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        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS-SOUSSE-SFAX

LES MERCREDIS / SAMEDIS 15H30 En ligne sur la page fB

DU LUNDI AU VENDREDI 11H00 En ligne sur la page fB

DES/CONFINES / SAISON 2

Pendant la période de con nement, vous avez été nombreux à suivre l’émission DES/CONFINES, créée spécialement 

pour contre carrer la « fermeture physique du monde ».

Avec la complicité de Maya Ksouri, l’Institut français de Tunisie a voulu garder toutes les frontières intellectuelles 

ouvertes et laisser ainsi voyager les esprits librement.

L’aventure vous ayant plu, nous avons décidé de la poursuivre d’autant que la mobilité entre les frontières est toujours 

entravée !

Retrouvez les épisodes de la saison 1 sur notre chaine youtube : http://www.youtube.com/c/IFTunisie

GARDONS LE FIL ! 

Pour garder le fil avec nos publics, nous continuons de vous proposer une série de contenus accessibles en ligne et au 

goût de chacun.

Suivez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, pour de nouvelles découvertes !

KTEB LYOUM

Kteb Lyoum est un nouveau format de capsules vidéo réalisées par l’Institut français de Tunisie avec Saif Ghrairi Thairi.

Il vous proposera une chronique littéraire sur ses livres Coups de cœur, ceux de l’équipe médiathèque de Tunis et plus 

généralement sur l’actualité éditoriale francophone des deux rives de la Méditerranée. 

Saif Ghrairi Thairi a étudié la langue, la littérature et la civilisation françaises à l’Institut des Sciences Sociales et 

Humaines de Tunis. Jeune militant féministe Queer et défenseur des droits humains en Tunisie, il a participé avec 

d’autres jeunes féministes à la conception et à la réalisation d’un livre en bandes dessinées sur la sexualité des femmes, 

paru et présenté le 13 aout 2020 et intitulé « Sexualité mouvante ; Corps des femmes entre désirs de liberté et jougs de 

l’État et de la société », dans le cadre de l’Université Féministe Ilhem Marzouki mise en place par l’Association Tunisienne 

des Femmes Démocrates. Il a, à son actif, plusieurs articles et une série d’entrevues avec différentes figures féministes 

tunisiennes intitulée « Féministes : Voix et Voie – s ».

TOUS LES LUNDIS En ligne sur la page fB20H00

KTEB LYOUM

Depuis mars 2020 l’Institut français de Tunisie a lancé des rendez-vous réguliers sur la toile.

Certains sont produits par l’IFT, d’autres relayés afin de proposer des contenus accessibles pour toutes et tous.



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

10.11 Gratuit En ligne sur la page fB21H00

LETTERS FROM LE FRESNOY

LANCEMENT DU CARNET DE BORD DE YOUNES BEN SLIMANE 

Le vidéaste Younes Ben Slimane partagera chaque mois ses esquisses et recherches relatives aux projets réalisés au 

Fresnoy, mais aussi des moments montrant la ville, l’école, les découvertes de lieux et d’œuvres et ses échanges avec les 

artistes.

Dans le cadre du programme de mobilité Talents en mouvements de l’Institut français de Tunisie, le vidéaste Younès Ben 

Slimane, est le premier artiste tunisien à intégrer la prestigieuse école audiovisuelle Le Fresnoy pour une durée de 2 ans.

13.11 Gratuit En ligne sur la page fB16H45

CONFÉRENCE

LE FRANÇAIS DANS L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO : UNE VALEUR IDENTITAIRE ET DE FORTES 

POSSIBILITÉS COMMERCIALES 

Conférence relayée par l’IFT  dans le cadre du MEGAMIGS à Montréal 

L’utilisation du français au travail dans l’industrie du jeu vidéo est une valeur importante pour de nombreux studios. La 

langue française peut aussi représenter un élément différenciateur pour certains jeux afin d’atteindre de nouveaux joueurs 

et de nouvelles communautés. Il n’y a qu’à penser à l’énorme bassin que représente l’Afrique. En collaboration avec le 

Consulat de France à Québec, La Guilde vous invite à découvrir des acteurs engagés dans l’utilisation du français dans le 

milieu du jeu vidéo.

À cette occasion, de nouveaux projets financés par l’Office québécois de la langue française pour encourager l’utilisation 

du français seront annoncés. L’un d’eux invitera les employés et les cadres de l’industrie à collaborer afin de mettre à jour 

la terminologie du jeu vidéo, tandis que les autres encourageront les consommateurs à jouer en français et à leur faire 

découvrir les terminologies françaises des mots utilisés par l’industrie et ce, de façon ludique.

Les panélistes :

Louis-Félix Cauchon de Boréal studio, un panéliste de la France 

Chad Comeau (Clarevoyance) ou Thierry Boulanger, président et directeur créatif de Messenger concepteur du jeu 

Journey to the Savage Planet

Le mois des cultures numériques



14.11 Gratuit En ligne sur la page fB20H00

NUIT DE LA POÉSIE EN TUNISIE

En lien avec l’institut du monde arabe, l’Institut Français de Tunis et l’association Al Badil feront résonner le temps d’une 

soirée les voix poétiques de Tunisie, comme une ode nocturne et vibrante à la liberté d’expression et à la création.

20h-20H20 : La Tunisie Poétique : Voix des 4 régions

Nord (Tunis) - Myriam Soufi 

Est (Sfax) - Hamdi Mejdoub 

Ouest (Sidi Bou Zid) : Majd Saadouli

Sud (Tozeur) : Latifa Chebbi

20H30-21H30 Jam & Slam poétique 

Poésie à gogo et micro ouvert à tous les talents

Un événement Facebook sera lancé pour inviter les poètes de toute la Tunisie à s’inscrire à une session jam et proposer en 

direct leurs lectures et performances.

22H Performance poétique de Benjemy en direct de La Rochelle, Benjemy, le musicien, Dj et doctorant en lettres 

modernes, est en résidence de création à la Maison des Ecritures, à la Rochelle du 20 octobre au 20 décembre.

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

IDBA EN LIGNE – LE PATRIMOINE TUNISIEN ET LES NOUVEAUX USAGES DU NUMÉRIQUE

en partenariat avec Dauphine Culture 

La Tunisie, pays dont l’histoire est très riche, a vu se succéder des civilisations marquantes qui ont laissé des traces 

importantes aussi bien au niveau du patrimoine matériel qu’immatériel.

Malheureusement, ce patrimoine important, nous disent les experts, est en péril car souvent mal conservé, et pas assez 

mis en valeur pour qu’il constitue un vrai levier économique pour le pays.

Par ailleurs, la Tunisie affiche son ambition de moderniser son administration par l’outil numérique et la digitalisation de sa 

gestion. Comment peut-on l’appliquer à la conservation du Patrimoine Tunisien ?

Plusieurs programmes concernant le Patrimoine ont ainsi été élaborés, dont le projet d’inventaire numérisé «Virgil». Où en 

sommes-nous aujourd’hui ? Quelle est l’expérience de la France dans ce domaine ?

Intervenants :

Soumaya Gharsallah-Hizem / Architecte - Chercheur en muséologie, médiation et patrimoine

Mohamed Ali MIdani / Directeur exécutif - Digital Cultural Experience

Guillaume Bourgeois / Maître de conférence à l’Université de Poitiers , chef de projet l’Atlas Historique de la Nouvelle 

Aquitaine

Bénédicte Dumeige / Experte-Consultante en stratégie culturelle et artistique, Professeur à l’Institut Paris Dauphine/Tunis.

Modérateur : Sélim Gribâa / Diplômé du Master Management des Organisations culturelles 2020, Université Dauphine Tunis.

16.11 Gratuit En ligne sur la page fB18H30



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

23.11 Gratuit En ligne sur la page fB16H00

3ÈME JOURNÉE FRANCO-TUNISIENNE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ID’BA EN LIGNE : LES RÉSEAUX SOCIAUX AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE TUNISIENNE

En partenariat avec Jamaity

La troisième édition de la journée franco-tunisienne de la société civile sera numérique cette année et aura comme 

thématique phare « les réseaux sociaux au cœur de la société civile tunisienne ».

S’appuyant sur des chiffres clés, plusieurs sujets seront abordés lors de ce webinaire : l’apport des réseaux sociaux en 

Tunisie pour la société civile et pour les associations, la complémentarité avec la presse écrite, l’impact de ces médias sur 

les jeunes, les médias alternatifs dans le paysage associatif tunisien...

FRANCO-TUNISIENNE
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

JOURNÉE 

17.11 Gratuit En ligne sur la page fB15H00

RENCONTRE AVEC LOLA LAFON (de Paris)

L’autrice décortique les mécanismes d’une prédation sexuelle organisée.

Animatrice : Ahlem Ghayaza, enseignante et animatrice radio sur RTCI

Rentrée littéraire 2020 autour du dernier roman Chavirer de Lola Lafon paru en août 2020 chez Actes Sud. Prix 

Landerneau des lecteurs 2020.

« 1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne, se voit un jour proposer 

d’obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. 

Mais c’est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d’autres collégiennes.

2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la 

Fondation. ».

26.11 En ligne sur la page fB

2ÈME JOURNÉE INTERNATIONALE DU PROFESSEUR DE FRANÇAIS

« NOUVEAUX LIENS ET NOUVELLES PRATIQUES : PROJETS POUR DEMAIN »

Événement organisé de manière virtuelle avec diverses animations :

Partage d’initiatives pédagogiques reposant sur le numérique mises en œuvre en Tunisie au cours de l’année 2020

Présentation des projets Yallab

Focus sur les Escape Games pour l’enseignement



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

28.11 Gratuit En ligne sur la page fB15H00

30.11 Gratuit En ligne sur la page fB16H00

CLÔTURE DU #MOISDUDOC

en partenariat avec IF Paris et Bibliothèque en Images 

Séance de cinéma virtuel – diffusion du documentaire 16 Levers de soleil qui retrace l’extraordinaire aventure spatiale du 

spationaute Thomas Pesquet.

Il s’agit par ailleurs du premier long-métrage tourné en 6K à bord de la Station spatiale internationale.

RENCONTRE/DÉBAT

Autour de la cyberviolence

La cyberviolence est plus que jamais d’actualité et regroupe toutes les formes de violences qu’on peut retrouver sur les 

réseaux sociaux.

Cette rencontre – débat abordera, en lien avec plusieurs partenaires de la société civile tunisienne, ce sujet important afin 

de faire le point sur les différents types du cyberharcèlement : violences faites aux femmes sur les réseaux, le harcèlement 

scolaire et autres thématiques en partenariat avec différentes structures dont le FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la 

population, l’ATFD – Association tunisienne des femmes démocrates, et bien d’autres.

27.11 Gratuit En ligne sur la page fB17H00

FESTIVAL INTERCAL EDITION SPÉCIALE

Carte blanche Musiques expérimentales et Art digital

Une édition spéciale Festival Intercal en live de l’IFT avec Echos Electrik (Organisateurs de E-Fest et No-Logo).

17H -17H 45 : Table ronde – Les pratiques artistiques et culturelles à l’ère du numérique

Animé par Skander Sabbah, Chef de projet (Echos Electrik)

Avec Anas Ghrab / Enseignant et musicologue ; Zied Meddeb Hamrouni / Artist ; Omar Aloulou / Artiste ;

Afif Riahi (visio-conférence) / Directeur artistique (Echos Electrik)

20H - 22H : 4 Concerts performances Intercal

Omar Aloulou

Olenine, adaptation musicale du roman « Les Cosaques » de Leon Tolstoi / Session d’écoute - 20 mn

Anas Ghrab x Ferid Sanaa (création vidéo)

Randomization Control / Live A/V électroacoustique - 20 mn

Shinigami San / Live A/V - 30 mn

Nuri X Mogli (VJ)

Irun (nouvel album) 

Live électroacoustique + live visuel - 40 mn



INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

ATELIERS DLF / Cours de français & exercices pratiques numériques

La Maison de France à Sfax reste connectée pendant ce Novembre numérique.

Elle propose à quatre classes de ses apprenants (collège, primaire, lycée et futurs adultes) de réaliser un clip sous 

format Tik-tok, Instagram, ou Pingpong, sur le thème « S’EXPRIMER » ; belle occasion de pratiquer son français tout en 

pratiquant les réseaux sociaux tant dans leurs techniques que de leurs contenus.

Publication des travaux fin novembre.

Gratuit Sfax

CAPSULE VDO, MODE D’EMPLOI

Consciente de la nécessaire pédagogie en matière sanitaire, la Maison de France à Sfax va produire une capsule vidéo 

détaillant les mesures sanitaires dans ses locaux.

Cette capsule vidéo fera elle-même l’objet d’un modèle pédagogique : « comment réaliser une capsule vidéo » en 

quatre publications à suivre pendant ce Novembre numérique :

de l’idée générale à l’écriture du scénario,

le story-board et le découpage en plans

les repérages et le tournage

du montage à la capsule finale

Gratuit Sfax

Le mois des cultures numériques

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

12-31.11 Gratuit Sousse

LA MACHINE A BULLES : LA BANDE DESSINEE INNOVANTE S’EXPOSE

Proposée dans le cadre de l’année de la BD 2020

Comme la bande dessinée, le numérique efface les frontières entre les disciplines et repense la relation entre auteurs et 

lecteurs. Leur rencontre ouvre de nouvelles perspectives de création et transforme la relation au livre, au papier et aux 

machines numériques.

Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et producteurs français s’emparent aujourd’hui des nouvelles technologies et travaillent 

à produire des oeuvres d’un genre nouveau. De la case au pixel, les créateurs de bande dessinée ne cessent d’inventer 

de nouvelles formes de récits, jouant avec les codes de la narration séquentielle. Ces territoires d’expérimentation 

iconotextuels de la lecture accueillent tous les genres, de la fiction au documentaire, du policier au fantastique.

Les médiathèques de l’Institut français de Tunisie vous proposent à travers l’exposition Machines à Bulles, du 12 au 31 

novembre, de découvrir, sur votre téléphone portable, votre tablette ou encore votre ordinateur, une sélection d’œuvres 

illustrant ces nouvelles expériences de lecture qui font la richesse et la singularité de la création française.

9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533



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
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