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LA FRANCE, invitée d'honneur de la Foire

Grand prix de l’Académie française 2015, prix 
Jean-Freustié pour son roman « Les Prépon-
dérants » (2015), Hédi Kaddour est l’invité de 
marque de la 32ème édition de la Foire inter-
nationale du livre de Tunis. Une 
rencontre conviviale l’a réuni 
avec des lecteurs tunisiens au 
cours de laquelle il a évoqué 
son parcours mais aussi parlé 
de son dernier roman « Les Pré-
pondérants ».
 Poète avant de devenir ro-
mancier, Hédi Kaddour a écrit 
sept recueils dont « Le chardon 
mauve » (1987), « Passage au 
Luxembourg » (2000). « J’ai 
commencé par des poèmes que 
j’envoyais dans des revues et 
progressivement La Nouvelle 
Revue française chez Gallimard 
a retenu « La fin des vendanges 
» (1989) qu’elle a édité à fonds 
perdus » se souvient-il. Pendant 
presque 20 ans, il ne se vendait 
qu’une centaine de recueils. 
« Gallimard est persuadé que 
son rôle est d’aider la littérature pour inventer 
la littérature » ajoute-t-il. Mais le jour où il a 
écrit un roman, la maison d’édition a commen-
cé à gagner de l’argent.
Poète, dramaturge, romancier auteur protéi-

forme, il touche à tous les genres littéraires.
« Je suis comme un poisson enduit de savon» 
dit-il. Son premier roman « Waltenberg » (2005) 
est un roman européen qui se passe au 20ème 

Hédi Kaddour, Grand Prix de l’Académie française 2015

Je me sens
un peu cosmopolite

siècle entre la France,  l’Allemagne et les USA. 
« Savoir-vivre » (2010) se déroule à Londres 
dans les années 20. Avec « Les Prépondérants 
», il franchit la Méditerranée « C’est par la force 
des choses parce que je suis issu d’un couple 
franco-tunisien : ma mère pied-noir d’Algérie 

et mon père tunisien. J’étais élevé en Tunisie 
jusqu’à l’âge de 12 ans puis je suis parti à Paris 
faire des études ». 
Il a des goûts pour la littérature américaine     

et allemande « Je 
me sens un peu 
cosmopolite ». 
Il enseigne aux 
USA, son éditeur 
est de l’Inde. « Le 
champ d’action 
ne se fait plus sur 
une carte à l’hori-
zontale avec des 
frontières, c’est 
une planète en-
tière » déclare-t-il. 
Ceci se précise 
dans « Les Pré-
pondérants » qui 
de  la Californie à 
l’Europe en pas-
sant par l’Afrique 
du Nord, nous 
entraîne dans la 
grande agitation 

des années 1920. Les mondes entrent en 
collision, les êtres s’affrontent, se désirent, se 
pourchassent, changent. L’écriture alerte et 
précise d’Hédi Kaddour serre au plus près les 
vies et les destins des personnages qui sont 
comme l’auteur cosmopolites.

Hédi Kaddour  et  Samia Kassab-Charfi
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La France invitée d’honneur
de la FILT 2016

Les rendez-vous
du stand 401

Pour la journée du 28 Mars, le stand 401 met-
tra la journaliste Stéphanie Wenger à l’honneur. 
Auteur de « Jours tranquilles à Tunis », un livre 
de chroniques, Wenger présentera son ouvra-
ge au cours d’une séance animée par Hatem 
Bourial (14h à 15h).
Comme chaque jour, l’atelier numérique de 
présentation de la Culturethèque des média-
thèques françaises se déroulera de 11h à 12h.
Par ailleurs, deux événements organisés avec 
le concours de « chemins d’encre » se dérou-
leront dans le cadre de « France invitée d’hon-
neur de la FILT 2016 ».
Il s’agit d’un débat sur les altérités tunisiennes 
et d’une table-ronde sur l’art pictural et le livre.

« Nous avons ce stand qui permet de faire 
découvrir  des ouvrages pour adultes, des 
ouvrages de l’IRMC, des ouvrages pour la jeu-
nesse. On propose une exposition d’illustra-
tions jeunesse, de bandes dessinées et tout un 
programme de conférences avec une variété 
thématique. Il y aura bien évidemment des pré-
sentations de livres, des débats sur l’histoire 

BREVES RENCONTRES
Jean Marc Chalon,

responsable du livre et des  médiathèques à l’Institut Français de Tunisie

«On peut trouver l’ensemble
des services de l’IFT sur le stand» 

« Nous avons beaucoup de nouveaux titres, en-
tre autres, trois livres sur le Dialogue National 
en Tunisie, en trois langues, un recueil de poé-
sie d’Ouled Ahmed, un livre sur l’architecture de 
Leila Amri, un livre «Bourguiba, le retour» et un 
autre, «Bourguiba pouvoir et contre-pouvoir». 
Notre stand fera aussi un hommage aux auteurs 
de Nirvana en les mettant en valeur avec une 
petite exposition de leurs photos. Nous som-
mes là pour faire de nouvelles connaissances 
et se faire connaitre. Nous avons aussi invité, 
en marge de la foire, Isabelle Gremillet, elle 
diffuse les auteurs du monde arabe et africain. 
Elle vient justement pour connaitre les éditeurs 
tunisiens et faire connaitre ses services.Nous 
avons aussi invité Nathalie M’dela Mounier,elle 
est écrivaine et éditrice  aux éditions Trama de 
Bamako »

et l’écriture, le livre et la photographie, sur les 
écrivains tunisiens qui résident en dehors de la 
Tunisie. Nous avons sur le stand tout  l’ensem-
ble de services de l’Institut Français, à savoir, 
les possibilités d’études en France, les cours 
de français, les services médiathèques, etc. 
j’espère qu’il y aura un grand public et qui sera 
intéressé par tout ce qu’on propose. »

Hafedh Boujmil, éditeur

«Nous venons rencontrer le public»

« Me voici à 
la foire, J’essaie 
de voyager un petit peu 
entre les livres, j’ai une culture 
assez hétéroclite, je n’ai pas un titre 
particulier, je suis plutôt en train de découvrir 
quelques nouvelles publications. J’aimerais aussi ren-
contrer des éditeurs pour mon prochain recueil. »

Amel Chérif, poétesse 

« Je suis à la recherche d’éditeurs»
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* Salle de conférences 1 (premier étage)
- 11h à 17h : Colloque international « la culture 
face au terrorisme »
* Salle de conférences 2 (premier étage) 
- 11h à 19h : Journée spéciale « Droits des 
Jeunes et des enfants »
* Espaces culturels
- 11h à 18h : Forum du livre tunisien – Un 
éditeur, une bibliothèque
- 11h à 17h : Ateliers de formation
- 15h à 17h : Débat : « Altérités tunisiennes»
- 15h à 17h : Journée « Sfax capitale culturelle 
arabe 2016 »

* Pavillon Ali Douagi
- 17h à 19h30 : Autour de la nouvelle tuni-
sienne.
* Tente des arts
- 10h30 : Spectacle de danse contemporaine
- 14h30 : Lectures théâtrales
- 16h : Spectacle de théâtre

Quatrième Journée de la FILT 2016

Le programme
culturel
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- Pouvez-vous nous présenter votre Asso-
ciation ?

Nous sommes situés à Montréal représentant 110 mai-
sons d’édition francophones dont la majorité vient du 
Québec. Nous avons aussi une quinzaine de membres 
qui viennent du Canada français.

- Est-ce que les maisons d’édition cana-
diennes éditent des auteurs maghrébins ?

Oui, nous avons justement un livre que nous présentons 
dans notre stand sur la révolution tunisienne « Du pain 
et du jasmin » de Monia Mazigh.  Il faut dire que nous 
avons une bonne population tunisienne à Montréal. Le 
Canada est un mélange de multitude de cultures.

- Combien de titres présentez-vous à cette 
Foire ?

On a environ 250 titres entre livres scientifiques, roman, 
nouvelles, poésie, livres pour enfants et jeunes. Nous 
travaillons avec la librairie tunisienne Fendri depuis 
plusieurs années, cependant, il est spécialisé dans les 
ouvrages scientifiques et la formation professionnelle. 
Comme je représente 110 maisons d’édition, j’ai ap-
porté pour cette année la littérature de jeunesse, des 
essais qui peuvent créer une habitude chez le public 
tunisien. 3

- Comment se présente la participa-
tion canadienne à cette 32ème édition 
de la Foire du livre de Tunis?

Cette année, on est extrêmement heureux d’ac-
cueillir à la Foire une association canadienne : 
Association nationale des éditeurs de livres 
(ANEL), qui rassemble plusieurs éditeurs du 
Québec et du Canada français. C’est la première 
participation de cette association. Celle-ci pro-
pose notamment des livres d’enfants ainsi que 
des romans écrits par des Québécois et des Ca-
nadiens français. Autrefois, la participation cana-
dienne était focalisée sur les livres scientifiques. 
Notre but est d’intensifier notre présence dans 
les années à venir.

- Envisagez-vous des échanges entre 
le Canada et la Tunisie dans le domai-
ne du livre ?

Le Canada et la Tunisie partagent une langue en 
commun, c’est-à-dire que nous sommes de très 
proches amis et la possibilité d’avoir des échan-
ges culturels approfondis est envisageable parce 
qu’on se comprend, c’’est pourquoi nous propo-

Sur le stand canadien 

Carol McQueen, ambassadeure du Canada Ginette Péloquin, représentante
d’ANEL - Québec

« Nous avons des échanges
très positifs avec la Tunisie »

« Cette année,
la nouveauté

est la littérature
de jeunesse »

sons des livres d’auteurs canadiens et québécois 
pour qu’ils soient mieux connus en Tunisie.
- Quel est le public que vous ciblez 
particulièrement ?

Nous ciblons le public tunisien en général mais 
probablement les étudiants pour les livres scien-
tifiques ainsi que les enfants et leurs parents. Le 
Québec est connu pour ses livres d’enfants qui 
sont très intéressants, dynamiques, innovateurs 
et originaux et si on peut donner le goût de la lec-
ture aux jeunes c’est quelque chose qui va rester 
chez eux pour toute la vie.

- La lutte contre la violence et l’obs-
curantisme passe-t-elle par le livre et 
la lecture ?

Certainement par la culture, l’art, les connaissan-
ces qui nous apprennent comment vivre en paix, 
comment communiquer ensemble, comment 
prendre connaissance des cultures d’autres 
pays, c’est toujours une force vers le positif dans 
le monde et c’est plus important d’éduquer les 
enfants à l’ouverture plutôt qu’au terrorisme où il 
n’y a que de la noirceur. 
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Motiver un enfant pour la lecture est l’une des 
préoccupations majeures de la foire du livre. 
Des stands spécialisés pour cette catégorie 
d’âge, offre une gamme de livres: des comp-
tines, des BD, des livres d’aventure, des li-
vres pédagogiques, des romans fantastiques, 
adaptés à chaque enfant et à chaque tranche 
d’âge. 
Outre les livres, la foire propose toute une pro-
grammation d’activités culturelles et artistiques 
destinée aux petits. Des ateliers pour la sen-
sibilisation, l’éveil et l’expérimentation, tels que 
l’atelier de fabrication du livre par un enfant en 
collaboration avec le ministère de l’Education, 
l’atelier des travaux de restauration du livre 
traditionnel en collaboration avec la Bibliothè-
que nationale, un atelier pour la création d’un 
timbre postal avec la collaboration de la Poste 
tunisienne.
De même, pour le divertissement, des repré-
sentations théâtrales, des séances de narra-
tion de contes, des lectures, sont organisées 
afin d’inciter l’imaginaire de l’enfant à créer, et 
à réagir. 

Le livre et l’enfant

A la question : comment motiver un enfant à la 
lecture, nous avons eu les  témoignages sui-
vants :

Yassine Hamrouni
 Institut français de Tunisie

Pour pousser un enfant à la lecture, il faudrait, 
à mon sens, éteindre la télévision parce qu’il 
n’y a pas des moyens pour filtrer ce qu’on leur 
propose sur nos chaines. Il serait important, de 
leur proposer des moyens ludiques, des livres 
adaptés, des ateliers qui peuvent combiner des-
sin et lecture, dessin et écriture, ou origami et 
écriture, des ateliers de lecture de contes faits 
par des professionnels qui donnent aux enfants 
l’envie de se pencher sur le livre. L’encourage-
ment pour la lecture se fait par la lecture elle-
même, visiter les bibliothèques, assister aux 
animations, même les parents peuvent faire 
des séances de lecture à leurs enfants, fré-
quenter les foires de ce genre. La foire du livre 
est un moment extraordinaire de l’année, c’est 
la fête du livre ! en plus ceci coïncide avec les 
vacances scolaires et universitaires. Je pense 
que c’est notre responsabilité de pousser les 

enfants et de les encourager d’une manière 
intelligente à la lecture, c’est une vaccination 
contre beaucoup de maux. C’est un investisse-
ment qui se fait d’une manière très lente, mais 
sûre. Aujourd’hui, on a tendance à délaisser le 
livre au profit du numérique, de l’internet, des 
jeux vidéo, mais le livre ne meurt jamais !

Ghassen Rabii
exposant de Syrie

La maison d’édition Rabii, se spécialise dans la 
publication des livres pour enfants depuis 1965. 
Nous avons une bonne expérience dans ce do-
maine, notamment les livres pédagogiques et 
les livres d’apprentissage de la langue arabe. 
L’enfant devrait s’habituer à la lecture depuis 
son plus jeune âge, depuis le jardin d’enfant, les 
études primaires afin de devenir un bon lecteur. 
Pour attiser l’appétit de l’enfant à découvrir un 
livre, il serait meilleur de lui offrir un livre avec 
une belle couverture, une imagerie attirante et 
ce serait bien que le livre soit accompagné d’un 
support visuel ou audio. 

«La foire est un moment
extraordinaire»


