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SI LOIN...
SI PROCHE



Si loin, si proche, est le fil rouge thématique qui guidera ce mois de janvier et nous mènera jusqu’à la nuit des 

idées le 28 janvier.

L’ensemble de nos débats, rencontres, ateliers, spectacles et projections cousu de ce même fil… qui rapproche 

et rassemble, où que vous soyez.

Notre programmation peut être suivie à votre guise et selon votre état d’esprit. Que ce soit en présentiel dans 

nos murs ou de chez vous en ligne, vous pourrez «assister» à tous nos événements et vivre des moments 

d’émotions et de partage d’idées.

Nous vous rappelons par ailleurs que toutes nos mesures de sécurité sanitaires restent de vigueur dans 

l’ensemble de nos espaces et que le port du masque est obligatoire.

Meilleurs voeux et à très bientôt !

Sophie Renaud

Directrice de l’Institut français de Tunisie

SI LOIN...
SI PROCHE



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS 20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

12.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB17H00

RENCONTRE-DÉBAT AVEC SOUFIANE BEN FARHAT

KTEB TOUNSI – SORTIES ÉDITORIALES 100 % TUNISIENNES

LE BILAN D’UNE DÉCENNIE DE CHAMBARDEMENTS

A la Une de ce mardi 12 janvier, une rencontre avec Soufiane Ben Farhat autour de son nouveau roman Le chat et le 

scalpel paru aux éditions Nirvana en novembre 2020.  

Rencontre modérée par le journaliste Hatem Bourial

Avec la complicité de la maison d’édition Nirvana et la librairie Al Kitab

Soufiane Ben Farhat nous présente dans ce roman un portrait de la société tunisienne post 2011. L’analyse sans 

complaisance d’une société en crise, malade et désabusée, sans repères où tous les dévoiements sont permis.

Le narrateur, n’échappant pas à la crise de la cinquantaine, est un homme solitaire, tourmenté, désespéré de voir 

l’intelligence et ses références culturelles balayées par la bêtise, l’imposture et les certitudes. Il se dévoile à travers les 

deux personnages féminins du roman, la princesse berbère terrienne et la femme de la mer en rupture de ban. 

Soufiane Ben Farhat, né en 1959 à Tunis est un journaliste, dramaturge, romancier et écrivain tunisien. Il a à son actif plus 

d’une dizaine de publications. Il remporte en 2010, le prix découverte du Comar d’or pour son roman Le regard du loup. 

Journaliste à La Presse de Tunisie, il anime également un blog http://soufiane-ben-farhat.space-blogs.net/ 

02.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB15H00
ECOUTER, LIRE 

« Je découvre la philosophie »

A quoi ça sert de respecter les règles ? Est-on obligé de tout partager ? A-t-on parfois le droit de mentir ? Tu te poses 

peut-être ces questions et tu as du mal à y répondre ? C’est normal !

Nous allons apprendre à philosopher et à réfléchir ensemble !

Dans une ambiance feutrée et un environnement sonore d’une grande richesse, les enfants, confortablement installés, 

sont invités à venir découvrir la philosophie et apprendre à se poser des questions...

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC

16.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB15H00

L’HISTOIRE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Des histoires numériques, animées et projetées sur écran, via notre bibliothèque numérique Culturethèque, suivies d’un 

quiz et d’un échange interactif avec les enfants, à l’aide d’une gestuelle et d’autres formes d’expressions artistiques (chant, 

mimique…).

Public familial : Enfants à partir de 6 ans



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS 20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

D’ICI ET D’AILLEURS : LA RENTRÉE LITTÉRAIRE FRANCOPHONE

Un regard inédit, romanesque sur la révolution tunisienne racontée à travers le destin de Essia, Mehdi et Yacine…

Rencontre en direct avec Hella Feki autour de son premier roman Noces de jasmin paru aux Editions JC Lattés en août 

2020 sous le nouveau label La Grenade.

Rencontre modérée par la journaliste Amel Smaoui.

Avec la complicité des Editions JC Lattès et la librairie Clairefontaine      

Janvier 2011. Les journaux sont censurés, les informations se diffusent sur Internet et un murmure parcourt la Tunisie : la 

rue gronde. Mehdi, un jeune journaliste, tourne en rond dans sa cellule, sans savoir ce qu’il va devenir. 

Dehors, Essia s’inquiète de la disparition de Mehdi, son nouvel amour. Elle part à Sfax, sa ville d’origine, pour tenter de le 

retrouver. À Tunis, Yacine, le père d’Essia, se rappelle l’indépendance. D’ailleurs, il a mal sous le pied gauche, comme au 

départ des Français en 1956. Mehdi est encore le seul à le comprendre : c’est une révolution.

Hella Feki décrit la « révolution du jasmin » de l’intérieur. Ses personnages racontent leurs espoirs, leurs blessures, leurs 

peurs, leurs défaites, leurs envies de tout changer. De tout casser. Pour mieux reconstruire

Hella Feki a 38 ans, elle est professeure de lettres et formatrice d’enseignants dans la zone Océan indien. 

13.01 Gratuit En présentiel et en direct de Madagascar17H00

16.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB11H00

CULTURE AMAZIGH

ASSARU – LA CULTURE AMAZIGH À L’HONNEUR !

Si loin…si proche pour tisser des liens entre les cultures avec le projet Assaru («Série, histoire contée» en Amazigh), concept 

d’évènement culturel itinérant qui a pour objectif de promouvoir les créations artistiques autour de la culture Amazigh afin 

de participer à sa valorisation.

Au programme, de nombreuses animations : dj sets (Set Amazigh avec percussionniste et chanteuse), bar à culture, 

tatouage amazigh, projections-débats, des animations favorisant l’interconnaissance et l’apprentissage de l’Amazigh, 

des ateliers pour enfants ou encore des découvertes culinaires !

18-21.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB11H00
20-22 AVENUE DU GRAFF

Sous la direction artistique de Zinga, un groupe de graffeurs connus et artistes urbains plus underground, une prise 

d’assaut artistique à l’IFT :  façades extérieures, cages d’escaliers, salles de cours du Centre de Langue seront les lieux de 

nouvelles expressions autour de la thématique du mois « Si loin, si proche » 

21 janvier, 17h-19H30 / STREET ART STREET FOOD

Soirée de clôture avec ateliers graff pour les jeunes dans la Cour de l’IFT, des beatboxers et musiques urbaines, et quelques 

snacks de street food.

 
 

DOSSIER DE PRÉSENTATION



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS 20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

22-23.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB11H00

LE VÉCU NOIR : LANCEMENT DE L’ÉTUDE PORTÉE PAR MNEMTY À LA VEILLE DE LA 

JOURNÉE NATIONALE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE – 23 JANVIER 2021

Le 23 janvier 1846 Ahmed Bey abolissait l’esclavage en Tunisie. 173 ans après, en 2019, le feu Président de la République 

tunisienne Beji Caïd Essebsi proclamait le 23 janvier journée Nationale de l’abolition de l’esclavage. Un programme sur 

deux jours pour célébrer ces acquis et rappeler les enjeux, comprenant :

• La projection du film documentaire «Bois d’ébène», une fiction sur la traite des Africains, l’esclavage et l’abolitionnisme 

dans la première moitié du 19e siècle, en présence de son réalisateur Moussa Touré

• Le lancement et la présentation du projet «le vécu noir en Tunisie»

• Une rencontre-débat sur la loi 50/2018 «Une loi pourquoi ? Intérêts et limites», avec la participation du Dr. Abdessatar 

Sahbani, Zied Rouin, Omar Fassatoui et Saadia Mosbah

• Une exposition «Portraits de femmes noires» par l’artiste Mariem El Aoud Barkouti

• Une performance musicale par l’artiste Sabry Mosbah

23.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB15H00

NUITS DE LA LECTURE Relire le monde

CLUB DE LECTURE

Rendez-vous régulier autour des nouveautés et coups de cœur en littérature adulte. Parler de l’actu littéraire, de la dernière 

bande dessinée, du dernier film adapté au cinéma, une causerie pour les grands, histoire de se tenir à la page !

Pour cette semaine, le club se réunira autour des titres suivants :

Une piscine dans le désert de Diane Mazloum, JC Lattès 2020

Saturne de Sarah Chiche, Seuil 2020

Héritage de Miguel Bonnefoy, Rivages 2020

Entrée libre/Public adulte

23.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB16H00

NUITS DE LA LECTURE

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Des histoires qui font rire, pleurer, rêver !

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque invite les jeunes, de 5 à 10 ans, à découvrir avec la conteuse 

Omezine Ben Amor l’univers fantastique des fables, des contes, des mythes et légendes.

Entrée libre/Public à partir de 5 ans



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS 20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

DON DU SANG…DON DE SOI

Opération « Dons du sang » dans les trois Instituts à Tunis, Sousse et Sfax – en collaboration avec Campus France

Focus sur la coopération entre le CNTS - Centre National de Transfusion Sanguine et l’établissement français du sang EFS

Cette rencontre nous permettra de rappeler les actions de collaboration mises en œuvre entre ces deux structures et 

soutenues par la coopération française et d’aborder toutes les questions qu’on peut avoir : où donner son sang ? Comment 

donner son sang ? Pourquoi donner son sang ? Qui peut donner son sang ?...

Tout au long de l’après-midi, vous pouvez venir donner votre sang dans les trois Instituts.  Evènement organisé par le 

Centre National de Transfusion Sanguine.

25.01

28.01

Gratuit

Gratuit

En présentiel et en ligne sur la page FB

En présentiel et en ligne sur la page fB

14H00

14H00

NUIT DES IDEES : SI LOIN, SI PROCHES   

Artistes visuels, intellectuels, chercheurs et musiciens interrogeront la question de la bonne distance…

Parmi les grands thèmes abordés cette année : la (re)conquête de l’espace artistique, l’Hybridation, les Révoltes des 

peuples, Les Correspondances, l’Archéologie ou encore des Parcours musicaux et patrimoniaux…

Cette Nuit des idées sera relayée à l’Institut français de Tunis mais également dans les écoles, certaines universités 

partenaires, à la Cité des Sciences, à Sfax à Sousse et en région.

Programme détaillé à venir.

30.01 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB16H00

LIVR’ENSEMBLE

Une rencontre avec des collégiens autour de l’actualité éditoriale jeunesse : présentation des nouveautés de livres tout 

genre confondu. Des titres choisis seront lus courant le mois suivant par les membres. Un rendez-vous chaque dernier 

samedi du mois.

Entrée libre/Public à partir de 12 ans

30.01 10 DT Cité de la Culture20H00

NIGHT IN TUNISIA : YACINE BOULARES AND FRIENDS

En partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis, le festival Jazz à Carthage lance la création musicale « Night 

in Tunisia » conduite par le saxophoniste Yacine Boulares accompagné des musiciens tunisiens, Omar El Ouaer, 

Hédi Fahem, Nessrine Jabeur, Youssef Soltana, Marouan Allam et Lotfi Soua : des créations et des standards de la 

musique arabe, africaine et latine revisités en versions jazzy.



INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX 9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

09.01 Gratuit Sfax14H30
LA CULTURE AMAZIGH À L’HONNEUR !

ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET CRÉATION

A l’occasion du nouvel an Amazigh, la Maison de France vous propose une immersion dans cette culture avec la 

complicité de l’association ASSARU PROJECT, pour la sauvegarde et la promotion de la culture Amazigh par la 

découverte de ses arts et traditions.

Ateliers : calligraphie, art du conte, tatouages Amazigh, etc.

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

À PARTIR DU 15.01 Gratuit Galerie Nuages - Sfax

EXPOSITION PHOTOS D’ANOUAR ABDELKEFI

SFAX : LA MER(E) RETROUVÉE

Passionné de photos comme de sa ville, Anouar ABDELKEFI n’a de cesse de scruter tout au long des rives de Sfax ; 

témoin engagé, il nous donne à voir et redécouvrir les beautés d’un littoral blessé, et pourtant si riche et si prometteur 

pour peu qu’on l’observe attentivement et qu’on se mobilise pour lui. Les clichés d’Anouar ABDELKEFI sont autant de 

retrouvailles sfaxiennes tout au long d’une mer(e) enfin retrouvée.

Ses œuvres seront en vente au profit d’associations.

A noter : cette exposition inaugure un cycle mensuel d’expositions à la Maison de France.

25.01 Gratuit Sfax17H00

RENCONTRE AVEC CHAHIR KAMOUN

DON DU SANG... DON DE SOI

Si loin les uns des autres ... des étrangers ; pourtant le don du sang nous rapproche !

Dans le cadre de la Nuit des idées ainsi que de la coopération entre le CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine) 

et l’Etablissement français du sang.

Chahir KAMOUN, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax et 

militant actif au sein de la société civile.

Il nous parlera de l’importance du don du sang. Où et comment donner son sang ? Mais surtout pourquoi donner son 

sang ?

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.



23.01 Gratuit Sfax11H00

28.01 Gratuit Sfax - En ligne sur Facebook17H00

CAFÉ-LECTURE

ENFIN LES RETROUVAILLES !

Après tant de temps passé chacun de son côté, souvent avec un livre comme indéfectible compagnon, on a tous fait 

de belles rencontres littéraires.

On vous donne rendez-vous autour d’un café dans le jardin de la Maison de France pour parler livres et littérature ; 

faites-vous plaisir et faites-nous plaisir : venez partager votre livre Coup de cœur !

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX 9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

22.01 Gratuit Sfax16H00

NUIT DE LA LECTURE

RELIRE LE MONDE

Confortablement installés sur des poufs, dans une ambiance tamisée et calme, on éteindra la lumière et on vous fera 

découvrir un auteur en lecture à voix tamisée ou à grâce à un livre audio. Fermez les yeux et écoutez… savourez et 

laissez-vous porter…

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

NUIT DES IDEES : SI LOIN, SI PROCHES   

TROIS VILLES JUMELÉES, SI PROCHES

En temps de pandémie, la culture peut-elle encore briller par son absence ? 

de l’importance de la culture, de ses acteurs et de ses lieux pour garder le lien social

Sfax, Grenoble et Constantine, trois villes jumelées, si proches, si loin par la distance ou la crise sanitaire et qui 

POURTANT dialogueront à l’occasion de la Nuit des Idées.

En direct de chaque ville, en ligne et visible sur écran comme sur site si possible, des spécialistes, personnalités, 

artistes ou acteurs de la société civile échangeront sur le rôle fondamental de la culture en temps de pandémie, la 

prise de conscience de l’importance des lieux de culture au moment où ils doivent se restreindre voire fermer, et les 

perspectives de futures modalités culturelles pour demain.

 

à Sfax, à Grenoble, à Constantine



INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX 9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

30.01 Gratuit Sfax14H30

ATELIER L’HEURE DU CONTE

CONTES D’HIVER BIEN AU CHAUD

Elle enchante depuis longtemps les plus jeunes et fait voyager tous ceux qui ne le sont plus, pour notre plus grand 

bonheur à tous.

Elle donne aux mots des contes leurs plus belles couleurs et fait vibrer la voix de nos imaginaires.

Elle nous fera découvrir ses contes d’hiver.

Atelier animé par la conteuse Emtinen KARRAY

Ouvert aux adhérents de la médiathèque dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire.

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE 4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

04 & 25.01 Gratuit Sousse

ATELIER CAMPUS FRANCE

CREER ET CONSTITUER SON DOSSIER DE CANDIDATURE SUR LA PLATEFORME ETUDES EN FRANCE

Nombre de places limité. Réservation préalable indispensable : 73 200 660.

Port du masque obligatoire

CINEMA : LES MONDES ANIMES DE JEAN-FRANCOIS LAGUIONIE

15H30

09.01 Gratuit Sousse

LE VOYAGE DU PRINCE

2019 / 76mn

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 

parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples... Le Prince, guidé par son ami Tom, 

découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de 

chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée...

15H00

16.01 Gratuit Sousse

LE TABLEAU

2011 / 76mn

Dans un tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il 

manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent 

le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener 

l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.

15H00

06.01 Gratuit Sousse14H30

LES PETITS PENSEURS

Tu te poses des questions sur la vie, tu aimerais savoir si les animaux ont un langage, ce que veut dire la liberté, la justice 

ou l’amitié... Les Petits penseurs te proposent un rendez-vous mensuel pour échanger autour de toutes ces questions.

Ouvert aux enfants disposant de notions de base satisfaisantes en français.



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE 4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

15.01 Gratuit Sousse

RENCONTRE AVEC NADIA KHIARI

ALIAS WILLIS FROM TUNIS

10H30- Rencontre avec un public scolaire

15H00 - Signature et dédicace

Professeur d’Arts plastiques, peintre et dessinatrice de presse, Nadia Khiari célèbre à sa manière les dix ans de la 

révolution en publiant aux Editions Elysad Willis from Tunis, 10 ans et toujours vivant !  Des premières satires croquées 

au lendemain de la révolution tunisienne jusqu’au Covid-19, les 290 dessins grinçants et tendres réunis dans cet album 

retracent avec humour et dérision l’histoire récente de la jeune démocratie tunisienne. 

Icône de la liberté d’expression en Tunisie, Nadia Khiari est sollicitée par de nombreux journaux, notamment Siné 

Mensuel et Courrier International, dans lesquels ses dessins sont régulièrement publiés.

Active auprès de diverses associations telles que Cartooning for Peace (fondée par Plantu et Kofi Annan), Crayons 

Solidaires, Le Crayon, l’OMCT (Organisation mondiale contre la torture), Nadia Khiari a reçu de nombreuses distinctions 

parmi lesquels le Prix Honoré Daumier à Caen (2012), les insignes de Docteur honoris causa de l’Université de Liège 

(2013), le Prix international de la Satire politique à Forte dei Marmi (2014), le Prix des dessinateurs sur le thème « Vive 

les Femmes » lors du Festival Traits d’Humour (Saint Jean Cap Ferrat, octobre 2017) ainsi que le Prix Sokol décerné par 

le Musée de la caricature de Krems (2018).

10H30 & 15H

23.01 Gratuit Sousse

NUIT DE LA LECTURE

RELIRE LE MONDE

Dans le cadre de la cinquième édition des Nuits de la Lecture, la médiathèque vous invite à participer à deux aventures : 

 

Le concours de lecture à haute voix Partage ton texte !  

Vous propose de venir lire à voix haute un extrait de texte de votre choix devant un jury à l’Institut français de Sousse, 

retransmis sur nos réseaux sociaux, et de décrocher l’un des trois premiers prix ! 

Détail du règlement et participation à la médiathèque. 

Le lancement du Championnat national de lecture 

La lecture vous passionne et vous aimez relever des défis ? Vous avez entre 6 et 106 ans ? Cette compétition est pour 

vous !  Inscrivez-vous à la première édition de de championnat dans le réseau des médiathèques de l’Institut français 

de Tunisie. Vous recevrez votre livret de lecture qui vous accompagnera tout au long du concours ainsi que toutes les 

informations et les règles de participation. 

Organisé par la Direction de la lecture publique et la Direction générale du livre sous tutelle du Ministère des affaires 

culturelles.

17H00



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE 4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

23.01 Gratuit Sousse15H00
CLUB DE LECTURE

SYLVAIN TESSON, LE VAGABOND DU SOMMET DES CLASSEMENTS

Quelques mois après sa sortie, le dernier recueil de textes de Sylvain Tesson, L’Énergie vagabonde, est déjà un best-

sellers.  Depuis plus de trente ans, l’écrivain-voyageur s’aventure sur toutes les routes. Ses nombreuses expéditions, 

réalisées souvent dans des conditions extrêmes, lui ont inspiré plus d’une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels : Une vie 

à coucher dehors, prix Goncourt de la nouvelle 2009, Dans les forêts de Sibérie, prix Médicis essai 2011, et La Panthère 

des neiges, prix Renaudot 2019. 

25-30.01 Gratuit Galerie d’Art El Birou - Sousse

REALITE VIRTUELLE

THE WILD IMMERSION, UN PLONGEON DANS LA VIE SAUVAGE

Avec The Wild Immersion, venez vivre une expérience inoubliable de réalité virtuelle en 360°, un voyage inédit au plus 

près des animaux dans leur habitat naturel. Sur terre, dans les airs ou sous l’eau, les toutes dernières technologies 

de captation d’images et de diffusion à 360° permettent de transporter le public au plus près des animaux les plus 

fascinants de la planète. Une immersion grandeur nature, sur les terres sauvages des cinq continents, sans 4x4 ni 

barrière, comme si on y était !

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire

Réservation préalable indispensable : info@elbirou.com / 23 275 276

10H - 18H

28.01 Gratuit Sousse17H00

NUIT DES IDEES : SI LOIN, SI PROCHES   

Après avoir abordé la question des équilibres écologiques et débattu de l’impératif de transition que constitue le 

développement durable en 2020, c’est autour de la problématique des récentes mutations technologiques, de la 

révolution robotique en cours et de l’intelligence artificielle que l’Institut français de Sousse, le Pôle de compétitivité 

Novation city, le Syndicat d’initiative de la ville, la Chambre de commerce et d’industrie du Centre et la radio Nejma FM 

vous proposent cette année d’échanger des idées avec des chercheurs et porteurs de projet, des start-up, des acteurs 

économiques et de la société civile.

Quelle est la place qu’il convient désormais d’accorder dans notre vie quotidienne aux innovations technologiques 

induites par la révolution 4.0 en termes de relations sociales et d’exercices du travail ? Comment repenser ce que nous 

identifions à priori comme des altérités et questionner les nouvelles proximités entre l’homme et la machine ? Telles 

seront les interrogations au cœur de la Nuit des idées pour cette édition 2021 à Sousse.

30.01 Gratuit Sousse15H00
L’HEURE DU CONTE : NOS RETROUVAILLES ! 

Pour son premier rendez-vous de l’année, l’équipe de la médiathèque a le grand plaisir de recevoir à nouveau en 

présentiel son jeune public pour une séance de l’Heure du conte, suivie d’un atelier de loisir créatif, en lien avec l’album 

et le thème sélectionné. À partir de 6 ans.  

JEUNE

PUBLIC



L’Institut français de Tunisie remercie les partenaires qui soutiennent son action

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200

Partenaires médias

        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE

www.institutfrancais-tunisie.com

/IFTunisie @IFTunisie @IFTunisie


