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CONTEXTE
Initiée en 2018, Couleurs d’avril est un évènement annuel
co-organisé avec des associations partenaires (ADLI, Damj,
Mawjoudin, ATP+, Shams …) afin de rappeler les enjeux liés aux
libertés individuelles, de présenter un état des lieux de la situation des personnes LGBTQI++ en Tunisie et d’engager le débat
sur des questions fondamentales ayant trait à leurs droits.
Il s’agit également de saluer l’engagement des associations en
faveur de la lutte pour ces droits.

LUNDI 5 AVRIL
18h00 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Projection du film
« HOMOTHÉRAPIES, CONVERSION FORCÉE »
de Bernard Nicolas, 2019 / 94mn

« Le journaliste Bernard Nicolas alerte dans cette édifiante
enquête sur le phénomène des programmes de conversion
menés en toute impunité par des associations religieuses en
Europe et aux Etats-Unis (…) et jette la lumière sur un fléau
invisible qui brise les vies des victimes » Le Monde.
Une enquête sur les «thérapies de conversion» donnant
la parole à des victimes de cinq pays (France, Allemagne,
États-Unis, Pologne, Suisse). Leurs témoignages, à la fois
rares et bouleversants, mettent en lumière les conséquences
dévastatrices de ces pratiques.
19h30
Échanges avec le réalisateur
Bernard Nicolas.
Modéré par Antoine Idier,
sociologue et historien.

MARDI 6 AVRIL
18h30 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Rencontre – débat
« QUELLE RELÈVE MILITANTE AUJOURD’HUI ? »
Débat autour du nouveau militantisme humain aujourd’hui : les
dernières manifestations ont révélé un changement dans les
moyens d’expression.
Modérateur : Antonio Manganella, directeur Bureau Maghreb
d’Avocats Sans Frontières
Avec la participation de :
Badr Babou, président, co-fondateur de Damj.
Bochra Belhaj Hmida, avocate, militante, ancienne députée et
présidente de la COLIBE.
Dorra Ben Alaya, professeure en psychologie sociale à
l’Université de Tunis El Manar.
Ali Bousselmi, co-fondateur, directeur exécutif de Mawjoudin.
Hamza Nasri Jridi, Association Taqatoô (Intersections).
Anoir Zayani, Secrétaire général de l’Association tunisienne
de défense des libertés individuelles.

MERCREDI 7 AVRIL
18h00 I Institut français de Tunisie / Cour centrale
Vernissage Exposition photographique
CES TUNISIEN.NE.S QUI PORTENT
LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES
Portraits par Marianne Catzaras, artiste photographe
Textes de Wahid Ferchichi, professeur de Droit, co-fondateur
de l’ADLI
A travers une Galerie de portraits, il s’agit de raconter
l’engagement et le parcours de quelques militant.e.s, parmi
tant d’activistes qui mènent ce combat :
Rania Amdouni / Bader Baabou / Bochra Belhaj Hmida /
Ahlem Belhaj / Bouhdid Belhedi / Mohamed Salah Ben Aissa /
Slim Ben Nasr / Fatma Ben Saidane / Souhaila Bensaid /
Rihab Bou Khayatia / Ali Bousselmi / Hafidha Chekir / Wahid
Ferchichi / Yosra Frawes / Saif Ghrairi / Mohamed Ridha
Kamoun / Hamdi Khalifa / Ramy Khouili / Jamel Msallem /
Amina Sboui.

MERCREDI 7 AVRIL
18h30 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Rencontre-débat
DIX ANS DE LÉGISLATION DANS LE DOMAINE DES
LIBERTÉS
État des lieux et défis futurs
Où en sommes-nous des libertés individuelles, alors que les
débats portés par la COLIBE semblent lointains et que la crise
sanitaire a touché plus largement les personnes minorées et
discriminées ?
Modérateur : Wahid Ferchichi
Dix ans après la révolution, des questions se posent…qu’estce qui a été réalisé dans le domaine des libertés ? Quels
sont les défis aujourd’hui ? Pour tenter de répondre à de
telles questions, il convient d’aborder ce qui a été adopté au
niveau juridique et institutionnel, tout en analysant le contexte
global, et en s’appuyant notamment sur l’observation de la
vie politique, parlementaire et sociale, à travers la lecture
combinée des rapports officiels et de la documentation
publiée par les organisations de la société civile.
Avec la participation de :
Hafida Chekir, militante féministe.
Mahdi Eleuch, chercheur à la Legal Agenda.
Yosra Frawes, avocate, actuelle présidente de l’ATDF.
Salsabil Kelibi, professeure en droit constitutionnel.
Slim Kharrat, président de l’ONG Al-Bawsala.

JEUDI 8 AVRIL
18h30 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Rencontre-débat
LA PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ
DANS LA RÉGION MENA
Modération : Badr Babou, président, co-fondateur de Damj.
Avec la présence exceptionnelle de Fatima Daas, auteure de
l’ouvrage « La Petite Dernière » (Édition Noir sur Blanc).
Avec la participation de :
Soumaya Bel Haj, Présidente de l’ADLI, chercheure, auteur de
l’ouvrage « Attitude face à l’homosexualité dans ses liens avec
l’empathie ».
Slim Ben Nasr, défenseur des droits humains, Membre du
CCM Tunisie (Country Coordinating Mecanism) du fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Antoine Idier, sociologue et historien, auteur de l’ouvrage
« Archives des mouvements LGBT : une histoire des luttes ».
Il présentera également le projet « École de printemps, ateliers
autours des sexualités » : approche pluridisciplinaire (histoire,
sociologie, politique, droit, psychologie, médecine…).
Amine Jelassi, chercheur auprès de l’ADLI, juriste, auteur du
« Processus de dépénalisation ».
Ramy Khouili, militant des droits humains, médecin. Il a
notamment publié « Article 230 : une histoire de criminalisation
de l’homosexualité en Tunisie ».

VENDREDI 9 AVRIL
18h00 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Projection du film
PETITE FILLE
de Sébastien Lifshitz, 2020 / 85mn

« Filmé avec pudeur et bienveillance, Petite Fille aborde un sujet
d’actualité sur lequel il reste beaucoup à apprendre. Une belle
leçon de tolérance qui invite à dépasser les idées préconçues »
Le Figaro.
Sasha, né garçon, se vit comme
une petite fille depuis l’âge de 3
ans. Le film suit sa vie au quotidien,
le questionnement de ses parents,
de ses frères et sœur, tout comme
le combat incessant que sa famille
doit mener pour faire comprendre
sa différence. Courageuse et
intraitable, Karine, la mère de
Sasha, mène une lutte sans relâche
portée par un amour inconditionnel
pour son enfant.
19h30 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Rencontre-débat
GENRES ET IDENTITÉS
Modération Saif Ghrairi Thairi, jeune militant.e féministe
queer et défenseur.e des droits humains
Avec la participation de :
Souhaib Ayoub, journaliste, auteur.e de « Un homme de Satin »
(Édition Hachette Antoine Liban).
Ines Derbel, psychiatre et sexologue.
Mohammad Issaoui, danseur.se et activiste Queer.
Dhekra Souli, militante de l’Association tunisienne des
femmes démocrates (ATFD).
Moncef Zahrouni, metteur en scène, Transtyx.

SAMEDI 10 AVRIL
14h30 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Rencontre-débat
MOUVEMENTS LGBT AU TEMPS DU POPULISME
Modérateur : Bouhdid Belhedi, directeur exécutif de
l’association Shams.
Avec la présence exceptionnelle de Youssef Seddik,
philosophe, anthropologue et islamologue.
Avec la participation de :
Sabrine Goubantini, femme politique, ancienne députée.
Maya Ksouri, avocate et chroniqueuse.
16h00 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Projection du film
DEUX
de Filippo Meneghetti, 2020 / 99mn

Ce beau drame lumineux met magnifiquement en scène une
passion lesbienne clandestine (…) douce et obstinée entre
deux femmes très mûres, des personnages que l’on voit trop
rarement à l’écran » Télérama.
Nina
et
Madeleine
sont
profondément amoureuses l’une
de l’autre. Aux yeux de tous, elles
ne sont que de simples voisines
vivant au dernier étage de leur
immeuble. Au quotidien, elles
vont et viennent entre leurs deux
appartements et partagent leurs
vies ensemble. Personne ne les
connaît vraiment, pas même Anne,
la fille attentionnée de Madeleine.
Jusqu’au jour où un événement
tragique fait tout basculer…

SAMEDI 10 AVRIL
17h45 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Rencontre-débat
VIEILLIR GAY
Modératrice : Amel Smaoui, journaliste.
Avec la participation de :
Dominique Fernandez, écrivain, membre de l’Académie
Française, auteur du roman « l’Homme de trop» (édition
Grasset).
Hamdi Khalifa, membre fondateur du Centre nord-africain
pour les partenariats stratégiques.
Sylvie Le Guevel, chargée des relations entreprises et
collectivités locales au sein du Trees Everywhere.
Dimitri Ovtchinnikoff, ancien administrateur général de la
Maison de la danse de Lyon, ancien attaché de coopération
culturelle.
Jean Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris, chargé
des Droits Humains, de l’intégration et de la lutte contre les
discriminations. Président fondateur d’Elus locaux contre le Sida.
Stéphane Sauvé, délégué général de l’association « Les
Audacieux » et co-fondateur du projet « Maison de la Diversité »,
un projet d’habitat participatif pour seniors LGBT.
19h00 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Projection du film
LES INVISIBLES
de Sébastien Lifshitz, César du meilleur film documentaire,
2012 / 96mn

« Drôles et engagées, ces «Invisibles» ont tout bon » L’Express.
Des hommes et des femmes, nés
dans l’entre-deux-guerres. Ils n’ont
aucun point commun sinon d’être
homosexuels et d’avoir choisi de le
vivre au grand jour, à une époque
où la société les rejetait.

DU MARDI AU VENDREDI
14h00 / 18h00 I Institut français de Tunisie / Cour centrale
Présentation de l’application : A3ref ha9ek (Connais tes droits),
Stand de l’Association tunisienne de défense des libertés
individuelles.

DU MARDI AU SAMEDI
14h00 / 18h00 I Institut français de Tunisie / Cour centrale
CONSEILS ET PRÉVENTION
L’association ATP+ pourra vous accueillir de
manière anonyme, sécurisée et gratuite afin
de vous donner des conseils de prévention
combinée du VIH.
FORMATION DES ASSOCIATIONS
Cette semaine de valorisation des travaux des associations de
défense des libertés individuelles en Tunisie sera également
une occasion de mise à disposition de nos espaces afin d’y
réaliser des sessions de renforcement de capacité pour les
associations.

DU MARDI AU SAMEDI
PROJECTION I Institut français de Tunisie / Auditorium
Avant chaque film.
Retour vidéo sur l’exposition photographique Queer Riot.
« La voix des opprimé.e.s est si forte, même quand personne
ne l’entend ».
Queer Riot est une exposition photographique. Un retour vidéo
sur cette exposition sera proposé tout au long de la semaine.
Réalisation : Association Mawjoudin We Exist
Photographies : Melek Abderrahman

RENCONTRES ORGANISÉES PAR MAWJOUDIN
MERCREDI 7 AVRIL
14h00 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Connect avec les alliées (atelier LILO)
Atelier animé par : Lina Elleuch, coordinatrice du projet Lilo,
membre du comité de direction de Mawjoudin et Weema,
coordinateur du projet asylum et du MQFF, membre du comité
de direction de Mawjoudin
Cet atelier aborde la question des alliées de la communauté
queer et est basé sur une approche personnalisée ayant pour
but de mieux comprendre l’identité de genre, l’expression de
genre et l’orientation sexuelle (SOGIESC).
JEUDI 8 AVRIL
14h30 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Situation des personnes LGBTQI+ migrant.e.s, réfugiées et
demandeuses d’asile en Tunisie
Atelier animé par Weema, destiné à présenter la situation des
réfugié.es, migrant.es, demandeurs et demandeuses d’asile
LGBTQI++en Tunisie, afin de mettre en lumière la situation
actuelle et les enjeux que traverse cette population.
16h30 I Institut français de Tunisie / Auditorium
Cancel culture : nouvelle action contre les discours haineux
sur les réseaux sociaux
Atelier animé par : Karam Aouini, responsable communication
et des activités artistiques, membre du comité de direction
de Mawjoudin, avec la participation de Ramy Ayari, Queer
influenceur, Malek Abidi, membre de Genre Innovation Agora
- UN Women Arabia, Shoorouk El Attar, danseuse orientale et
Bassem Ben Brahim, co-fondateur de LGBT BeTounsi.
La cancel culture consiste à dénoncer publiquement des
personnes avec des comportements problématiques sur
les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. Quelles seraient les
limites d’une telle action ?

RENCONTRES ORGANISÉES PAR MAWJOUDIN
VENDREDI 9 AVRIL
16h00 I Institut français de Tunisie / Auditorium

Rapport démographique LGBTQI+
Atelier animé par : Khawla Bouazi, coordinatrice du plaidoyer
internationale, secrétaire générale de Mawjoudin
Le rapport démographique des personnes LGBTQI+ est une
étude de la situation socio-économique de la communauté
queer en Tunisie. Il vise à mettre en évidence les moyens
de subsistance quotidiens et les luttes que la communauté
traverse aujourd’hui.
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