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Jours de Fête à Tunis

La 32e session de la Foire Internationale du

Livre s’est donné des objectifs pragmatiques
qui sont tous centrés autour de la célébration
du Livre et de la lecture.
Toutes les activités programmées l’ont été
dans un esprit de partage et de convivialité,
favorisant les ﬂux d’échanges et les débats
ouverts. Nous avons voulu réunir à cet effet
des aréopages d’intellectuels, écrivains et
philosophes, historiens et sociologues, journalistes et lecteurs amoureux de la littérature,
professionnels de l’édition et de la diffusion,
tous réunis pour rencontrer et dialoguer avec
le public attendu.
Car on ne peut mettre en avant la bienfaisante puissance du livre sans donner de la
visibilité aux acteurs de l’édition et du livre, ni
rendre hommage à des personnalités fondatrices, qui ont fait le pari de travailler pour la
promotion du savoir par la diffusion du livre.
Des rencontres ont été pensées, avec le
concours de jeunes écrivains (en arabe et
en français), de penseurs aguerris, prêts à
confronter leurs points de vue avec ceux du
public, des étudiants, élèves, citoyens sensibles à l’évolution sociétale en Tunisie.
Sans doute, la plupart des écrivains invités
nous aideront à abandonner l’idée selon laquelle un auteur est forcément le reﬂet d’un
seul pays ou d’une seule culture. En donnant la place qu’il convient d’accorder aux

écrivains ayant choisi de vivre décentrés de
leur lieu d’origine ou de naissance, en mettant en dialogue les auteurs et les historiens,
nous expérimenterons que le livre est aussi
l’instrument précieux d’une vision ouverte et
transfrontalière du monde.
Pour cette Fête, toute une équipe a travaillé
d’arrache-pied durant des mois. Elle compte

des universitaires, des doctorants, des postdocs, des professionnels du livre, des Arts
dramatiques, des Beaux-arts, du journalisme
: des jeunes et des moins jeunes qui ont donné de leur énergie et de leur inventivité pour
que ce pays qui nous est si cher soit, durant
ces dix jours de Fête, l’épicentre d’une parole
libre et ouverte.

LA FRANCE, invitée d'honneur de la Foire
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Demain, coup d’envoi du colloque international de la FILT 2016

La culture face au terrorisme
L

e colloque international de la Foire internationale du livre de Tunis aura pour thème : «
La culture face au terrorisme » et sera placé
sous le patronage conjoint du ministère de la
culture et de la sauvegarde du patrimoine et
du ministère chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les
organisations des droits de l’homme.
Ce colloque se déroulera le lundi 28 Mars 2016
de 11h à 17h et sera articulé en quatre séances
qui auront toutes pour cadre la grande salle des
conférences de la FILT 2016.
La première séance aura lieu tout de suite
après l’inauguration ofﬁcielle du colloque et
portera sur le thème des intellectuels face aux

nouvelles formes de violence.
Cette séance aura pour intervenants Riadh Sidaoui (Suisse), Fouad Laroussi (France) Adonis Al Akra (Liban) et Habib Kazdaghli (Tunisie).
Les travaux seront modérés par Abdelbasset
Belhassen.
La deuxième séance du colloque aura pour
thème « Le terrorisme et la loi » et permettra à
plusieurs juristes d’apporter leurs points de vue
et confronter leurs opinions. Les travaux seront
modérés par Ghazi Ghrairi et les intervenants,
tous Tunisiens, seront Khaled Mejri, Selim Laghmani, Radhoua Karaﬁ, Adnan Limam et Yadh
Ben Achour.
La troisième séance du colloque est intitulée «
Comment faire face au cyberterrorisme ? » Elle

Demain, lundi 28 Mars
Sfax, capitale
de la culture arabe
L’espace culturel accueillera dans le cadre des
Journées tunisiennes une grande rencontre de
présentation de l’événement « Sfax capitale de
la culture arabe 2016 »
Cette journée sera animée par Rabiaa Belfguir
et se déroulera lundi 28 Mars de 15h à 17h.
Droits des jeunes
et des enfants
L’espace des droits de l’homme accueillera
lundi 28 Mars une journée spéciale dédiée aux
droits des jeunes et des enfants.
Organisée en partenariat avec l’Institut arabe
des droits de l’homme, cette journée se déroulera de 11h à 19h et verra la participation du
bureau tunisien du Haut commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme.

Troisième journée de la FILT 2016

Ce lundi 28 Mars, l’espace culturel accueillera
ainsi une rencontre sur le thème : « Un éditeur,
une bibliothèque ».
Altérités tunisiennes
Le cycle « Chemins d’encre » propose lundi 28
Mars de 15h à 17h une rencontre qui réunira
plusieurs écrivains tunisiens des deux rives.
Modérée par Hind Soudani et intitulée : « Altérités tunisiennes : un autre regard sur le pays
natal », cette rencontre permettra d’écouter les
témoignages de Hédi Kaddour (Tunisie-France), Raﬁk Ben Salah et Fawzi Mellah (TunisieSuisse).

L’art pictural et le livre
Les rapports entre l’art pictural et le livre seront
à l’ordre du jour du cycle « Chemins d’encre »
Une rencontre sur ce thème aura lieu lundi 28
Mars de 17h à 19h à l’espace culturel. Plusieurs
intervenants se succéderont à la tribune parmi
lesquels Thierry Fabre et Bruno Roy (France).
Les travaux seront modérés par Ammar Azouzi.
Forum du livre tunisien
Comme chaque jour, le Forum du livre tunisien
se penchera sur un thème lié à l’actualité du
livre.

réunira plusieurs intervenants dont Ali Karimi
(Maroc), Jawhar Jamoussi (Tunisie), Nadim
Mansouri (Liban) et Naoufel Frikha (Tunisie).
Les travaux seront modérés par Tahar Ben
Guiza.
La quatrième et dernière séance du colloque
aura pour thème « Le terrorisme et l’environnement » et réunira quatre conférenciers tunisiens : Hamza Meddeb, Maher Zoghlami, Jihad
El Hadj Salem et Belkacem Bidari.
Temps fort de cette FILT 2016, ce colloque
international abordera ainsi la question du terrorisme selon différents prismes et soulignera
l’engagement de la Foire internationale du livre
de Tunis dans les débats contemporains.

Fawzi Mellah
Sous la tente des arts
Les performances se succéderont sous la Tente des arts qui accueillera quatre spectacles qui
alterneront entre le théâtre, la danse contemporaine et le cirque. Les rendez-vous s’étalent
de 10h à 18h.

Le programme
culturel
* Salle de conférences 1 (premier étage)
- 11h à 14h : colloque : « la critique d’art »
- 15h à 17h : colloque « La langue russe :
opportunité et déﬁs »
* Salle de conférences 2 (premier étage)
- 11h à 19h : Journée consacrée à l’éducation
aux droits de l’homme et à la citoyenneté
(espace des droits de l’homme)
* Espace culturel
- 11h à 18h : Forum du livre tunisien : « Un
livre en treize mots »
- 11h à 18h : Espace livre : « Lecture de textes
»
- 15h à 18h : journée de la poésie tunisienne
- 15h à 17h30 : Rencontre avec Bruno Roy
- 11h à 17h : Ateliers de formation
* Pavillon Ali Douagi
- 11h à 19h30 : Autour de la nouvelle tunisienne
* Tente des arts
- 10h30 : Théatre pour enfants
- 14h30 : Spectacle de danse
- 16h : Spectacle de cirque

Tous les jours

Lisez
le Quotidien
de la Foire !
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Colloque : « Le Prix Nobel de la Paix et les attentes de la société civile »

Le modèle tunisien en exemple
Sous le signe « Les Droits de l’Homme pour
tous » a démarré la première d’une série de
rencontres autour du thème « Le Prix Nobel de
la Paix et les Droits de l’Homme et les attentes
de la société civile». Le Prix Nobel de la Paix,
prestigieuse récompense qui a été décerné au
quartet ayant mené le dialogue national en Tunisie.
Organisées dans le cadre d’activités culturelles et scientiﬁques, par des organisations de la
société civile tunisienne et des organismes des
Nations Unies (UNHCR et UNICEF), ces rencontres visent à faire partager avec les visiteurs
de la Foire des problématiques diverses portant
sur les questions des Droits de l’Homme, des
droits sociaux et économiques, des droits des
femmes, des droits des enfants et des jeunes,
des droits des réfugiés etc.
Dr. Haﬁdha Chekir, maitre de conférence à l’université de Tunis et fondatrice de l’Association
tunisienne des femmes démocrates (ATFD)
a rappelé au cours de son intervention le rôle
des organisations de la société civile et particulièrement celles ayant obtenu le Nobel de la
Paix à savoir, l’Union Générale des Travailleurs
Tunisiens (UGTT), l’organisation patronale UTICA, la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme
(LTDH) et l’Ordre des avocats, qui se sont distingués pour leur contribution décisive dans la
construction du processus démocratique.
« Les organisations non gouvernementales
et indépendantes ont lutté avec acharnement
contre la dictature ; puis après la révolution en
organisant des sit-in et des manifestations et ce
pour assurer leur indépendance vis-à-vis des

pouvoirs politiques en place et soutenir des
activités autour de la question des droits de
l’homme » a indiqué l’intervenante ajoutant également que ces organisations ont fait des pressions sur les gouvernements successifs pour la
consolidation du processus démocratique et le
respect de la citoyenneté.
Le quartet a joué un rôle essentiel dans le rapprochement des points de vue entre les partis,
ce qui a conduit à une « mosaïque » de représentations des partis politiques. Le quartet
a été déterminant dans toutes les discussions
relatives à la Haute instance pour la réalisation
des objectifs de la révolution, la haute instance
des élections ainsi que celles relatives au décret portant création des associations, le décret
relatifs à l’organisation des partis politiques puis
les décrets 115 et 116 relatifs à la liberté de la
presse, les discussions ayant porté sur la parité
homme-femme au sein de l’Assemblée Constituante.
Le dialogue national a participé fortement à la
transition démocratique en Tunisie et au pas-

sage d’un pouvoir provisoire à un pouvoir élu
par le peuple.
Abondant dans le même sens, Mohamed Salah Kheriji, membre de la Ligue Tunisienne des
Droits de l’Homme a souligné dans son intervention que le Prix Nobel de la Paix décerné à la
Tunisie n’est pas un hasard. « Il s’agit de l’accumulation d’événements majeurs qui ont permis
à ces organisations indépendantes d’être en
concertation continue depuis les premiers jours
de la révolution pour plusieurs raisons à la fois
historiques, le poids de ces organisations dans
la société ainsi que leur appartenance » relevant d’autre part que « certains partis politiques
ont poussé indirectement ces organisations à
prendre les responsabilités vis-à-vis de l’avenir
du pays. Ce qui a contribué efﬁcacement à ce
processus et son lancement en avant. Les rencontres du quartet ont porté leur fruit grâce
au dialogue et la concertation pour libérer le
pays du « goulot d’étranglement » qui l’étouffait.
Aujourd ‘hui, on parle du Modèle Tunisien qui a
ouvert la voie à la démocratie.

L’Université Centrale
partenaire de la FILT 2016

Littérature» qui récompensera le meilleur tweet
en rapport avec la foire.
Celle-ci réunira pas moins de 400 auteurs, éditeurs, distributeurs, libraires venus d’Algérie, du
Maroc, de Palestine, du Liban, de Syrie, d’Italie, de Grande-Bretagne, d’Espagne, du Japon,
de Chine... sans oublier bien sûr, la Tunisie et
la France qui sera l’invitée d’honneur avec de
nombreux auteurs français et francophones,
des animations, des expositions et des ateliers
numériques.

L’équipe dirigeante de l’Université Centrale,
partenaire de la FILT 2016 a souligné que cette
manifestation coïncidant avec les vacances
universitaires, permettra aux étudiants de s’attarder sur les stands, de suivre les conférences
et de découvrir les multiples nouveaux métiers
autour du livre, y compris ceux du numérique.
Des métiers à prospecter pour les futurs ingénieurs de Polytech Centrale. Habitués à un environnement pluriculturel, les étudiants de Centrale Com pourront saisir l’occasion pour tester
leurs aptitudes journalistiques et interviewer des

auteurs d’envergure internationale tel le dernier
lauréat du Grand Prix de l’Académie Française,
Hédi Kaddour. Les apprenants de Centrale DG
auront l’opportunité quant à eux, de rencontrer
et de dialoguer avec l’économiste, conseiller de
la BAD et ancien ministre des ﬁnances Hakim
Ben Hammouda, qui présentera ses trois derniers ouvrages.
Al Adel Khidhr, directeur de cette édition a révélé
au cours d’une conférence de presse, quelques
nouveautés, cette année, dont le prix «Twitter

Une véritable fête du savoir en perspective, soutenue par l’Université Centrale; forte de l’idée
que l’art et la culture participent activement à
l’économie, au progrès de notre société et que
les succès de nos artistes à l’international, impactent toute une nouvelle génération.
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DEUX FEMMES SUR LE STAND DE LA LIBRAIRIE AL KITAB
Lilia Taj Kabadou

Selma Jabbes

Première femme libraire
dans le monde arabe

Au service
du livre

Lilia Taj Kabadou, une femme tunisienne qui
avait milité pour le livre et la liberté de l’expression. Depuis sa tendre enfance, elle était férue
de lecture et avait réussi malgré les entraves,
à ouvrir sa propre librairie Al-Kitab en 1976 au
centre-ville de Tunis. Aux années 56, Lilia Taj,
avait été obligée d’abandonner ses études universitaires parce qu’à cette époque, sa famille
bourgeoise acceptait mal son proﬁl de femme
étudiante. Ce n’était qu’après le mariage que
Lilia Taj Kabadou avait pu sortir à l’extérieur.
Son mari l’avait encouragée à travailler, en lui
ouvrant des portes. Elle avait ainsi accédé au
monde culturel et artistique en travaillant dans
une maison de culture, au sein d’un comité
culturel qui organisait des conférences et des
rencontres en invitant l’élite intellectuelle de la
France, de l’Egypte et du monde arabe. Ensuite, elle avait été obligée de démissionner pour
des raisons familiales. Pendant son petit séjour
en France, elle avait fréquenté beaucoup de
librairies.C’est ainsi qu’à son retour, elle avait
décidé de mettre en place sa librairie. Elle était,
en effet, la première femme libraire en Tunisie
et dans le monde arabe,mais aussi, l’une des
premières femmes libraires à l’échelle inter-

nationale. D’ailleurs, elle a été honorée par la
France, de nombreuses fois, et même après,
sa ﬁlle Selma Jabbes, l’actuelle libraire d’Al-kitab, avait été décorée d’une légion d’honneur
de la culture.
Lilia Taj Kabadou avait rencontré d’énormes
entraves pendant sa carrière de libraire. Tout
d’abord, elle était la seule femme à confronter
un monde libraire masculin ; ensuite, elle avait
souffert du monopole du livre notamment du
côté de la STD ; et surtout elle a été poursuivie par le pouvoir, car elle importait des livres
d’avant-garde, des livres un peu ardents. Elle
avait ainsi failli se retrouver en prison à cause
d’une commande de livres, notamment un livre
humoristique qui présentait une caricature du
leader Bourguiba. Dès que le livre était exposé
sur la vitrine, on avait donné l’ordre de fermer la
librairie. C’était le grand traumatisme pour Lilia
Taj, qui avait subi une défaillance physique. Ellen’avait plus de larmes et elle s’était déplacée
jusqu’aux Etats Unies pour se soigner. Malgré
le terrain épineux, Lilia Taj Kabadou avait continué à militer pour la liberté de l’expression, ensuite elle avait légué la mission à sa ﬁlle Selma
Jabbes.

« La libraire Al Kitab participe cette année avec
un stand. On présente les éditeurs qu’on suivait
toute l’année. Tous les livres qui sont à la librairie sont exposés à la foire. On s’est installés
cette année avec un coin mezzanine pour faire
de petites rencontres, des débats. Nous avons
aussi prévu un petit coin pour les enfants où ils
peuvent s’installer, car nous allons recevoir des
groupes scolaires. Nous avons remarqué que,
cette année, beaucoup de stands sont bien décorés, très attirants, très accueillants, ceci est
formidable. Pour le moment, nous n’avons pas
un programme particulier, mais le grand événement de la foire est la présentation du livre de
Héla Wardi par Olfa Youssef pour le 30 mars.
On peut nous suivre sur notre page facebook,
il y aura toutes les informations. Nous souhaitons que le public soit nombreux, qu’il se remette à lire, à aimer les livres. Même s’il y a le
numérique qui s’installe, cela n’empêche pas le
retour au livre. Cette année, nous avons pensé
à l’idée des abonnements pour tout ce qui est
presse, revues, magazines qui ne sont pas sur
le marché. On fait le lancement de ce concept
et on reste optimistes. »
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