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LA FRANCE, invitée d'honneur de la Foire

La Foire internationale du livre de Tunis continue à cultiver sa tradition de brassage des publics les plus divers.
C’est une véritable mosaïque de publics qui se presse depuis vendredi dernier au parc des expositions du Kram. Il faut dire que l’offre 

de la foire est conséquente et se décline selon les besoins de tous les publics.
Livres académiques et ouvrages de création sont ainsi  à l’honneur alors que les éditions pour enfants sont également en exergue. 

Beaucoup de nouveautés attendent le public qui pourra trouver des livres en plusieurs langues, avec une dominante pour l’arabe et le français.
Belle affluence donc en ces premiers jours de la FILT 2016 qui entame déjà sa première ligne droite entre commerce du livre et nom-

breux programmes culturels qui, eux aussi, mobilisent des publics aussi variés que nombreux.

Premières journées de la FILT 2016

Une belle affluence
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Chemins d’encre

Le cycle « Chemin d’encre » propose deux 
rencontres ce mardi 29 Mars. La première aura 
pour invité Lilian Thuram et la seconde s’inté-
ressera à des problématiques plus littéraires.
Intitulée « L’article d’opinion sous la plume de 
l’écrivain »,  cette rencontre aura lieu de 14h 
à 16h, sera animée par Mokhtar Khalfaoui et 
réunira plusieurs écrivains à l’instar de Amel 
Mokhtar, Youssef Rzouga, Ammar Azzouzi ou 
Samuel Douette (France).

Journée Tahar Haddad

L’espace culturel accueillera de 15h à 17h une 
journée Tahar Haddad organisée en partenariat 
avec la Bibliothèque nationale. 
Inscrite au calendrier des Journées tunisiennes 
de la FILT 2016, cette journée Tahar Haddad a 
été élaborée par Raja Ben Slama et Kmar Ben 
Dana,

Animateurs et ateliers

Tous les espaces de FILT 2016 poursuivront 
leurs activités durant la journée du mardi 29 
Mars.
Le forum du livre tunisien accueillera une ren-
contre sur le journaliste, le critique et l’éditeur 
(11h à 18h).
L’espace des droits de l’homme accueille une 
journée dédiée aux droits économiques, so-
ciaux et culturels (11h à 19h).
Les ateliers de formation se poursuivent à l’es-
pace culturel de 11h à 17h. Pour sa part, l’espa-
ce Lire accueillera plusieurs lectures de textes.
Enfin, la Tente des arts accueillera quatre spec-
tacles (théâtre, danse, conte et chant afro-ma-
ghrebin) et une soirée de poésie populaire ani-
mée par Jelidi Laouini. 2

Pour la journée du mardi 29 Mars, le stand 
401 accueillera une rencontre Jeunesse avec 
Claire Ubac (14h à 15h).
Une table-ronde intitulée « Chroniques » est 
également au programme et se tiendra de 
15h à 16h. Animée par Hatem Bourial, elle 
sera l’occasion de rencontrer plusieurs chro-
niqueurs qui parleront de leur rapport à l’ac-
tualité à travers leurs chroniques écrites ou 
dessinées. Avec la participation de Stephanie 

La cinquième journée de la FILT 
2016 est placée sous le signe 
de la diversité. De nombreu-
ses rencontres se tiendront 
ce mardi 29 mars et porteront 
aussi bien sur des thèmes tech-
niques que des problématiques 
intellectuelles.

Colloque
sur les droits d’auteurs

Le colloque « Dépôt légal et droits d’auteur » se 
tiendra de 11h à 13h à la salle des conférences 
(premier étage). Les travaux du colloque se dé-
rouleront en deux séances.
Modérée par Samia Kamarti, La première séan-
ce aura pour thème le dépôt légal et réunira des 
intervenants algériens, marocains et tunisiens.
La seconde séance sera modérée par Raja Ben 
Slama, aura pour thème les droits d’auteurs et 
réunira plusieurs spécialistes tunisiens.

Hommage
à Nassif Nasser

Organisé en partenariat avec le laboratoire des 
cultures, des technologies et des approches 
philosophiques, un colloque rendra hommage 
à Nassif Nasser. Modérés par Tahar Ben Guiza, 
les travaux réuniront philosophes et lecteurs de 
Nassif Nasser.
Cette rencontre se déroulera à la salle des 
conférences de 15h à 17h.

Rencontre
avec Lilian Thuram

Après une brillante carrière sportive, le footbal-
leur Lilian Thuram s’est engagé dans plusieurs 
combats et milite avec sa plume pour des cau-
ses mobilisatrices.
Il rendra compte de son expérience et évoque-
ra les missions de sa fondation au cours d’une 
rencontre qui sera animée de 16h à 18h par 
Sofiane Ben Farhat.

Lilian Thuram Jelidi LaouiniTahar Haddad

PROGRAMME CULTUREL DE LA CINQUIEME JOURNEE DE LA FILT 2016

Entre chemins d’encre et mémoire collective 

Wenger, Lotfi Ben Sassi et Nidhal Ghariani.
L’atelier de présentation de la Culturethèque 
des médiathèques françaises se déroulera, 
comme chaque jour, de 11h à 12h.
Par ailleurs, une rencontre avec Lilian Thuram 
aura lieu dans le cadre du programme « La 
France invitée d’honneur de la FILT 2016 ». 
Animée par Sofiane Ben Farhat, elle se dérou-
lera à la salle des conférences.

La France invitée d’honneur de la FILT 2016

Les rendez-vous du stand 401
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Invité de la 32ème édition de la Foire, Bruno 
Roy patron de la maison d’édition Fata Mor-
gana, a présenté une conférence dans l’espace 
Chemins d’encre de l’IFT dans laquelle il a parlé 
de son parcours d’éditeur et de sa petite maison 
de production qu’il a fondé en 1966 et qui fête 
cette année ses 50 ans.  C’est la plus ancienne 
maison d’édition encore vivante de la région 
Languedoc-Roussillon dans les domaines de 
la littérature et des arts. A la croisée de l’excel-
lence artisanale et de l’exigence littéraire, ces 
éditions ont construit en 50 ans leur image et 
leur succès.
« Les auteurs ne sont pas venus frapper à ma 
porte, je suis allé les chercher et les convain-
cre » explique Bruno Roy qui a abandonné, 
à  l’occasion du 50ème anniversaire de Fata 
Morgana, la direction de la maison d’édition à 
son assistant depuis 15 ans David Massabuau, 
mais reste quand même le guide suprême. Il 
est à préciser que l’essentiel de la production 
éditoriale est composée d’images et de textes. 

Auteur français, François Beaune est l’invité de 
la Foire du livre. Au cours d’une rencontre avec 
le public organisé à l’espace de l’IFT, il a par-
lé de sa démarche d’écrivain traversé de tant 
d’émotions de vécus, de tristesse, de bonheur. 
Toute la Méditerranée est décrite dans son livre 
« La nuit dans le puits ». Plus qu’un essai ou un 
ouvrage sociologique ou politique, ces histoires 
racontées par les gens rencontrés dans la rue, 
les maisons, les amis, les amis des amis nous 
disent tellement de choses. « C’est cette ren-
contre qui est le point de départ du projet. Ca 
permet de mieux se comprendre » précise-t-il. 
La démarche de François Beaune se résume 
dans les deux lignes de la 4ème de couverture 
qui sont : « Ceux qui parlent dans ce livre « His-
toires vraies » sont moi, j’ai digéré toutes leurs 
histoires, je les écoute et réécoute, je me par-
cours et je me retrouve dans l’écho du miroir 
etc. ». Une aventure qu’il a commencée il y a 
quelques années et qu’il continue à étoffer en 
créant une Association d’histoires vraies.
« Il y a un tel quiproquo entre le Nord et le Sud, 
l’Est et l’Ouest, entre ces pays qui ont du mal à 
se comprendre que c’est du ressort aussi des 

Bruno Roy, écrivain et éditeur

« J’aime faire dialoguer peintres et écrivains »

« L’idée est de faire rencontrer dans un même 
livre un peintre et un écrivain » indique-t-il.
Les auteurs qu’il a acquis difficilement et a fini 
par convaincre de se faire éditer chez lui sont 
par exemple à l’image de Julien Gracq. « J’ai 
mis 40 ans à le persuader. Il tenait à son éditeur 

José Corti. A la mort de ce dernier, j’ai réussi 
à obtenir un texte de cet auteur difficile et in-
transigeant». L’auteur qu’il n’a jamais réussi à 
convaincre est Roland Barthes. « On se voyait 
assez régulièrement dans un café. Il me disait 
toujours que « la sémiotique n’est pas pour 
vous » et puis un beau jour, il m’apporte un texte 
encore inachevé mais merveilleux « Fragments 
d’un discours amoureux». J’étais enthousiaste. 
Un mois après lorsqu’il a achevé l’écriture du 
texte, il m’a dit qu’il l’a donné au Seuil », se 
souvient-il. Il n’a pas eu trop de mal à convain-
cre Michel Foucault. «  J’ai publié son livre « 
Ceci n’est pas une pipe », j’ai lu le texte dans 
« Les Cahiers du Chemin ».  Parmi les jeunes 
auteurs, il a publié Romain Noel qui a 23 ans. 
« Je n’attends pas que les gens soient célèbres 
pour les publier » conclut-il.
Le catalogue de Fata Morgana compte à ce jour 
environ 500 titres disponibles et s’enrichit cha-
que année d’une trentaine de nouveautés. 

artistes, des auteurs en général : cinéastes, 
écrivains, plasticiens, dramaturges qui doivent 
être au service des habitants de la Méditerra-
née, aller les écouter, repartir au niveau humain 
celui de l’individu et repenser au-delà des fron-
tières de la Méditerranée. Nous les artistes de-
vons faire un effort aujourd’hui au service des 
histoires vraies des habitants pour restituer et 
donner à voir les réalités concrètes au quotidien, 
pour faire exister une autre Méditerranée possi-
ble, internationaliste. A partir de là, on ne pourra 
plus nous vendre des idéologies délétères qui 
nous empêchent de penser » suggére-t-il. 

Sa prochaine étape est le Kef, Siliana.  et  Tunis 
en 2017 le principe étant d’envoyer des auteurs 
dans une ville et de mettre en résidence au plus 
près des habitants voire chez l’habitant pour 
écouter et enregistrer leurs histoires et qu’en-
suite, l’auteur, par son savoir-faire, son travail 
d’artiste, il va nous re-raconter les histoires des 
gens et les restituer à l’ensemble des habitants 
de la Méditerranée  dans un ouvrage qui parai-
tra dans la collection Elyzad, les sites internet. Il 
s’agit de vivre au plus près des gens, un projet 
essentiel et utile pour repenser la Méditerra-
née.
A partir de décembre 2011, parti en quête d’ 
«Histoires vraies de Méditerranée», en parte-
nariat avec Marseille-Provence 2013, François 
Beaune a créé avec Fabienne Pavia une biblio-
thèque d’Histoires Vraies de la Méditerranée 
(textes, sons, vidéos). Ce projet s’est soldé en 
octobre 2013 par la parution de son dernier 
ouvrage, «La Lune dans le puits», ou le portrait 
des Méditerranéens à travers leurs histoires 
vraies en miroir de celles de l’auteur.

François Beaune, écrivain

« Se mettre au service des gens
pour mieux se comprendre »
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La série ‘Allahou Aâlaam’ 
(Dieu seul sait) de l’écrivaine 
Olfa Youssef est parue au 
cours de l’année 2012. Cette 
série, qui comporte sept pe-
tits livres tournant autour de 
la religion, s’est penchée sur 
des sujets souvent consi-
dérés comme étant tabous 
dans la religion musulmane. 
Ainsi, l’écrivaine est revenue 
sur les différentes interpréta-
tions concernant le voile, la 
boisson enivrante, la peine 
de mort, le mariage de la 
musulmane avec le non-
musulman, l’homosexualité, 
la polygamie ou encore la 
sanction du vol. 
Ayant connu un grand suc-
cès, la série ‘Allahou Aâ-
laam’ a été rééditée à cinq 
reprises. Après son dernier 
livre ‘Du masculin et du fémi-
nin’, publié en 2014, l’écrivai-
ne est revenue sur la scène 

 VIENT DE PARAITRE

«Sept controverses en islam - Parlons-en !»

Olfa Youssef retrouve son public

La nouvelle tunisienne est un art en perpétuel 
renouvellement. Depuis leurs débuts, les pro-
moteurs de ce genre littéraire ont fait preuve 
d’esprit d’innovation et ont vite donné à la nou-
velle ses lettres de noblesse.
Depuis quelques années, nous assistons à un 
mouvement de refondation dans ce domaine, 
avec une nouvelle génération qui à pris le relais 
et aussi de nouvelles tendances esthétiques à 
l’œuvre.
La FILT 2016 contribue à cet essor de la nou-
velle en offrant aux créateurs et aux critiques 
un forum ouvert afin de rencontrer leurs publics. 
C’est ainsi que le cycle « Autour de la nouvelle 
tunisienne » propose un rendez-vous quotidien 
pour réfléchir sur l’art de la nouvelle.
Deux rencontres se déroulent ce mardi 29 Mars 
au pavillon Ali Douagi de l’espace culturel. La 
première a pour thème « la nouvelle tunisienne 
et les perspectives de renouvellement ». Elle 

réunira plusieurs plumes qui tenteront d’évaluer 
la situation actuelle de la nouvelle et défricher 
l’avenir de ce genre littéraire.
Animateurs réputés de la scène littéraire, Ha-
fidha Karabibène, Ridha Ben Salah ou Ra-

chida Cherni conjugueront les éclairages et 
confronteront leurs expériences, avec Besma 
Chaouachi et Lassaad Ben Houcine, ils essaie-
ront d’esquisser des perspectives d’avenir pour 
la nouvelle et analyseront le potentiel de ce 
genre littéraire.
Dans cette optique plurielle, une deuxième ta-
ble-ronde réunira plusieurs auteurs tunisiens 
francophones  dans le domaine de la nouvelle.
Ayant à leur actif de nombreux ouvrages, Mo-
hamed Baligh Turki, Hichem Kacem, Hatem 
Karoui, Sadok Gaidi et Mehdi Hassen relève-
ront les aspects spécifiques de la nouvelle fran-
cophone en Tunisie.
Ils évoqueront leurs parcours spécifiques ainsi 
que la longue tradition de la nouvelle de langue 
française. Cette rencontre aura lieu mardi 29 
mars à 17h et sera précédée par la table-ronde 
sur les perspectives de renouvellement de la 
nouvelle (de 11h à 13h).

Autour de la nouvelle tunisienne

Entre diversité et renouvellement

littéraire avec, non pas un 
nouvel ouvrage, mais la tra-
duction de la série ‘Allahou 
Aâlaam’ sous la forme d’un 
livre intitulé «Sept contro-
verses en islam - Parlons-en 
!». Traduit de l’arabe vers le 
français par Sihem Bouzgar-
rou Ben Ghachem, l’ouvrage 
vient de paraître aux éditions 
Elyzard.
Connue pour s’être toujours 
opposée aux lectures extré-
mistes du texte sacré, Olfa 
Youssef a retrouvé son grand 
public l’après-midi du diman-
che 27 mars 2016 dans l’es-
pace de son éditeur.
Rappelons qu’Olfa Youssef 
présentera le nouveau livre 
de Hela Ouardi, ‘Les der-
niers jours de Muhammad 
– enquête sur la mort mysté-
rieuse du Prophète’ mercredi 
30 mars à partir de 17 heu-
res à l’espace Al Kitab.

Hatem Karoui


