthique 
d’une Antigone.

Inscrire la disparition d’un homme ou d’un lieu, lui attacher une histoire et des représen-
tations, c’est lutter contre l’errance, contre la disparition, contre l’oubli. C’est dégeler la 
sidération traumatique et restituer aux visages blêmis quelque chose de leur couleur. C’est 
permettre que des traces puissent être ultérieurement réinvesties comme des indices à 
partir desquels on puisse se fabriquer un lien avec une mémoire, avec lesquels on puisse 
s’inscrire dans l’horizon d’une Culture.

Avec

Youssef Seddik, Emile Malet, Nédra Ben Smaïl, Lina Ben Mhenni, Raja Ben Slama, 
Hind Meddeb, David Elkaïm, Marie-Christine Saragosse, Soumia Malinbaum, Gérard 
Sebag, Jean-François Solal, Gérard Haddad, Essddik Jeddi, Smain Laacher, Marine Mazel, 
Farid Bouchene, Barbara Cassin, Iqbal Gharbi, Faïza Kefi, Najoua Méziane, Serge Moati, 
Moustapha Safouan, Nicole Sfayhi, Benjamin Stora…

L’effacement et l’inscription
La métaphore archéologique des printemps arabes

colloque du coMité freud

samedi 23 et dimanche 24 Avril 2016
de 9h à 17h

Institut français de Tunisie
20-22, avenue de Paris - Tunis

En partenariat avec l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)



les Mardis de l’ift

Agrégé de lettres et professeur à l’université de Provence, 
à l’Ecole Nationale de la photographie d’Arles et en Tunisie, 
Jean Arrouye est spécialiste de sémiologie de l’image.

Il travaille principalement sur la peinture et la photogra-
phie, ainsi que sur les relations entre textes et images. Il a 
créé, avec l’éditeur Muntaner, la collection Iconotextes dont 
chaque volume est consacré à l’étude d’une œuvre artis-
tique, analysée par cinq à sept spécialistes de disciplines 
différentes (critique d’art, historien, conservateur de musée, 
psychanalyste, sociologue, etc.).

Jean Arrouye
Spécialiste de sémiologie de l’image

Mardi 12 avril 2016 à 18h
Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris - Tunis

conférence-déBat aVec



les Mardis de l’ift cycle collège de france en tunisie

Afin de diffuser la connaissance, de partager les savoirs et de promouvoir le débat 
d’idées, l’Institut français de Tunisie vous propose chaque année une série de confé-
rences scientifiques dans le cadre du cycle «Collège de France en Tunisie».

Ce cycle de conférences a été initié en 2007 avec le Collège de France, en partenariat 
avec le réseau universitaire tunisien, la Cité des Sciences à Tunis (CST) et la Biblio-
thèque nationale de Tunisie (BNT). Chaque année, des professeurs du Collège de 
France sont invités en Tunisie et interviennent au cours de deux conférences, l’une 
spécialisée, dans un des grands établissements supérieurs tunisiens, l’autre desti-
née au grand public dans un lieu partenaire ou dans l’auditorium de l’Institut français 
de Tunisie.

Ce cycle est l’occasion, depuis sa création, d’aborder un large spectre théma-
tique mais également de débattre avec une approche scientifique des questions 
prégnantes dans le monde d’aujourd’hui (justice sociale, dialogue entre sciences et 
religion, changement climatique...).

Il vient ainsi compléter les nombreuses actions menées dans le domaine du débat 
d’idées par l’Institut français de Tunisie avec les institutions tunisiennes.

Un partenariat historique entre l’Institut français de Tunisie et l’Institut de recherche 
sur le Maghreb contemporain (IRMC) permet également, dans le domaine des 
sciences humaines et sociales, d’enrichir notre programmation.



professeur philippe sansonetti
Chaire : « Microbiologie et maladies infectieuses »

Philippe Sansonetti est médecin, chargé de 
recherche à l’Institut Pasteur sur les mala-
dies infectieuses entre 1983 et 1987, il a 
été professeur à l’Institut Pasteur et dans 
de nombreuses universités américaines 
(Washington, Harvard, Tennessee, Mon-
tréal). Il a créé et dirigé l’unité INSERM de 
pathogénie microbienne moléculaire.
Son intérêt s’est très vite porté sur 
l’application de la génétique et de la 
biologie moléculaire à l’étude du pouvoir 
pathogène des bactéries. Il pense avoir 
été l’un des pionniers, dès 1979-1980, 
dans l’analyse génétique et moléculaire 
des bactéries pathogènes et le premier à 
disséquer les bases génétiques du pouvoir 
invasif d’une bactérie, à la fois in vitro dans 
des modèles cellulaires et in vivo dans des 
modèles animaux d’infection.

Ses travaux ultérieurs l’ont amené à déve-
lopper ce type d’approche pour de nom-
breux micro-organismes, surtout chez Shi-
gella, et à augmenter considérablement le 
niveau de résolution des approches.

Il a enfin développé, sur la base de la com-
préhension de la physiopathologie de la 
shigellose et de la mise en évidence des 
mécanismes de protection muqueuse 
contre la maladie, le premier candidat vac-
cin vivant de virulence atténuée contre cette 
maladie. La shigellose tue en effet chaque 
année environ 500 000 jeunes enfants dans 
le monde et la mise au point d’un vaccin est 
considérée comme une priorité par l’OMS. 
Les essais cliniques de ces vaccins sont en 
cours. Les études chez des volontaires ont 
montré que le vaccin était protecteur. 

Mardi 9 février 2016 à 15h  
Institut Pasteur

Place Pasteur - Tunis

Mercredi 10 février 2016 à 15h  
Faculté de médecine de Tunis

15, rue Djebel Akhdhar - Tunis

Jeudi 11 février 2016 à 10h  
Faculté de médecine de Monastir

Rue Avicenne - Monastir

© Collège de France



professeur philippe sansonetti
Chaire : « Microbiologie et maladies infectieuses »

Mercredi 13 avril 2016 à 15h
Site archéologique

Djebel Oust 

Mardi 12 avril 2016 à 15h
Faculté des Lettres, des Arts et des 

Humanités de La Manouba

professeur John scheid
Chaire : « Religion, institutions et société de la Rome antique »

John Scheid est un historien français, spé-
cialiste de l’Antiquité romaine.
De 1977 à 1983, il est assistant à l’universi-
té Lille-3, puis devient directeur d’études à 
l’EPHE (section des Sciences religieuses). 
En 1987, il soutient sa thèse de doctorat 
d’État, Romulus et ses frères. Le culte des 
frères arvales, modèle du culte public dans la 
Rome des empereurs.

Depuis 2001, il est professeur au Collège 
de France, chargé d’une chaire « Religion, 
institutions et société de la Rome antique ». 
Il poursuit notamment en parallèle ses 
travaux archéologiques, étant co-direc-
teur des fouilles du Djebel Oust en Tunisie, 
coordinateur de la fouille expérimentale 
d’une nécropole à Classe, près de Ravenne.

Il est co-directeur de la Revue d’histoire 
des religions et membre du conseil de ré-
daction de nombreuses revues.

Selon l’historien Jean-Louis Voisin, John 
Scheid « a révolutionné [...] l’étude et l’ap-
proche de la religion romaine et latine en 
insistant sur l’accomplissement précis de ses 
rites et sur son caractère civique ».

© Collège de France



professeur philippe descola
Chaire : « Anthropologie de la nature »

Philippe Descola s’est formé à l’ethnolo-
gie à l’université Paris X et à l’EPHE (VIe 
section). Chargé de mission par le CNRS, 
il mène une enquête ethnographique de 
1976 à 1979 chez les Jivaros Achuar de 
l’Amazonie équatorienne dont il étudie 
plus particulièrement les relations à l’envi-
ronnement, sujet de la thèse de doctorat 
d’ethnologie qu’il soutient en 1983 sous la 
direction de Claude Lévi-Strauss.

Après avoir enseigné à l’université de Qui-
to, il est visiting scholar au King’s College 
de Cambridge et attaché de recherche à la 
Maison des sciences de l’homme, puis re-
joint l’École des hautes études en sciences 
sociales (maître de conférences en 1984, 
directeur d’études en 1989) où il développe 
au fil des ans lors de son séminaire heb-
domadaire une anthropologie comparative 
des rapports entre humains et non-hu-
mains.

Professeur au Collège de France depuis 
2000 dans la chaire d’Anthropologie de la 
nature, Philippe Descola y dirige depuis 
cette date le Laboratoire d’anthropologie 
sociale tout en conservant une direction 
d’études à l’EHESS. Il a été professeur in-
vité, parfois à plusieurs reprises, dans de 
nombreuses universités du monde entier. 
Il a écrit ou co-écrit de nombreux ouvrages 
liés à la thématique de l’anthropologie. Des 
actes de colloques édités, des ouvrages de 
vulgarisation et plus de 120 articles scien-
tifiques et chapitres de livres viennent 
compléter ces ouvrages. Fin Avril 2016

Institut français de Tunisie
20-22, avenue de Paris - Tunis

© Collège de France



professeur philippe descola

méDiathèques



Les médiathèques de l’Institut français de Tunisie mettent à votre disposition une 
collection d’ouvrages et de supports francophones de qualité et d’actualité.
Elles sont implantées dans trois grandes villes : Tunis, Sousse et Sfax.
Romans, essais, revues, films, musique, bandes dessinées : une collection de 
plus 90 000 documents à votre disposition et bien plus encore avec la bibliothèque 
numérique en ligne Culturethèque.
La consultation des ouvrages sur place est gratuite.

EsPACEs
• Espace adulte : romans, arts, littérature...
• Espaces jeunesse et ados : BD, romans, albums, contes, documentaires, 
audiovisuel et multimédia
• Espace périodiques : quotidiens, hebdomadaires et mensuels
• Espace jardin (Sfax et Tunis)
• Cafétéria (Sfax)
• Black Box (Tunis) - Salle de projection pour le jeune public.

sERviCEs
• consultation et prêt d’ouvrages
• prêt de liseuses électroniques
• prêt inter-bibliothèques
• Accueil des classes
• animations en médiathèque
• accompagnement et aide à la recherche
• wifi
 
AniMATiOns à TUnis (Médiathèque Charles De Gaulle)
jour matin après midi

mardi

mErCrEdi Visites de classe

jEudi Visites de classe Ciné-Jeudi : 2 jeudis par mois

VEndrEdi Club Ado : 1 vendredi par mois

samEdi Heure du Conte : 2 samedis par mois
Ciné-mômes : 2 samedis par mois
Club de lecture : 1 samedi par mois
Atelier d’arts plastique

Médiathèques



MéDiATHèqUE DE TUnis
Institut français de Tunisie - 20-22, avenue de Paris 1000 Tunis - 31 32 52 23 / 31 32 52 24
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h

35 d 45 d 25 d10 d 30 d

inscrits aux cours
de langue de l’ift

enfants, collégiens
et lycéens

etudiants
et professeurs

de français
adultes découverte

(abonnement semestriel)

Prêt (21 jours)
Adultes, étudiants et enseignants de français
 8 livres + 3 revues + CD audio + 3 DVD + un accès à Culturethèque
Ados 8 livres + 3 revues + 3 CD audio + 3 DVD + un accès à Culturethèque
Enfants 6 livres + 2 revues + 2 CD, 2 DVD + 2 CD-rom + un accès à Culturethèque

MéDiATHèqUE DE sOUssE
Relais culturel de Sousse - Villa Marini - 4, rue des Jasmins 4002 Sousse - 73 227 935
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 18h - samedi de 9h à 17h

25 d 35 d 25 d10 d 20 d

inscrits aux cours
de langue de l’ift

enfants, collégiens
et lycéens

etudiants
et professeurs

de français
adultes découverte

(abonnement semestriel)

Prêt (21 jours)    5 livres + 3 revues + 2 CD + 2 DVD + un accès à Culturethèque

MéDiATHèqUE DE sFAx
Maison de France à Sfax - 9, avenue Habib Bourguiba 3000 Sfax - 74 210 880
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h - jeudi de 13h à 18h

30 d 40 d 25 d10 d 20 d

inscrits aux cours
de langue de l’ift

enfants, collégiens
et lycéens

etudiants
et professeurs

de français
adultes découverte

(abonnement semestriel)

Prêt (21 jours)    5 livres + 3 revues + 2 CD + 2 DVD + un accès à Culturethèque

Je M’inscris

consultez le catalogue des médiathèques sur
www.mediatheques.institutfrancais-tunisie.com



culturethèque

Accédez à des centAines de documents en un seul clic !

Culturethèque est la bibliothèque numérique de l’Institut français de tunisie, 
accessible en ligne et sur abonnement. A travers cette plate-forme, vous accèderez 
à une multitude de supports francophones et d’actualité :
prEssE, journaux, romans, jEux éduCatifs, soutiEn 
sColairE, autoformation, Cinéma, musiquE, rEssourCEs 
pédagogiquEs.

rendez-vous sur

www.culturetheque.com

et bénéficiez  d’un essai gratuit

pour une période de 21 jours



le français, un atout
pour Votre aVenir !

www.institutfrancais-tunisie.com/cdl
TUNISIE

institut français De tunisie
centre De langue

rendez-vous sur

www.culturetheque.com

et bénéficiez  d’un essai gratuit

pour une période de 21 jours



des formations et des diplômes
internationalement reconnus

centre de langue

Vous voulez apprendre le français, vous perfectionner, vous spécialiser en français dans 
le cadre de vos études universitaires, de votre métier? Vous avez un projet de mobilité 
universitaire ou un projet de mobilité professionnelle ? le Centre de langue de l’Institut 
français de Tunisie vous accompagne dans un parcours complet de formation diplômante 
adapté à vos besoins et à votre niveau : élémentaire, intermédiaire, supérieur, spécialisé,  
selon les critères du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), réfé-
rentiel internationalement reconnu A1, A2, B1, B2, C1, C2.

de nouveaux savoir-faire
Vous serez capable de vous présenter, de communiquer dans les situations courantes de la 
vie quotidienne, de comprendre un article de presse, de suivre un cours universitaire et de 
rédiger avec efficacité ; de participer à un entretien ou à une réunion, d’écrire des courriers 
électroniques, votre CV, votre lettre de motivation pour un stage ou un emploi, votre rapport 
de stage, votre rapport professionnel....

des diplômes à valeur internationale
Vous pourrez vous présenter aux diplômes d’études – DELF - et diplôme approfondi - DALF 
- en langue française, délivrés par les ministères de l’Education nationale et de l’Enseigne-
ment supérieur.
le delf B2 ou le dalf c1 - c2 dispensent de tout test linguistique d’entrée à l’université 
française. Ce sont des diplômes sans limitation de durée. 
Ils représentent une valeur ajoutée à votre CV sur le marché de l’emploi.

une équipe pédagogique expérimentée, formée et habilitée
Elle est constituée de professionnels qualifiés en français langue étrangère et en français 
de spécialité ; tous les professeurs sont habilités au DELF et au DALF par les ministères 
français en charge de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.

une pédagogie moderne, communicative et interactive

Elle fait largement appel aux techniques d’animation active : simulations, études de cas, 
jeux de rôles. Les outils multimédias font partie intégrante de la formation.

un contrôle qualité des formations
Il est régulièrement mené pendant toute la session auprès des professeurs et la satisfaction 
des publics est mesurée.

des jours et des horaires adaptés à vos besoins et à votre rythme
Les cours ont lieu du lundi au samedi, de 9h à 20h30, au choix selon le pôle.



contacts

tunis : Myriam Lakdar - Responsable des cours 
31 325 254 - myriam.lakdar@institutfrancais-tunisie.com
sfax : David Baillat - Responsable des cours
74 249 105 - 74 455 518 - 58 440 336 - david.baillat@institutfrancais-tunisie.com
sousse : Marie-Paule Larif - Responsable des cours
58 440 344 - marie-paule.larif@institutfrancais-tunisie.com
gabès : Valérie Ayeb - Responsable des cours
58 440 338 - valerie.ayeb@institutfrancais-tunisie.com

le français professionnel, un atout au service de votre entreprise

Vous êtes une entreprise, un organisme, une institution, vous souhaitez perfectionner votre 
personnel en langue française à visée professionnelle, l’IFT est votre partenaire. 
Il vous propose des formations sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques dans les 
pratiques de l’écrit et de l’oral en situation professionnelle.
Elles peuvent se dérouler soit sur le lieu de travail, soit à l’IFT selon le choix de l’entreprise 
et des personnels.

contact pour la tunisie : Michèle Saint-Flour - Directrice du Centre de langue
58 440 316 - michele.saint-flour@institutfrancais-tunisie.com

des tarifs étudiés, adaptés et préférentiels
Le coût d’une session de formation de 40 heures s’élève à 250 dinars (avec la méthode), une 
session de 30 heures à 180 dinars et une session de 15 heures à 100 dinars. 
Le coût du DELF ou du DELF Pro (DELF professionnel) s’élève à 90 dinars pour les publics 
inscrits au Centre de langue de l’Institut français, et à 120 dinars pour tout public.



tcf so (test de connaissance du français sur ordinateur)

Vous êtes étudiant et vous souhaitez vous inscrire en France, en Licence 2, Licence 3 dans 
une université, ou en Licence Professionnelle dans un IUT. Vous avez un projet de mobilité 
universitaire ou professionnelle.
Vous souhaitez faire évaluer votre niveau de français pour une entreprise, une organisation 
internationale...
Vous devez vous présenter au TCF, test officiel du ministère de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur. La validité de ce test est de deux ans.
Les sessions de TCF ont lieu tous les jours à l’IFT.

SESSIONS DE FORMATION EN LANGUE FRANÇAISE 
PUBLICS ADULTES / ÉTUDIANTS

calendrier
2016

Réinscriptions 
anciens étudiants

Inscriptions nouveaux 
étudiants Dates des sessions

Session de printemps 
2016 28 et 29 mars du 30 mars

au 1er avril du 4 avril au 26 mai

Session intensive
de printemps 2016 30 et 31 mai du 1er au 3 juin du 6 au 30 juin

Session d’été 2016 27 et 28 juin du 6 au 8 juillet du 11 juillet au 4 août

DELF-DALF

2016 Sessions d’examen Inscriptions

Session de printemps 
2016 21-25 mars du 22 au 26 février

Session d’été 2016 1, 4, 5 juillet du 6 au 10 juin

Prise de rendez-vous en ligne sur le site Internet de l’IFT pour toutes les 
activités du Centre de langue : www.institutfrancais-tunisie.com/cdl



coopération uniVersitaire

Le Secteur de la Coopération Universitaire de l’Institut français de Tunisie a pour objectif de 
favoriser les rapprochements entre enseignements supérieurs français et tunisien. Ces rap-
prochements sont réalisés par la proposition de bourses d’études, permettant la mobilité 
des étudiants tunisiens vers les formations supérieures françaises.

L’Ambassade de France soutient également la création de parcours mixtes, matérialisés 
par des conventions de partenariats entre les formations françaises et tunisiennes, permet-
tant à un étudiant tunisien inscrit en Tunisie dans l’enseignement supérieur d’obtenir son 
diplôme tunisien, mais également, avec une mobilité en cours de cursus universitaire vers la 
formation française partenaire, d’obtenir, pour la même durée d’études, un diplôme français 
de niveau équivalent.

Les bourses de l’Ambassade de France pour la mobilité des étudiants 
tunisiens vers la France sont disponibles sur le site de l’Institut fran-
çais de Tunisie : www.institutfrancais-tunisie.com, à la rubrique 
« Bourses ».
 

-Bourses de thèse en alternance : appel à candidature ouvert
-Bourses programme copernic double-compétences :
ouverture mi-mars
-Bourses partenariales niveau Master : ouverture mi-mai
-Bourses grandes ecoles : ouverture mi-juillet.

Il existe d’autres financements pour la mobilité des étudiants tuni-
siens sur le site de Campus France Tunisie : www.tunisie.campus-
france.org, à la rubrique « Financez vos études ». Vous y trouverez les 
liens permettant de postuler à des financements proposés par des 
villes ou des régions françaises, d’autres organismes ou programmes 
français (Eifel…), mais également des financements internationaux 
(européens….).



étudier en france

L’Espace Campus France s’adresse à tous les étudiants tunisiens  et étrangers 

non ressortissants de l’Union européenne résidant en Tunisie qui :

- ont déjà obtenu une préinscription ;

- souhaitent obtenir une préinscription ;

- sont convoqués à un concours ou à un entretien de sélection ;

- souhaitent se rendre en France pour effectuer un stage ;

- relèvent d’une catégorie particulière : boursiers, baccalauréat français.

caMpus france

Campus France Tunis :  20-22, avenue de Paris - Tunis, BP 180 - 1080 Tunis Cedex
Tél. : (+216) 31 325 220 - campusfrance.tunisie@gmail.com

Campus France Sousse : Immeuble Gloulou, bureau n°16 1er étage, avenue Ibn El Jazzar 
4000 Sousse :

Tél. : (+216) 73 200 660 / 73 200 680 - campusfrance.tunisie.sousse@gmail.com

Campus France Sfax  : Maison de France, 9 avenue Habib Bourguiba 3000 Sfax
Tél. : (+216) 74 224 745 / 74 212 447 - campusfrance.sfax@gmail.com

Vous n’avez pas encore de vision précise sur les études que vous souhaitez entreprendre, 
pour une orientation universitaire ou une reconversion professionnelle ? Vous hésitez ? Vous 
êtes perdu ? L’espace Campus France vous offre un service d’aide à l’orientation ! Vous 
pourrez désormais bénéficier d’un entretien d’aide à l’orientation personnalisé, individualisé 
et totalement gratuit. Nos conseillers vous aideront à faire le point sur vos compétences, à 
définir vos objectifs et à prendre conscience de votre potentiel. Si vous êtes intéressé, merci 
de bien vouloir vous présenter dans nos locaux à l’Institut français de Tunisie pour prendre 
rendez-vous !



1ère année 
licence, PACES 

(DAP Blanche) et 
Ecoles d’archi-

tecture (DAP 
Jaune)

Du 
15/11/2015 

Au 
22/01/2016

Avant le 
15/03/2016

2ème année 
Licence / Licence 
professionnelle/ 
Master / Ecoles 
d’ingénieurs / 

Ecoles de  
commerce

Du 
01/12/2015 

Au 
25/03/2016

Avant le 
28/05/2016

dut   
(diplôme  

universitaire  
de 

 technologie)

doctorat
Renseignez-vous sur notre site à l’adresse suivante :

www.tunisie.campusfrance.org/page/doctorat

cpge (Classes 
préparatoires 
aux grandes 

écoles)
Bts (Brevet 

de technicien 
supérieur)

dcg (diplôme 
de comptabilité 

et gestion)

Du 20 Janvier 2016 au 20 Mars 2016 
sur le site d’admission Post Bac :

 www.admission-postbac.fr

Suite à la réception d’une
préinscription de la part

de l’établissement

Du 
01/12/2015 

Au 
18/03/2016

Avant le 
07/05/2016

Suite à la  
réception 

d’une  
préinscription 
de la part de 

l’établissement

FORMATION

Je dépose
mon dossier

papier à
Campus
France

Je passe mon 
entretien 

pédagogique à 
Campus 
France

Je suis déjà 
inscrit

Je complète 
mon dossier

Je suis candidat
Je m’inscris

Je choisis 
mes formations

A partir du 
15 novembre 2015 

à travers 
Campus France

www.tunisie.
campusfrance.org

étudier en france

Suivez toute notre actualité sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/campusfrance.tunisie.5

caMpus france



Institut français de Tunisie
20-22, avenue de Paris - BP180

1080 Tunis cedex
www.institutfrancais-tunisie.com

Pour suivre toute l’actualité de l’Institut français de Tunisie :

Inscrivez-vous à la Newsletter

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



relais
culturel
de sousse
4, rue des Jasmins
4002 Sousse
Tél.: 73 227 935



relais culturel de sousse
cinéMa

Au mois de février, le Relais culturel français de Sousse vous invite à découvrir trois films 
récompensés par l’Académie des Arts et techniques du cinéma en 2015, plébiscités par le 
grand public et ayant eu les faveurs de la critique. 

Les «Césars» du cinéma français sont des récompenses cinématographiques créées en 
1976 et remises annuellement à Paris, à la fin du mois de février, aux professionnels du 
7ème art dans diverses catégories pour saluer les meilleures productions françaises. Ils sont 
l’équivalent des «Oscars» aux États-Unis.

TiTRE AUTEUR

LE SEL DE LA 
TERRE

LA BELLE 
ET LA BêTE

MINUSCULE,  
LA VALLéE DES  
FOURMIS PERDUES

Wim Wenders

Christophe Gans

 Thomas Szabo 
et Hélène Giraud

CésAR HDATEs

Samedi
6/02

Jeudi
11/02

Vendredi
12/02

15h

15h

15h

Meilleur film 
documentaire

Meilleurs décors

 Meilleur film 
d’animation

les césars du cinéMa français



fifeJ - festiVal international du filM
pour l’enfance et la Jeunesse de sousse

Le FIFEJ est un acquis indéniable de la scène cinématographique de Tunisie. Un festival 
dont le rayonnement et l’engagement pour un cinéma de qualité et pour l’éducation de la 
jeunesse par l’image ne sont plus à démontrer. 

Depuis la 1ère édition, ce sont plus de 4000 jeunes des différents gouvernorats tunisiens 
et de l’étranger qui ont pu bénéficier des travaux de formation effectués dans plus de 300 
ateliers. Plus de 100 films seront présentés cette année, entre courts et longs métrages, 
dans les sections compétition nationale et internationale, cinéma du monde, rétrospective 
et hommage.

Soutenant l’édition 2016 du festival, le Relais culturel français de Sousse propose une sélec-
tion de films récents qui valorise la production et le cinéma français dans toute sa richesse 
et sa diversité ; il invite également, pour l’animation d’un atelier de réalisation de dessins 
animés, deux intervenantes spécialisées : Claire Ledru de l’association La ménagerie et 
Valentine Martin de l’association Lumen&Co.

du lundi 21 mars au samedi 26 mars 2016
théâtre municipal et centre culturel de sousse 
Maison de la culture de Kalaa seghira et d’akouda



TiTRE

COUP DE CHAUD

LES CHATEAUX DE SABLE

L’HOMME qU’ON AIMAIT TROP

HOPE

AïSSA

SHADOw

INY HONO IZY RAVORONA

IL éTAIT UNE FORET

LE PèRE NOEL

BELLE ET SéBASTIEN

LE JOUR DES CORNEILLES

GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE

LES CONTES DE LA NUIT

MA MAMAN EST EN AMéRIqUE, 
ELLE A RENCONTRé BUFFALO BILL

LE PETIT BONHOMME DE RIZ

AUTEUR sORTiE

Jacoulot Raphael

Oliver Jahan

André Téchiné

Boris Lojkine

Lorenzo Recio

Sitraka
Randriamahaly

Luc Jacquet

Alexandre
Coffre

Nicolas Vanier

Jean-Christophe
Dessaint

Christian Vita

Michel Ocelot

Marc Boreal

Ludovic Rianando

Clément
Tréhin-Lalanne

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2012

2012

2014

2013

2011

2011

2011

2013

2013

prograMMe du fifeJ



séMinaire

Musique électronique

Le Relais culturel français et le Centre d’Anthropologie de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Sousse (FLSHS) organisent les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 février, 
un séminaire sur le thème Comment filmer la recherche en sciences sociales et humaines.

Animée par Benoît Raoulx, géographe de l’université de Caen et spécialiste du film docu-
mentaire, la session de formation s’adresse aux étudiants d’anthropologie souhaitant s’ini-
tier à la recherche par la réalisation de films documentaires à base d’enquêtes de terrain. 

S’inscrivant dans l’esprit d’un apprentissage pratique de la réalisation documentaire et 
d’une réflexion sur l’outil audiovisuel, la mise en scène, les méthodes d’enquête filmique 
en Sciences humaines, le séminaire se fixe comme objectif de sensibiliser les apprentis ci-
néastes aux actions de la vie sociale, quotidienne ou cérémonielle, afin que le film devienne 
pour eux un instrument de découverte et d’exposition des résultats, un moyen d’expression 
et le support d’une réflexion sur le monde contemporain.

Le Relais culturel français de Sousse invite son jeune public à participer à «Mon premier 
mixage fou», un atelier d’initiation et de de formation à la création sonore numérique.

Développé par une association parisienne de professionnels passionnés par le son, organi-
satrice du concours annuel de création sonore international «Mixage Fou», l’atelier, animé 
par Haythem Bellil, ambassadeur du dispositif en Tunisie, propose aux adolescents, à partir 
des outils de la MAO (musique assistée par ordinateur), de réaliser une création musicale 
originale en utilisant une banque de son commune et en s’inspirant d’un thème qui est cette 
année «La voix dans tous ses états». 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : www.mixagefou.com 

Informations pratiques : 
Inscription préalable à l’atelier obligatoire (en raison du nombre de places très limité).
Matériel indispensable : un ordinateur portable.

« coMMent filMer la recherche 
en sciences sociales et huMaines »
du 2 au 4 féVrier / faculté des lettres et des sciences huMaines

« Mon preMier MiXage fou »
Jeudi 11 féVrier / 10h / relais culturel français



rencontre littéraire 

rencontre poétique 

aVec saMi MoKaddeM
Vendredi 26 féVrier / 17h / liBrairie « culturel »

aVec Véronique Vigna
Vendredi 8 aVril / 17h / liBrairie « culturel »

Le Relais culturel français et la librairie 
«Culturel» de Sousse vous invitent à une 
rencontre et une séance de dédicace avec 
Sami Mokaddem, auteur du roman Dix-neuf.

 « Une mystérieuse équation mathématique 
cachée dans une partition musicale, un livre 
ancien servant à invoquer des forces malé-
fiques, un secret enfoui au fond d’une tombe 
punique et une pyramide géante immergée 
sous les eaux : rien ne semble lier ces élé-
ments, et pourtant… Avec ce thriller, l’auteur 
nous embarque dans un jeu de pistes pas-
sionnant, mêlant énigmes obscures, réfé-
rences historiques et mythologies anciennes 
et dont le dénouement culmine au cœur des 
ruines de Carthage, la cité légendaire. »

Sami Mokaddem publie ses premières nou-
velles sur les réseaux sociaux. L’accueil très 
favorable qu’elles reçoivent l’encourage à 
poursuivre dans l’écriture. En 2013, il publie 
son premier recueil de nouvelles, La cité 
écarlate aux éditions Pop Libris. Dix-neuf est 
son premier roman, distingué par le Prix Dé-
couverte pour le roman en langue française 
des Comar d’or 2015.

Le Relais culturel français et la librairie «Culturel» de Sousse vous 
invitent à une rencontre et une séance de dédicace avec Véronique 
Vigna, auteur du recueil La femme a la chéchia. 

« J’invoque la muse et la poésie. Elle seule défriche les plus 
sombres contrées, effrite les édifices hermétiques, figés par le 
poids des certitudes. Elle seule, pleine de l’humour qui naît de la 
connaissance du vivant, libérée de l’illusion se meut, légère, impré-
visible, murmure des mots choisis aux oreilles des hommes endor-
mis qui, pour un instant, redeviennent des enfants innocents. »



théâtre

collectif aKalMie celcius
«c’est de l’autre côté, une proposition théâtrale pour 80 chaises et une assemblée» 
Vendredi 4 Mars 2016 / 16h
institut supérieur des BeauX-arts de sousse

« Il y a tout d’abord un dispositif, un espace de communication. Il s’agit de 80 chaises iden-
tiques, disposées de manière aléatoire ou presque, dessinant un espace circulaire au milieu 
d’un parc, d’un parvis, d’une esplanade, pourvu qu’il soit terrain de passage. Leur dispo-
sition ne fait pas converger les regards vers un seul et même point. Pas de scène a priori. 

La chaise, objet commun ultra identifié, connote autant un espace de parole (assemblées, 
débats, salles polyvalentes) qu’un espace d’échange (mariages, réceptions, guinguettes et 
fêtes communales) ou encore un espace d’immobilité (salles d’attente). Une chaise vide ap-
pelle un corps. La chaise est un instrument social qui nous dicte une silhouette, qui façonne 
notre écoute et notre regard en nous faisant asseoir. Elle invite à la confidence, à l’élan 
rhétorique, à la solitude... Avant le spectacle, la présence de ces chaises vides confère à 
notre espace une dimension sculpturale et plastique que les passants observent de loin... » 

Dans C’est de l’autre côté il est question d’espace et d’enjeux humains. Chaque lieu donne 
une tonalité particulière à la représentation et c’est avec le public que le jeu se développe. 
La particularité du spectacle repose essentiellement sur l’alternance entre un texte que 
les comédiennes maîtrisent et des moments d’improvisations en prise avec les réactions et 
interventions du public. 

C’est avant tout la notion de «rencontre» qui occupe, celle d’offrir à chaque spectateur la 
sensation d’avoir été partie prenante de la représentation, d’un moment partagé.

ateliers d’eXpression et de pratiques théâtrales
du lundi 29 féVrier au saMedi 5 Mars
institut supérieur des BeauX-arts de sousse

Animés par Manon Delage, Hannah Devin, 
Coline Trouvé, comédiennes de la compagnie 
Akalmie Celsius. 

Spectacle et ateliers proposés dans le cadre 
de l’édition 2016 des Journées d’études, de 
pratiques théâtrales et d’arts visuels de 
Sousse (JEPTAV), organisée par l’association 
Radhedh méditerranéen pour les arts.



le dernier godot
saMedi 5 Mars 2016 / 18h30 - théâtre Municipal de sousse

Le Relais culturel français de Sousse soutient la dernière création en langue française du 
Forum Théâtre Radhedh méditerranéen pour les arts, Le dernier Godot, librement adaptée 
de la pièce de Matéi Visniec.

« L’impossible rencontre de Beckett et de Godot. L’auteur et son personnage se retrouvent 
devant un théâtre qui vient de fermer... Voilà un résumé de la pièce qui ressemble étrange-
ment à celui qu’on pourrait faire de celle de Beckett : Vladimir et Estragon, largués dans la 
vie, «glandent» en attendant Godot à côté d’un arbre.

Si le premier Godot met en scène les interrogations de l’Homme sur la condition et la des-
tinée humaines, le dernier, lui, questionne la situation, l’avenir du théâtre et … de l’Homme, 
cet éternel acteur en mal d’action. » 

Spectacle proposé dans le cadre de l’édition 2016 des Journées d’études, de pratiques théâ-
trales et d’arts visuels de Sousse (JEPTAV), organisée par l’association Radhedh méditerra-
néen pour les arts.

Mise en scène et adaptation : Hafedh Djedidi 
Distribution : Sonia Daou, Raja Said, Nouachri, Walid Mbarek et Sylvain Vazey

théâtre

heure du conte
Omega et l’ours de Guillaume Guérau
Samedi 27 février /15h

Les fables de La fontaine en musique
Samedi 26 mars /15h

Les oiseaux de Germano Zullo
Samedi 23 avril / 15h 

Bilingue (français et langue des signes). 
En partenariat avec l’association
des sourds et muets de Sousse

cluB de lecture
Ce pays qui te ressemble de Tobie Nathan
Samedi 20 février / 15h 

Les évaporés de Thomas B. Reverdy
Samedi 12 mars / 15h

Ouvert aux enfants à partir de 7 ans disposant de notions de base en français.
Inscription au Relais culturel français dans la limite des places disponibles. 

aniMations Médiathèque

atelier de théâtre pour enfant
du 21 au 25 mars / tous les matins de 10h à 12 h



seMaine de la francophonie

Pour la deuxième session de Chouf les mots, l’atelier de 
sensibilisation à la langue française du Relais culturel 
français de Sousse, chacun est invité à venir jouer, s’ex-
primer, donner libre cours à sa créativité sous une forme 
littéraire ou artistique autour de la sélection 2016 des 10 
mots de la francophonie. 10 mots à écrire, slamer, chan-
ter, filmer... 

La sélection proposée invite ainsi à partir à la découverte 
du français parlé dans les différents territoires de la fran-
cophonie : en France «chafouin» et «fada», au Québec 
«poudrerie» et «dépanneur», en Belgique «lumerotte» et 
«dracher», en Suisse «ristrette» et «vigousse», en Haïti 
«tap-tap» et au Congo «Champagné».

Samedi 6 et 13 février à 14h30 -28 février à 13h30 et 12 mars à 16h30 : 
Repérage et sélection de sites dans la médina, mise en espace des productions réalisées. 

Samedi 19 mars à 18h30 : 
Présentation au public des différentes créations lors d’une lecture-promenade dans la mé-
dina de Sousse.

lecture-proMenade : chouf les Mots
samedi 19 mars / 18h30 / Médina de sousse

Présentation, dans le cadre de la semaine de la langue française, des productions d’arts 
plastiques et des travaux d’écriture des élèves de CP et de CE1 de l’école Guy de Maupas-
sant de Sousse.

eXposition : dis-Moi diX Mots
du 12 au 20 mars / relais culturel français

calendrier et programme

éVéneMent



rouBaiX.West 

Jeudi 14 aVril 2016 / 18h  
auditoriuM de l’institut
supérieur de Musique 
de sousse

Centré sur les questions de métissage et de réinterprétation, le programme du concert se 
compose de pièces traditionnelles tunisiennes et de morceaux de jazz oriental. La dernière 
partie présente des œuvres originales et des standards de jazz joués avec des étudiants de 
l’Institut supérieur de musique de Sousse, sous la direction d’Iteb Jelaïli.

Classe de maître et échanges pédagogiques : 12, 13 et 14 avril 2016

Concert et classe de maître proposés dans le cadre du projet REMIX – Rencontres et échanges 
de musiques instrumentale mixtes, initié par l’association Notre histoire, le conservatoire de 
jazz de Tourcoing et l’ISM de Sousse.

Le dispositif a pour objectif d’apporter aux musiciens français des éléments de savoirs dans 
les domaines mélodiques, rythmiques et formels de la musique arabe, en vue d’enrichir leur 
champ d’action en improvisation et composition ; aux musiciens tunisiens, des éléments de 
savoirs dans les domaines de l’harmonie, de l’arrangement et de l’histoire du jazz. L’enjeu 
principal de l’opération consiste à travailler pour l’émergence d’une musique instrumentale 
tunisienne contemporaine.

Jean-Marc Bellenger : Oud, guitare et chant  
Marwan Fakir : Violon oriental 
François Taillefer : Percussions 
Pierre-Antoine Despatures : Contrebasse

Musique



Maison
de france
à sfaX

9, avenue Habib Bourguiba
1135 - 3000 Sfax 
Tél.: 74 221 533



4 mars

4 mars

Du 11 au 22 mars

18 mars

18 mars

Du 8 au 17 avril

10 février

12 février

13 février

17 février

18 février

19 février

19 février

19 février

24 et 25 février

26 février

Présentation de l’ouvrage « Sahara, le grand récit» de Michel Pierre

TCF-DAP

L’heure du Conte, animation pour enfants

Projection «La mémoire du miroir» d’Eric Hurtado

Atelier animé par Eric Hurtado 
à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax

TCF Québec et TCF Québec Oraux 

Vidéo-conférence «Marquis B de S» 
et visite de l’exposition d’Eric Hurtado

Projection «Le Hérisson» de Mona Achach
à la Médiathèque

Vidéo présentation de l’Exposition «Rayon vert» 
à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax

Exposition «Rayon Vert»

TCF Québec 

Projection « Stories Untold» de Soumaya Bouallegui 

Foire du Livre pour Enfants

Exposition «Nomad’art» de Yohan Cimier

TCF Québec 

Festival du Conte de Sfax

calendrier

la Maison de france est aujourd’hui l’antenne méridionale de l’Institut français de Tunisie.
Un relais qui propose une plate-forme de contacts et d’échanges avec la France, à Sfax et 
dans le Sud de la Tunisie.



rayon Vert
eXposition

Du 26 février au 15 mars 2016
Galerie Nuage

Les artistes qui participent à cette expo-
sition collective ont été choisis par un 
commissaire émérite, habile à repérer les 
talents d’avenir, et parfaitement au fait du 
champ de l’art contemporain, Georges Rey.

Ils sont issus d’établissements supérieurs 
en arts visuels : Art et design Grenoble/
Valence, Beaux-arts de Lyon, Art et design 
de St-Etienne, Ecole supérieure d’art de 
l’agglomération d’Annecy (ESAAA).

Par les invitations dont ils ont fait l’objet 
en région, en France et à l’étranger, et les 
créations qu’ils ont conçues depuis leur 
fin d’études, ils sont représentatifs des 
tendances actuelles dans la discipline de 
l’« art vidéo ».

Cette exposition originale, créée à la Mai-
son de France à Sfax, a reçu le soutien de 
la région Auvergne/Rhône-Alpes ; elle est 
produite côté lyonnais par la galerie asso-
ciative Néon.



4 mars 2016 à 15h
Maison de France à Sfax 

stories untold
proJection / courts Métrages 

à l’occasion de la Journée de la Femme, 
en présence de Soumaya Bouallegui,
réalisatrice, et avec la coopération de
l’association Mouwatinet

Au sein d’un atelier intitulé « Les histoires racontent », des femmes venues de Tunisie, 
d’Egypte, de Jordanie, du Liban de Palestine et du Sultanat d’Oman se sont réunies pour une 
initiation à la réalisation de films, en vue de raconter leurs vécus, leurs histoires de femmes.

La philosophie du projet est la réalisation de films avec peu de moyens mais dans une 
démarche professionnelle. Il vise à mettre en avant le rôle du cinéma comme moyen 
d’expression et de renforcement de la citoyenneté.

Soumaya Bouallegui a participé à cet atelier imaginé et produit par deux structures en 
Jordanie (Ma3mal 612) et au Danemark (Contact) en 2015. 
Elle encadre à son tour deux femmes dans la réalisation de leurs premiers documentaires 
personnels. Elle assure aujourd’hui une tournée de projections de ces films, et donne des 
ateliers de documentaires en Tunisie et au Danemark.



Fasciné par les constructions éphémères 
que créent les Tunisiens lorsqu’ils se 
rendent a la mer, le photographe entre-
prend de collecter méthodiquement sur 
le terrain ces éléments d’architecture 
nomade.

Pour lui, il ne s’agit pas d’un phénomène 
anodin : chaque élément constitutif de ces 
campements improvisés est révélateur. 
En observant la manière dont la popula-
tion locale prend possession de l’espace 
balnéaire, il rend compte des dynamiques 
existant au sein de la société tunisienne.  

Ce qui interpelle ici, c’est la multiplicité et 
la diversité des formes réalisées avec une 
variété infinie de matériaux de récupéra-
tion. Une plasticité hors norme qui trans-
forme un simple abri récréatif en un objet 
indiscipliné, en rupture avec le temps, 
l’espace et l’ordre établi. Un entre-deux 
privilégiant le rapport à la nature, ultime 
espace de liberté en marge des conven-
tions sociales. 

Une vision poétique et apaisée de la 
Tunisie, un travail d’auteur qui relève 
de deux orientations de la photographie 
contemporaine : celle issue du document 
- qui sublime la réalité - et celle issue de 
la tradition picturale, qui donne à voir un 
tableau.

noMad’art de Yoann Cimier

eXposition photographique

Du 18 mars au 20 mai 2016
Galerie Nuage
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Institut français de Tunisie
20-22, avenue de Paris - Tunis

www.institutfrancais-tunisie.com
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