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LA FRANCE, invitée d'honneur de la Foire

-En quoi consiste la participation de 
la délégation Wallonie-Bruxelles ?

Nous sommes partenaires avec Ali Fendri 
depuis une quinzaine d’années et nous parti-
cipons chaque année à la Foire internationale 
du livre de Tunis. C’est un rendez-vous impor-
tant pour la Tunisie et même au-delà dans le 
monde de l’édition francophone. Nous sommes 
présents avec neuf éditeurs. Certains éditeurs 
ont l’expérience de la Tunisie comme De Boeck 
dans les sciences exactes, Larcier, Bruylant 
dans les domaines du droit et de l’économie. 
On a avec ces trois maisons d’édition un très 
large éventail d’éditions académiques et scien-
tifiques qui sont représentées et qui connais-
sent une notoriété et une appréciation auprès 
du public universitaire et dans les milieux tech-
niques. Nous avons d’autres maisons d’édition 
moins connues mais plus spécialisées comme 
la Fondation Maurice Carême dans le domaine 
de la poésie ou le Grip qui est un centre de re-
cherche spécialisé sur les questions internatio-
nales et de la paix en particulier et qui édite une 
série de publications de recherche scientifique 
portant sur ces problématiques.

-Est-ce que vous présentez des nou-
veautés cette année ?

On retrouve les différentes publications nou-
velles de ces maisons d’édition aux côtés de 

publications qui font la notoriété de ces éditeurs 
et qui représentent des classiques qui font par-
tie de la littérature académique et scientifique 
dans leurs domaines respectifs : économie, 

L’exemple
d’Ibn Khaldoun est édifiant

Christian Saelens, délégué Wallonie-Bruxelles

gestion, sciences sociales et humaines, scien-
ces exactes.

 (Suite en page 4)
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invitée d’honneur de la FILT 2016

Les rendez-vous
du stand 401

Plusieurs rencontres sont au programme du 
stand 401 ce mercredi 30 mars.
A 14h, le public pourra rencontrer Jean Marc 
Salmon qui présentera son livre «29 jours 
de révolution: l’histoire du soulévement tu-
nisien». L’auteur sera accompagné de son 
éditeur Michael Luze (éditions les petits ma-
tins).
A 15h, Claire Ubac rencontrera de nouveau 
le public de la FILT et parlera du livre de jeu-
nesse.
Enfin à 17h, une table-ronde modérée par 
Kmar Ben Dana réunira Fawzia Zouari, Ra-
baa Ben Achour et Sophie Bessis autour du 
thème «Femmes et liberté».
Par ailleurs, l’atelier de présentation de la 
Culturethèque des médiathèques françaises 
se déroulera comme chaque jour de 11h à 12h. 2

Le programme culturel de la sixiè-
me journée de la FILT 2016 est par-
ticulièrement riche et comprend un 
colloque sur la calligraphie arabe 
qui réunira plusieurs participants 
de premier plan.
Le cycle «Chemins d’encre» pro-
pose ce mercredi 30 mars trois ren-
contres consécutives, notamment 
un débat autour des nouveaux pen-
seurs de l’Islam.
Tous les espaces culturels de la FILT 
poursuivront leurs activités avec 
des rencontres et des performances 
artistiques.

La calligraphie arabe

Organisé en partenariat avec l’Alecso, le col-
loque sur la calligraphie arabe se déroulera ce 
mercredi de 11h à 13h. Les travaux se penche-
ront sur les regards sémiologiques et esthéti-
ques sur la calligraphie et seront structurés en 
deux séances.
La première séance est intitulée «Historique 
des expériences esthétiques de la calligraphie 
arabe». Plusieurs intervenants sont au pro-
gramme à l’image de Jacques Lombard (Fran-
ce) et Amor Jomni, Amor Ghdamsi, Tarek Abid 
et Fateh Ben Amor.
Intitulée «Les nouvelles expressions dans la 
calligraphie arabe», la seconde séance réunira 
Leila Selmaoui, Mohamed Guiga, Khaled Abida 
et Noureddine Ouni.
En marge de ce colloque, le public pourra visi-
ter une exposition et participer à des ateliers de 
calligraphie.

Parcours africains

Un débat sur le thème «Parcours africains» 
réunira autour du modérateur Lionel Gauthier 
plusieurs participants parmi lesquels Lilian Tu-
ram (France), Sylvie Ntsame et Solange Bongo 
(Gabon) et Seydou Ndiaye (Sénégal).
La rencontre aura lieu de 11h à 13h à l’espace 
culturel de la foire.

Les nouveaux
penseurs de l’Islam

Dans le cadre du cycle «Chemins d’encre», un 
débat modéré par Olfa Youssef portera sur les 
nouveaux penseurs de l’Islam.
Participeront à cette rencontre Abdelmajid 
Charfi, Wahid Saafi, Nejla Ourimi et Faouzi 
Bedoui. la rencontre aura lieu de 14h à 16h à 

l’espace culturel de la foire.

Il y a 170 ans...

Coordonnée par Abdelhamid Largueche, une 
rencontre commémorative se déroulera de 15h 
à 17h à l’espace culturel de la foire.
Cette rencontre aura pour thème l’abolition de 
l’esclavage en Tunise il y a maintenant 170 ans. 
Des organisations de la société civile et des in-
tellectuels participeront à cette rencontre.

Autour de la nouvelle

Les rendez-vous consacrés à l’art de la nou-
velle en Tunisie se poursuivent avec une ren-
contre autour de cinq auteurs parmi lesquels 
Chokri Mabkhout qui, tout en étant un roman-
cier reconnu, pratique l’écriture de la nouvelle.
La rencontre aura lieu de 17h à 19h30 au pa-
villon Ali Douagi avec la participation de Afaf 
Chtioui, Ibtissem Khalil, Lassaad Ben Hassine 
et Omar Saidi.

Questions
d’asile et d’immigration

L’espace des droits de l’homme consacre une 
journée aux questions relatives au droit d’asile 
et à l’immigration. Organisée en partenariat 
avec l’Institut arabe des droits de l’homme, 
cette journée se déroulera mercredi de 11h à 
19h à la salle des conférences.
Plusieurs organismes participent à cette ren-
contre. Citons le Croissant rouge tunisien, l’as-
sociation Tunisie terre d’asile et le Haut com-
missariat des Nations-Unies pour les réfugiés.

Cercle de lecture collective

Le Forum du livre tunisien poursuit ses activités 
ce mercredi de 11h à 18h avec l’animation d’un 
cercle de lecture collective. Animé par Habib 
Ben Salha et Wafa Bsaiss, le Forum  a multiplié 
les initiatives sous le label «Je lis tunisien».
A suivre!

Performances artistiques

Les spectacles se succédent sous la Tente des 
arts avec un programme des plus relevés ce 
mercredi. A 10h30, un spectacle de magie pour 
enfants puis à 14h30, un spectacle de danse 
mis en scène par Walid Khadhraoui.
La journée se terminera à 16h avec un concert 
de musique de la troupe Neyrouz.

Ateliers

Les ateliers de la FILT 2016 ont atteint leur 
vitesse de croisière et commencent à donner 
leurs fruits. Fréquentés par un public assidu 
et motivé, animés par des professionnels, ces 
ateliers ont permis à de nombreux jeunes de 
s’initier à la restauration des livres, à la langue 
allemande ou la conception de timbres-poste.
Les ateliers se déroulent quotidiennement  de 
11h à 17h.

Espace Lire

Comme tous les jours, l’espace Lire propose 
deux séances  dédiées à la lecture avec pour 
aujourd’hui des textes de jeunes auteurs et des 
livres pour enfants (de 11h à 13h) puis des ex-
traits de romans et des lectures de poésie (de 
16h à 18h).
Ces séances se déroulent à l’espace culturel et 
constituent une innovation de la FILT 2016.

SIXIEME JOURNEE DE LA FILT 2016

Calligraphes, parcours africains et nouveaux penseurs

S. Bessis F. Zouari
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Pour la première fois de son histoire, le minis-
tère de la Défense nationale participe à la Foire 
internationale du livre de Tunis. Ainsi, le minis-
tère est représenté par deux stands contenant 
toutes les publications sous le slogan «Arme 
culturelle de l’Armée nationale». Sous la direc-
tion du major de la Marine tunisienne, monsieur 
Chokri Toumi, les deux stands du ministère de 
la Défense nationale contiennent soixante-neuf 
publications.
Le major de la Marine tunisienne a exprimé la 
volonté du ministère de mettre en valeur ses 
publications tout en démontrant que le livre dé-
tient une place majeure au sein de l’institution 
militaire.
Lors d’une allocution tenue au sein de l’Assem-
blée des représentants du peuple, Farhat Hor-
chani, ministre de la Défense nationale, a mis 

l’accent sur l’importance de la culture dans la 
lutte contre le terrorisme. Souhaitant que cet 
axe ne demeure pas un simple slogan, le mi-
nistre a donné le feu vert pour que l’Armée soit 
représentée à cette nouvelle édition de la Foire 
du livre.
Cette initiative, qui survient alors que la lutte 
contre le terrorisme bat son plein, est très si-
gnificative : que le ministère de la Défense na-
tionale soit présent à la foire fait véhiculer un 
message des plus importants. Le livre, rempart 
majeur contre la barbarie, est reconnu à sa jus-
te valeur par notre armée. Une initiative qui rap-
pelle à tout le monde que la Tunisie ne se pliera 
jamais devant ce monstre étrange et étranger à 
notre société et à notre Histoire.
Outre l’importance du message véhiculé, cette 
présence permet à l’Armée nationale d’avoir 

Le ministère de la Défense nationale participe à la FILT 2016

Ensemble,
nous vaincrons le terrorisme !

une proximité avec le grand public. Un public 
qui lui témoigne une grande reconnaissance 
et une importante fascination après les grands 
accomplissements de notre Armée nationale au 
cours de la dernière attaque survenue, au début 
de ce mois, dans la ville de Ben Guerdane.
Nos héros nationaux sont donc non seulement 
efficaces sur le terrain mais, aussi, ils ont une 
autre arme indescriptible que les terroristes ne 
sauront jamais acquérir, qui n’est autre que le 
livre. 
La trente deuxième édition de la Foire interna-
tionale du Livre de Tunis a réussi, grâce aux 
efforts du ministère de la Défense nationale, à 
s’imposer comme étant une autre forme, vitale, 
dans la lutte contre le terrorisme.
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Rami Troudi
8ème année de base

Je suis venu à la foire pour acheter des en-
cyclopédies, des livres scientifiques. Mais, je 
n’ai pas trouvé assez de choix, ce n’était pas 
comme l’année dernière.
Pour le moment, j’ai acheté quelques livres pa-
rascolaires de 8ème année parce que je vais 
passer un concours mission, il faut m’entrainer 
pour réussir. Je suis plutôt un lecteur de livres 
francophones qu’arabophones.
Le dernier titre que j’ai lu, est une pièce de Mo-
lière « Les fourberies de Scarpin ».

Des coupons d’achat pour 
2600 élèves

JEUNES SCOLAIRES A LA FILT

Karim Daboussi
7ème année

Je suis venu à la foire pour découvrir les 
nouveaux livres, surtout ce qui est à la mode 
aujourd’hui. J’aime un peu la politique, la phi-
losophie. J’ai déjà acheté la constitution de la 
République tunisienne. Je lis particulièrement 
des livres de fiction et le répertoire classique. 
Enfant, j’étais passionné de jeux vidéo, mais 
quand j’ai grandi, je me suis intéressé au livre. 
D’abord, j’ai commencé par la lecture des livres 
qu’on m’exige à l’école, ensuite, je me suis 
ouvert sur la littérature fantastique et autre.

Cette année, la Foire du livre mise sur le lecteur enfant. Plusieurs actions 
sont prévues afin de propager le livre et le faire parvenir aux établissements 
scolaires dans la Tunisie profonde. La direction de la foire accueille les élè-
ves de tous les gouvernorats. Le ministère de l’Education en collaboration 
avec l’association Citoyenneté, a fourni des coupons d’achat pour 2600 élè-
ves. Le rayon n°110 est réservé à la collecte des livres pour les écoles qui 
sont dépourvues de bibliothèques, dans les régions intérieures. 
Dès les premiers jours, nous avons rencontré des élèves visiteurs de la foire.
Ils promenaient leurs regards, avec ferveur, parmi les rayons, feuilletant cu-
rieusement les livres… Ils étaient très impressionnants. 

J’ai acheté une histoire qui s’intitule « Jules a 
disparu » de la série J’aime lire. Je suis très 
passionnée de  livres, depuis six ans. C’est ma-

Manel Zroud
CM1

man qui m’a initiée à la lecture. Un livre est bien 
important pour la formation d’un élève, il nous 
apprend à bien écrire et à avoir des idées.

(Suite de la page 1)

-La Belgique est le pays de la bande 
dessinée. Est-ce qu’on retrouve des 
ouvrages récents de BD et de nou-
veaux auteurs ?

Le monde du livre et de la BD n’échappe pas 
non plus au phénomène de mondialisation, de 
concentration de maisons d’édition et donc nos 
grandes maisons d’édition ont été absorbées 
par d’autres maisons d’édition internationales 
françaises en l’occurrence ou d’autres grands 
groupes internationaux. La bande dessinée, 
qui fait notre histoire, notre identité culturelle et 
artistique, on ne la retrouve pas chez nous à la 
Foire, mais qui sait l’année prochaine on y pen-
sera. Casterman et Dupuis spécialisés dans la 
BD sont ailleurs dans d’autres stands. Tintin et 
les autres sont à chercher ailleurs.

-Les auteurs maghrébins franco-
phones sont-ils représentés dans 
votre stand ?

On retrouve des auteurs et des scientifiques 
maghrébins et tunisiens en particulier comme 
l’ouvrage de  Wafa Tamzini paru en 2013 Edi-
tion De Boeck dans la collection « Monde ara-
be, Monde musulman ».

-Qu’attendez-vous de cette 32ème 
édition de la Foire du livre de Tunis ?

C’est l’accès au savoir, à la connaissance, à la 
découverte d’autres choses que soi, d’autres 
cultures, d’autres manières de penser, d’appré-
hender, les choses. Tout rendez-vous du livre 
est un rendez-vous ouvert sur l’autre que ce 
soit à travers la poésie, la littérature, le roman, 
les essais ou les sciences et la recherche. Ici, 
c’est une façon de montrer une approche des 
choses aux intellectuels tunisiens et aux univer-
sitaires et post-universitaires. Comme il y a un 
intérêt pour les tunisiens à se faire connaitre à 
la Foire du livre de Bruxelles. A travers la circu-
lation du livre, c’est la circulation de l’altérité et 
du savoir. L’exemple d’Ibn Khaldoun est à ce 
titre édifiant.


