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Le XVIIIe Sommet de la Francophonie se 
déroulera à Djerba sous la thématique  
« Connectivité dans la diversité : le numérique 
vecteur de développement et de solidarité dans 
l’espace francophone ». La France y participera 
pleinement en investissant le Village francophone 
à deux niveaux : 

- l’animation très « numérique » d’un 
pavillon de 64m2 au sein duquel l’ensemble des 
services et opérateurs de la coopération franco-
tunisienne seront représentés : l’Institut français 
de Tunisie (IFT), Business France (BF), Agence 
Française de Développement (AFD), Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), 
Expertise France (EF), Institut de recherche pour 
le développement (IRD), Institut de recherche 
sur le Maghreb contemporain (IRMC). Ce pavillon 
accueillera également le jeune réseau des six 
Alliances françaises de Tunisie (AF), ainsi que 
l’agence de l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE) et ses établissements partenaires tunisiens 
homologués. 

- La présence sur les « espaces partagés » 
de plus de 25 conférences, ateliers, spectacles 
musicaux / poétiques ou expériences immersives. 
Ces propositions touchent à l’éducation, à 
l’entreprenariat notamment féminin, aux arts de 
la scène, à l’accès à une information libre, ouverte 
et vérifiée ou encore aux industries culturelles et 
créatives, à destination de tous les publics. 
 
Venez nombreux au village de la Francophonie !  
Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt 
échanger et partager à la fois des idées, des 
projets, des inventions et des talents de tout 
pays.
 



DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
14H > 15H   I   SCÈNE

QUAND LES PROFS
MONTENT SUR SCÈNE !

THÉÂTRE SCOLAIRE

Dans le cadre d’un projet ambitieux de création de troupe de théâtre en milieu 
scolaire, 26 professeurs de français issus des établissements scolaires de Djerba 
monteront sur scène. 
Ils présenteront le fruit de leur travail autour du répertoire 10 sur 10 «scènes 
francophones à jouer et à lire», programme soutenu par l’OIF.
Les auteurs des scènes présentés sont issus de Belgique, du Canada, de France et de 
Suisse. 

Il s’agit d’offrir une entrée progressive et en douceur dans le vaste monde du théâtre 
francophone. Comme un avant-goût pour donner le plaisir d’y revenir encore et 
encore...

ORGANISATION

INTERVENANTS  

Institut français de Tunisie en partenariat avec Drameducation et l’association SANAD
En collaboration avec le Festival de théâtre Farhat Yammoun de Djerba

Jan Novak , Formateur en théâtre et en Français Langue Etrangère  - Directeur de Draméducation 



LUNDI 14 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS  

ENTREPRENEUSES ISSUES DU MONDE FRANCOPHONE 

14H > 17H   I   SALLE DES ATELIERS

L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ ET NUMÉRIQUE : 
PROJETS NUMÉRIQUES AU FÉMININ

DÉBAT / ÉCHANGE

The NextWomen Tunisie et African Propaganda organisent un concours de 
pitchs  des  meilleurs projets portés par des entrepreneuses issues du monde 
francophone. 

Suite à ce concours, un panel d’experts seront conviés à échanger autour d’une 
table ronde sur la thématique : le numérique comme levier de croissance pour 
l’entrepreunariat féminin.

Coordinatrices du concours :  
Caroline Brummelhuis, Directrice NextWomen Tunisie  
Arlette Badjeck, Fondatrice African Propaganda 

Mayssa Sandli – Tunisie – Blue TN
 Mejda Khaled – Tunisie – Agaruw 
Dorra Harrar – Tunisie – Legal D 
Rim Elwaii –  Tunisie –  Africa Flying & Engineering  
Fadwa Moussaif – Maroc –  Idyr Design 
Jessica Galanth – France – Happiness Thérapie 
Assitan Fofana –  Mali –  Mali Solar Initiative 
Fatou Kine Diop –  Sénégal – E-Tontine 

Institut français de Tunisie 
en partenariat avec TheNextWomenTunisie et African Propaganda



MARDI 15 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANT

10H > 15H   I   SALLE DES ATELIERS

APPRENTISSAGE IMPLICITE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
ET CRÉATION NUMÉRIQUE

«9ISSATHON+» - J’INNOVE, J’EXISTE 

HACKATHON / ATELIERS

Dans le cadre  d’un Hackathon, 20 élèves du primaire des écoles tunisiennes et 
des écoles à programme français (AEFE) créeront un conte numérique en langue 
française en utilisant le langage de programmation «Scratch».
En marge de la compétition, ateliers de découverte pour les enfants, les enseignants, 
le public.

Institut français de Tunisie en partenariat avec l’association tunisienne ITA en lien avec le ministère 
de l’éducation

Dorsaf Benna Chelli, Inspectrice d’informatique , Fondatrice de l’association ITA «J’innove J’existe»



MARDI 15 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS

16H > 18H   I   SALLE DES CONFÉRENCES

SEMAINE DU SON DE L’UNESCO
LA 

EN TUNISIE

TABLE DE RESTITUTION

Fondée en 1998, la Semaine du Son de l’UNESCO a pour objectif de sensibiliser aux 
enjeux multiples du sonore dans le monde et renforce actuellement sa présence 
internationale, notamment dans un certain nombre de pays francophones. Le 
livre audio, matrice de la Semaine du Son de l’UNESCO tunisienne, constitue une 
porte d’entrée idéale dans l’ensemble de l’écosystème des industries culturelles et 
créatives.

Après une table ronde à l’École supérieure de l’audiovisuel et du Cinéma à Tunis 
Gammarth le 10 novembre, et les 2èmes Rencontres Professionnelles du livre Audio 
à Bizerte, les 11 et 12 novembre, la Semaine tunisienne du Son de l’UNESCO se clôt 
à Djerba par une table ronde présentant une synthèse des réflexions menées et de 
nouvelles perspectives.

Alliances françaises de Djerba et de Bizerte / Institut français de Tunisie / La Plume de Paon

Christophe Rioux, Universitaire, journaliste, et écrivain
Nada Najahi Trabelsi, Universitaire et Directrice de l’Alliance française de Bizerte
Cécile Palusinski, Présidente de l’association La Plume de Paon
Yassine Hamrouni, Directeur de l’Alliance française de Djerba
Lamia Belkaied Guiga, Directrice de l’ESAC Gammarth et Directrice des Journées 
Cinématographiques de Carthage lors de l’édition 2021

Bizerte - Tunisie



MARDI 15 NOVEMBRE MERCREDI 16 NOVEMBRE 

ORGANISATION

18H30 > 19H30  I  SCÈNE 13H > 14H   I   SCÈNE

NIKOLA
CONCERT

Chanteur, compositeur et multi-instrumentaliste, Nikola est un jeune artiste 
de 20 ans très prometteur. Ses textes exutoires, ses envolées poétiques et ses 
sonorités industrielles en font un artiste aux esthétiques profondes et décalées. 
Adepte de la grande chanson à texte et des notes urbaines de son temps, Nikola 
nous laisse accéder à son voyage intérieur et intime rempli d’imprévus.

Institut français de Tunisie



MERCREDI 16 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS

MODÉRATION

14H > 17H   I   SALLE DES ATELIERS

NOUVELLE FABRIQUE DU JEU VIDÉO
L’AFRIQUE : 
TABLE RONDE / ATELIER

Une intervention abordant la croissance importante du jeu vidéo en Afrique (à la 
fois en consommation et en production), les nouveaux usages du jeu vidéo (jeu 
ludique, jeu sérieux et jeu comme créateur d’impact), ainsi que le rôle des acteurs 
de la francophonie et de la coopération française dans le développement de ce 
secteur.

La table ronde permettra à 5 acteurs du jeu vidéo de faire l’état des lieux de la 
consommation et de la production en Afrique et d’identifier les enjeux clés du 
secteur. L’atelier aura pour objectif de proposer une série d’actions pour lever les 
verrous bloquant le développement du secteur.

Institut français de Tunisie
En partenariat avec Makers Factory

Charles Houdart, Policy Officer pour les ICC, AFD (France)
Teddy Kossoko, Fondateur & CEO, Masseka Games (Centreafrique)
Walid Sultan Midani, Fondateur & CEO Digital Mania, P.A.G.G. (Tunisie / Afrique) 
Thierry Beaujard, Co-fondateur SpielFabrique (France - Allemagne)
Chahira Mehouachi, Co-fondatrice de Makers Factory (Tunisie)

Ahmed Amine Azouzi, Consultant ICC en Tunisie Pencils Consulting 



MERCREDI 16 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS

MODÉRATION

16H > 18H   I   SALLE DES ATELIERS

TOUS RESPONSABLES !
FAKE NEWS ET DESINFORMATION 
EXPOSITION / ÉCHANGES

La lutte contre la désinformation est devenue un enjeu démocratique majeur dans 
nos sociétés hyperconnectées. Internet et les réseaux sociaux, qui peuvent être des 
moyens d’information puissants et émancipateurs, sont aussi les véhicules de fausses 
informations et même de campagnes de propagande à grande échelle. 

Des journalistes vérificateurs essayent donc de démêler le vrai du faux dans les flux 
d’information. Mais seuls, ces «fact-checkers» ne peuvent pas tout. Les citoyens, eux 
aussi, doivent réagir ; encore faut-il qu’ils soient sensibilisés, formés et, en quelque 
sorte, vaccinés contre ces contagions de fake news. 

Institut français de Tunisie
En partenariat avec la Fondation EDF et l’Université de journalisme de Tours

Juliette Le Taillandier, Commissaire d’expositions – Fondation EDF 
Laurent Bigot, Enseignant-chercheur – Ecole de Journalisme de Tours
Sadok Hammami, Enseignant à l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information

Yosra Chabbah, Journaliste indépendante
DOSSIER DE PRESSE



JEUDI 17 NOVEMBRE 

ORGANISATION

13H > 14H   I   SCÈNE

HÉLÈNE CATZARAS &
FAWEZ BEN TEMESSEK

LECTURE THEATRALISÉE

Lecture théâtralisée de la correspondance entre l’écrivain Albert CAMUS et 
la comédienne Maria Casares, par Hélène Catzaras et Fawez Ben Temessek, 
accompagnée par le musicien Yassin-Vassili Cherif.

L’écrivain et la tragédienne, deux grandes figures de la vie culturelle du XXe siècle, 
se sont croisés chez Michel et Zette Leiris en mars 1944, et se sont aimés le 6 juin, le 
jour du Débarquement. En 1948, ils se retrouvent. Ils ne se quitteront plus, souvent 
séparés, mais unis par des retrouvailles irrégulières et cette correspondance longue, 
enflammée, immense, fluviale, infini continuum amoureux qui s’achève le 30 
décembre 1959, cinq jours avant la mort d’Albert Camus.

Institut français de Tunisie

Correspondance (1944-1959)
D’Albert Camus et Maria Casarès

YASSIN VASSILI CHERIF
ACCOMPAGNÉS AU PIANO PAR



VENDREDI 18 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS

10H > 11H30   I   SALLE DES CONFÉRENCES

DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 
PRÉSENTATION / ÉCHANGES

Présentation de l’enseignement français à l’étranger (EFE) 
- Caractéristiques et données chiffrées à l’échelle du monde ; 
- Focus sur Tunisie Pilote et le réseau tunisien ; 
- Intérêt pour un pays de développer l’EFE ; 
- Présentation du processus d’homologation et accompagnement de l’agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
En collaboration avec le réseau des établissements tunisiens partenaires homologués 

Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
Service de l’Appui et du Développement du Réseau (SADR)



VENDREDI 18 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS

11H30 > 13H30  I  SALLE DES CONFÉRENCES

LE NUMÉRIQUE, VECTEUR DE MOBILITÉ 
DES ŒUVRES ET DES ARTISTES :
ÉCHANGES CROISÉS SUR UN LEVIER
D’INTERNATIONALISATION FACE AUX INÉGALITÉS
DE CIRCULATION

ÉCHANGES

La mobilité des acteurs culturels du sud est un axe majeur de la diplomatie culturelle. Les 
inégalités de libre circulation restent cependant réelles et la capacité des professionnels 
de l’art des pays du sud à accéder aux marchés des pays du nord reste limitée.

La pandémie du Covid-19 a marqué le début d’une transformation en matière de 
mobilité, en permettant de la repenser sous un autre format : le numérique. En effet, 
les plateformes digitales de diffusion, y compris les médias sociaux,    permettent la 
découverte, la promotion des arts, mais aussi une meilleure mise en réseau des artistes. 

Quelles compétences les artistes doivent obtenir pour accéder, apparaitre dans ce nouvel 
espace numérique ? Quelles nouvelles pratiques, nouveaux usages, doivent intégrer les 
politiques publiques pour accompagner cette transformation de la mobilité ? Comment 
le numérique pourrait accompagner les faiseurs et servir les politiques culturelles ? 

Institut français de Tunisie
Institut français Paris

Ahmed Amine Azzouzi, CEO de QLM
Chiraz Laatiri, Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba 
Abdoul Aziz Cisse, Cinéaste et Secrétaire permanent du Fopica 



VENDREDI 18  NOVEMBRE 

JEUDI 17  NOVEMBRE 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

ORGANISATION

13H > 14H   I   SCÈNE

 14H   I   ALLIANCE FRANÇAISE DE DJERBA

18H30 > 19H30   I   SCÈNE

DGIZ
CONCERT

ATELIER

Le slameur Dgiz, figure emblématique du slam français et inventeur du r.u.p. (rap 
à utilité publique), il défend un hip hop sans concession qui place l’art au-dessus 
du produit. L’intelligence et la sincérité de ses textes sont un contre-exemple des 
dérives qui ont malmené le hip hop français. Dgiz se démarque également par son 
goût pour l’improvisation et l’interaction avec le public durant ses performances.

Dgiz propose un atelier d’écriture pour jouer avec la langue française et célébrer 
la francophonie de manière ludique et créative. L’atelier s’adresse particulièrement 
au jeune public mais il reste ouvert à des participants de tout âge, sur inscription 
préalable. Les participants seront invités à présenter leurs créations à l’occasion 
d’une restitution en ouverture du concert de Dgiz.

Institut français de Tunisie et l’Alliance française de Djerba



SAMEDI 19 NOVEMBRE 

ORGANISATION

9H > 14H   I   SALLE DES CONFÉRENCES

COMPRENDRE LES GRANDS ENJEUX, EXPLORER LES SOLUTIONS
EDTECH & FRANCOPHONIE 
COLLOQUE

France EduNum International (FENI) et Business France organisent le colloque autour 
de la Edtech dans l’espace francophone le samedi 19 novembre 2022 de 9h à 14h à la 
salle de conférence du village de la francophonie, en marge du XVIIIème Sommet de la 
Francophonie de Djerba
Des représentants de plusieurs pays de l’espace francophone viennent partager leurs 
visions des enjeux de l’intégration du numérique dans l’éducation et la formation sur trois 
tables rondes.
Regards croisés sur les enjeux du numérique au service de l’éducation et de la formation
Audran Le Baron, Directeur du numérique au Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et 
des Sports - France
Lassaad Mezghani, Directeur de l’Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie de la Connaissance 
et la formation à distance - Tunisie
Christelle Kouame, Chief Business Officer Group de Eneza Education – Cote d’Ivoire

Le numérique au service de l’employabilité tout au long de la vie professionnelle
Henri Verdier, Ambassadeur du Numérique - France
Wala Kasmi, PDG de WeCode Land - Tunisie
Abdel Rahamane Baba-Moussa, Secrétaire général de la Conférence des ministres de l’Education 
des Etats et gouvernements de la Francophonie – Benin

EdTech & Impact : porter l’éducation et la formation sur de nouveaux territoires
Pierre-François Mourier, Directeur général de France Education International - France
Dorsaf Benna Chelly, Inspectrice générale au ministère de l’éducation tunisien - Tunisie
Amadou Manel Fall, Directeur Général de TooShare – Senegal

Business France
En collaboration avec France EduNum International (FENI)



SAMEDI 19 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS

14H > 18H   I   SALLE DES ATELIERS

PEUVENT-ELLES RENDRE PLUS EFFICIENT L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ?  
LUMIERE SUR UN PROCESSUS INEDIT EN TUNISIE

LES TECHNOLOGIES IMMERSIVES 
PRÉSENTATION / ÉCHANGES

Présentation de la fabrique numérique du plurilinguisme, de son projet pilote tunisien 
Yallab’ et des outils immersifs tunisiens développés dans ce cadre.

Lancé en 2019 par l’IFT, Yallab’ est un programme d’accompagnement de projets 
Edtech pour l’apprentissage de la langue française à destination des startups 
tunisiennes. Deux éditions de ce programme ont permis de soutenir 5 projets. Les 
porteurs de projets et experts pédagogiques tunisiens impliqués dans le programme 
profiteront de cette occasion pour exposer leurs retours d’expérience, les outils 
immersifs développés et leurs attentes pour ce secteur en mouvement.

Institut français de Tunisie 
Institut français Paris

Célestine Bianchetti, responsable du pôle langue française et plurilinguisme à l’Institut français
Adrien Payet, expert en fle et numérique 
Hend Khiari, inspectrice de français de l’enseignement primaire
Dorsaf Benna Chelly, présidente de l’association ITA
Mohamed Ali Midani, DCX 
Amine Othman, PILARLAB 
Sabrine Ibrahim, ENVAST
Awatef Mosbeh, TICONTENU
John Jang, pengguin
Tahar Mathlouthi, Ex directeur général du CIFFIP
Hichem Chebbi, inspecteur général émérite de l’éducation, chargé de mission au cabinet du ministre 

Y  A  L  L  A  B  '
LABORATOIRE D’ÉDUCATION NUMÉRIQUE



SAMEDI 19 NOVEMBRE 

ORGANISATION

16H > 18H   I   SALLE DES CONFÉRENCES

DE LA DÉCOUVRABILITÉ DES CONTENUS EN LIGNE 

DÉBATS / ÉCHANGES

La question de la découvrabilité des contenus culturels francophones se situe à la 
croisée des priorités de la francophonie que sont la langue française, la culture et le 
numérique, mais aussi la jeunesse qui utilise massivement internet pour ses besoins 
culturels. Directement liée à la souveraineté des États et gouvernements, elle relève 
de leur responsabilité pour impulser des politiques de régulation, de réglementation 
et de plaidoyer auprès de tous les acteurs concernés.

Temps d’échanges sur cet enjeu majeur nécessitant la mobilisation pour une meilleure 
promotion de la diversité culturelle et linguistique dans l’espace numérique.

Québec
Institut français de Tunisie

LA FRANCOPHONIE COMME ENJEU

INTERVENANTS
Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec et Président du Conseil d’administration des Fonds de 
recherche du Québec
Louise Poissant, Directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec- Société et Culture
Destiny Tchehouali, Département de Communication sociale et politique, Université du Québec à Montréal 
(à distance)
Habib Fathallah, Conseiller auprès du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
de Tunisie



SAMEDI 19 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANT

18H > 21H   I   SALLE DES ATELIERS

DÉCOUVRIR LA

JEU D’ÉVASION / ESCAPE GAME 

Comme son nom l’indique le but de ce jeu est de s’évader. Les participants seront 
plongés dans une histoire grâce à un décor et une atmosphère sonore. Immersion 
garantie !

Les joueurs seront « enfermés » dans une pièce et auront moins d’une heure pour 
sortir. 

Pour cela ils devront résoudre un certain nombre d’énigmes faisant appel à leur logique 
et à leur capacité à coopérer mais aussi à leur connaissance de la francophonie. 
Trois sessions successives de jeu de 45 min chacune seront proposées. 

Activité recommandée à partir de 14 ans.

Institut français de Tunisie

Adrien Payet, spécialiste de l’enseignement du français par le jeu et le théâtre

LA FRANCOPHONIE



ORGANISATION

YSEULT
Désignée révélation féminine de l’année lors des Victoires de la Musique 2021, Yseult 
est une auteure-compositrice-interprète et mannequin française.

Mêlant ambiances planantes et écriture brute, son style et son phrasé s’élaborent à 
l’occasion de collaborations avec des artistes tels que The Black Eyed Peas ou Jenifer. 
Elle s’affirme également dans l’univers de la mode, grâce à une première collaboration 
avec la marque londonienne ASOS qui l’a choisie pour être mannequin officiel lors 
de campagnes publicitaires promouvant la diversité et l’acceptation de soi.

En 2020, le clip Corps, chanson autobiographique a franchi 1,4 million de vues.  Le 20 
novembre 2020, elle publie son troisième EP, Brut, de 6 titres. 

Institut français de Tunisie

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
20H > 21H30   I   SCÈNE
CONCERT



DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS

16H > 17H30   I   SALLE DES CONFÉRENCES

COMMENT LA FORMATION SUR TÉLÉPHONE MOBILE
PARTICIPE À LA STRUCTURATION D’UN SECTEUR :
L’EXEMPLE DES ICC

PRÉSENTATION / ÉCHANGES

LAFAAAC en partenariat avec Afric’innov (réseau de structures d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat et l’innovation) a déployé avec le soutien de Vivendi Create Joy 
un parcours 100% mobile learning auprès de néo-entrepreneurs dans les industries 
créatives en Afrique subsaharienne. 
Ce projet a permis de mobiliser différents acteurs clés du secteur (entreprises, structures 
d’accompagnement, institutions, bailleurs etc.) au profit de l’entrepreneuriat comme 
levier de développement et de structuration du secteur des industries créatives. Au 
vu du succès de ce programme, LAFAAAC, Minassa et 3DNetinfo avec le soutien 
de l’institut Français ont répliqué et adapté le projet à la Tunisie qui est en cours de 
lancement. 

Institut français de Tunisie

Nilda Brianto, présidente LAFAAAC 
Ahmed Amine Azouzi, Consultant ICC en Tunisie Pencils Consulting
Adelaïde de Causans, Afric’innov (distanciel)
Wafa Ayara, Minassa (distanciel)
Edouard Meier, Pali Pali

MODÉRATEUR
Christian Jekinnou, Fanaka



DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

ORGANISATION

19H > 20H   I   SCÈNE
SPECTACLE COMÉDIE

Pour ouvrir sa 33ème édition, Montreux Comedy a choisi Djerba ! Le grand festival 
d’humour qui se tiendra du 23/11 au 3/12 présentera le 20 novembre un plateau inédit 
d’humoristes francophones. Présenté par Yann Guillarme (France), grand habitué du 
festival, ce plateau permettra au public de découvrir en avant-première Serine Ayari 
(Belgique - Tunisie), Chris Mukuna (Suisse) et Adel Fugazi (France) programmés cette 
année dans le festival suisse. Retrouvez ces artistes labellisés Montreux Comedy sur 
la scène du Village de la Francophonie.

Institut français de Tunisie Co-organisé avec l’Ambassade de Suisse en Tunisie

MONTREUX 
COMEDY CLUB



LUNDI 21 NOVEMBRE 

ORGANISATION

INTERVENANTS

10H > 11H30   I   SALLE DES CONFÉRENCES

DÉVELOPPER LES 

DES CITOYENS DANS L’ESPACE FRANCOPHONE

CONFÉRENCE / DÉBAT

La croissance du monde numérique et les nouvelles possibilités qui en découlent sont 
liées aux principes qui ont façonné son développement: ouverture, neutralité des 
réseaux, liberté d’accès garantie par une architecture décentralisée. Ces principes 
ont permis, en près de deux décennies, la mise en réseau de plus de la moitié de 
l’humanité et une transformation en profondeur des modèles de création de valeur.

Dans ce contexte, les compétences numériques constituent désormais un élément 
essentiel  de la vie citoyenne. Elles englobent une gamme de compétences, d’attributs 
et de comportements qui permettent d’exploiter les avantages et les opportunités 
offertes par internet tout en renforçant la résilience face aux dangers potentiels que 
sont par exemple la cybercriminalité et la désinformation.
Comment relever le défi du développement des compétences numériques des 
citoyens dans l’espace francophone ? Quelles solutions concrètes aujourd’hui et 
demain ? 

Institut français de Tunisie

Marie Bancal
Jean-François Plard 
Responsables du secteur International - Pôle Partenariats et Développement au GIP-PIX 

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 



LUNDI 21 NOVEMBRE 

ORGANISATION

14H > 16H   I   SALLE DES ATELIERS

UNE SOLUTION AU SERVICE DES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

PRÉSENTATION / DÉCOUVERTE / ATELIER 

Le développement des compétences numériques constitue enjeu essentiel  dans la 
formation des citoyens du XXIème siècle.  
PIX est   une solution permettant de développer de manière innovante ces 
compétences et de les certifier. Cinq domaines sont abordés :  Information et 
données, Communication et collaboration, Création de contenu, Protection et 
sécurité et enfin Environnement numérique. 
 
A l’aide de tablettes numériques, les participants pourront découvrir cet outil 
d’autoformation qui repose : 
sur la mise en activité des apprenants à travers des mises en situation et des défis 
ludiques inspirés de la vraie vie : manipulez des fichiers et des données, enquêtez sur 
le web, et répondez à des questions de culture numérique ! 
sur la personnalisation des parcours : de débutant à confirmé, les questions sont 
personnalisées et s’adaptent à votre niveau, réponse après réponse. 

Institut français de Tunisie

PIX

INTERVENANTS
Marie Bancal
Jean-François Plard 
Responsables du secteur International - Pôle Partenariats et Développement au GIP-PIX 



LUNDI 21 NOVEMBRE 

ORGANISATION

17H > 18H30   I   SALLE DES ATELIERS

LA CONTEUSE LAETITIA 
TROUSSEL-LUBER

ATELIER AVEC

Atelier de conte collectif avec Laetitia Troussel-Luber.
Conteuse et artiste, elle travaille sur les imaginaires quotidiens et collectifs 
de chacun qu’elle collecte pour les transformer en récits à la frontière du 
fantastique et du très normal. Fondatrice de la compagnie Banana Tragédie, 
elle collabore régulièrement avec la Maison du Conte. En résidence ce mois de 
novembre 2022 à la Villa Salammbô, résidence internationale de recherche 
et de création de l’Institut français de Tunisie, elle travaille sur son projet 
« Parlons Chiffons » : collecte de paroles textiles et féminines à Tunis.

Institut français de Tunisie



MARDI 22 NOVEMBRE 

ORGANISATION

10H > 12H   I   SALLE DES CONFÉRENCES

DANS LE MONDE FRANCOPHONE

CONFÉRENCE / TÉMOIGNAGE

Conférence et témoignages de chercheurs et de scientifiques sur la collaboration 
scientifique internationale d’une part, et sur la gestion et l’ouverture des données de la 
recherche dans le monde francophone, et notamment avec l’Afrique.

Un pas de plus vers une science ouverte et partagée ?

INTERVENANTS : Kheireddine Abdelli, Association ADO+ / Chiraz Belhadj Kheder, 
Chercheuse géographe, Université de La Manouba / Marie Bonnin, Directrice de Recherche 
IRD / Dhouha El Jourchi, Directrice exécutive Association ADO+ / Wahiba Houiji, Chargée 
de Valorisation, Innovation et Médiation Scientifique IRD / Mohamed Ali Marouani, 
Représentant délégué IRD en Tunisie / Caroline Vilatte, Responsable du Service Médiation 
avec les publics, IRD / Jihad Zahi, Chercheur, Université Cadi Ayad, Maroc

Le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-tunisien UTIQUE, initiateur d’innovations dans le 
numérique

INTERVENANTS : Asma Baghdadi, Chercheuse, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
Pierre de Ramefort, Attaché de Coopération Scientifique, Ambassade de France en Tunisie

Recherche scientifique et Aide Publique au Developpement
INTERVENANTS : Marouen Taleb, Chercheur associé IRMC / Hassan Boubakri, Enseignant-
chercheur, Université de Sousse

Institut de Recherche pour le Développement Tunisie (IRD)
Institut de Recherche sur Maghreb Contemporain(IRMC) / Institut français de Tunisie

ÉCHANGES ET COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 



ESPACEIMMERSIF

COSMORAMA

CLINAMEN

TOUS LES JOURS 
10H > 12H   .   14 H > 17H

Révéler la quintessence de la danse et du 
mouvement, c’est le projet audacieux 
d’Hugo Arcier, artiste visuel. Grâce au 
motion capture, il abstrait les corps de 
trois danseurs sur la scène de l’Opéra 
Garnier pour ne laisser que le va-et-vient 
et l’entrelacs des atomes. S’initie alors une 
danse envoûtante dans les coulisses d’un 
Opéra futuriste. 

Tout public / 9 mn

Cosmorama observe le monde tel qu’il 
ne nous apparaît pas. Imaginé comme un 
voyage mêlant le proche et le lointain, des 
paysages terrestres et le Cosmos, le film rend 
visible et audible une strate inaccessible du 
spectre lumineux.

Tout public / 20 mn



A U  V I L L A G E  D E  L A
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