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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 confinement, 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 et 2 sur notre chaine youtube : 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

02.12 Gratuit En ligne sur la page fB11H00

MÉDIA & DÉMOCRATIE

« Covid 19 et information : quels enjeux pour le journalisme ? »

Débat animé par Olivier Piot, journaliste-reporter et fondateur de « Médias et Démocratie » 

Avec : Hanene Zbiss (Tunisie) / Hamida El (Tunisie) / Moussa Aksar (Niger) / Ognace Sossou (Bénin) / Souaieb Khayati 

(RSF Afrique nord)

02.12 Gratuit En ligne sur la page fB16H00

07.12 Gratuit En ligne sur la page fB16H00

RENCONTRE-DÉBAT

KTEB TOUNSI

Rencontre croisée entre Samir Makhlouf, lauréat du Comar d’or 2020 et Sami Mokaddem, prix spécial du jury du Comar 

d’or 2020, animée par Fares Ben Souilah - animateur radio sur Shems FM.

Possibilité de poser vos questions en commentaire du Live FB

Kteb Tounsi 2020, la science-fiction tunisienne à l’honneur autour des ouvrages suivants : Merminus Infinitif, paru en 

janvier 2020 chez Contraste Éditions et Le secret des Barcides (3e et dernier tome de la trilogie de Carthage), paru en 

janvier 2020 chez Pop Libris Editions.

Ouvrages disponibles à la médiathèque de Tunis et en librairies.

RENCONTRE LITTÉRAIRE 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. ». 



10 - 12.12 Gratuit IFT - Public accepté

 UNE NOUVELLE INITIATIVE, CREATION, LE MARCHÉ SOLIDAIRE DES ARTISANS

C’est bientôt Noël, profitez-en pour venir découvrir notre marché solidaire ! Dans le cadre du mois de « décembre 

ensemble », l’Institut français de Tunisie a le plaisir de pouvoir ouvrir ses portes à son public pour un marché original de 

créations. Venez découvrir les artisans et créateurs tunisiens !

Exposition vente 100% Tounsi en partenariat avec  Be Tounsi, plateforme incontournable pour la promotion de l’artisanat 

local et des produits Tunisiens.

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

IDBA EN LIGNE

MAB3ADHNA AVEC JÉRÔME SADDIER : L’ESS, POUR UN MODÈLE DE SOCIÉTÉ RÉSILIANT

La crise sanitaire actuelle a bousculé l’économie mondiale. Face à ce constat, l’Economie sociale et solidaire (ESS), une 

économie basée sur les principes de solidarité, d’équité et d’utilité sociale et environnementale, apparait comme un 

modèle alternatif pertinent et la loi-cadre sur l’ESS est promulguée en juin dernier en Tunisie, une première dans les pays 

du Maghreb.  Au regard de ces avancées récentes, l’organisation de ce webinaire est l’occasion de faire un point général 

sur l’ESS en Tunisie et de démarrer une réflexion sur les opportunités futures, appuyée par l’expérience française de l’ESS.

Avec :

Jérôme Saddier : diplômé de sciences politiques et de relations internationales, il a exercé plusieurs responsabilités 

de direction dans le mouvement mutualiste et l’économie sociale et solidaire depuis une quinzaine d’années, ainsi que 

dans des institutions publiques locales, nationales et internationales. Il est actuellement le président de l’Avise (Agence 

d’ingénierie pour développer l’économie sociale et solidaire) et d’ESS France, la chambre française de l’ESS instituée par 

la loi du 31 juillet 2014 qu’il a aidé à élaborer.

Rachid Abidi : spécialiste d’inclusion financière et d’entrepreneuriat social avec une appétence particulière pour les 

partenariats à forte valeur ajoutée. Depuis 2017, il dirige le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ess), entité 

du GROUPE SOS Pulse, réseau international d’incubateurs et d’accélérateurs.

14.12 Gratuit En ligne sur la page fB16H00

10.12 Gratuit En ligne sur la page fB20H00

LETTERS FROM LE FRESNOY

LETTRE 2 YOUNES BEN SLIMANE

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

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

avec nous sa deuxième lettre.

Jérôme Saddier

Rachid Abidi

10H-18H

MARCHÉ
LE

SOLIDAIRE
DES 
ARTISANS

CRÉATION
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RENCONTRE – DÉBAT

Etudier en France, Campus France à la rencontre de la société civile tunisienne

Campus France et la société civile tunisienne se mobilisent pour encourager de nombreux-ses étudiant-e-s tunisien-

ne-s à effectuer une partie de leurs études en France et contribuer ainsi à la densification des liens entre nos rives de la 

Méditerranée.

Organisée en partenariat avec la Jeune Chambre Internationale de Nabeul, cette conférence sera une occasion de 

présenter les différents programmes portés par Campus France et d’interroger ses représentants. La seconde partie de 

cette conférence sera dédiée à une session d’échange avec des représentant-e-s des JCI.

Avec la participation de :

Hosni Dakhlaoui, Responsable Campus France Tunisie et France Alumni Tunisie

Edouard Toison, Conseiller communication et Orientation Campus France Tunisie

15.12 Gratuit En ligne sur la page fB16H00

IDBA EN LIGNE – HANDICAPS, INTERNET, ET INCLUSION NUMÉRIQUE

L’année 2020 a été marquée par des périodes d’isolements, de confinements et nos rapports amicaux, sociaux et 

professionnels sont devenus plus dépendants des interfaces numériques qu’ils ne l’étaient déjà. Plus généralement, l’accès 

aux contenus numériques fait désormais partie intégrante de notre quotidien et est devenu un droit. Avec plusieurs millions 

de personnes en situation de handicap en France et en Tunisie, la question de l’accès des interfaces et des contenus 

numériques et un enjeu de démocratie.

L’accessibilité numérique, ou « e-accessibilité » pose la question de la production de contenus prévoyant d’être ouverts à 

des publics aux besoins particuliers (vidéos sous-titrées par exemple) ainsi que celle de l’accessibilité d’outils numériques 

adaptés aux besoins de chacun (lecteurs d’écran, logiciels de zoom, claviers adaptés, etc.).

16.12 Gratuit En ligne sur la page fB16H00

ALZHEIMER CAFÉ

Dans le cadre de « Décembre Ensemble », le rendez-vous des solidarités de l’Institut français de Tunisie, nous organisons, 

avec le soutien de la musicologue et musicothérapeute Mouna Issaoui, un « Alzheimer Café ».

Ce rendez-vous, importé en Tunisie par Mme Issaoui est dédié à l’échange et à la sensibilisation concernant la maladie 

d’Alzheimer, obtenir des réponses claires par un spécialiste de la maladie présent à cette occasion ou encore exposer les 

différentes thérapies non-médicamenteuse comme la musicothérapie.

Evènement gratuit, ouvert à tous et toutes

18.12 Gratuit Cour centrale de l’Institut français de Tunisie16H00

ÉTUDIER EN FRANCE
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IDBA EN LIGNE – LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES AU TEMPS DU COVID

Le droit international des droits humains garantit à chacun le droit au meilleur état de santé possible et oblige les 

gouvernements à prendre des mesures nécessaires pour se prémunir contre les menaces à la santé publique et fournir 

des soins médicaux à ceux qui en ont besoin.

Parallèlement, et en temps de pandémie ou de crise sanitaire, le gouvernement peut limiter les droits humains pour des 

raisons de santé publique ou d’urgence nationale.

La Haute-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme a souligné que « les confinements, quarantaines et 

autres mesures semblables visant à contenir et combattre la propagation de la Covid-19 doivent toujours être menées en 

stricte conformité avec les normes relatives aux droits de l’homme et de manière nécessaire et proportionnée au risque 

déterminé ».

Dans ce contexte, ce webinaire abordera ces enjeux et fera un état des lieux de la situation en Tunisie.

Avec :

Wahid FERCHICHI, Docteur en droit, professeur agrégé en Droit public, à l’Université de Carthage, Faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales de Tunis, où il co-dirige le master droits humains et droit humanitaire, il est aussi responsable 

de la Clinique Juridique : violences basées sur le genre et co-fondateur de l`Association tunisienne de défense des libertés 

individuelles (www.adlitn.org).

Actuellement, le professeur Ferchichi et dans le Cadre du Collectif civil pour les libertés individuelles, mène une large 

campagne de plaidoyer pour instituer l’égalité parfaite et effective entre les hommes et les femmes, l’abolition de la peine 

capitale et la non-discrimination à l’égard des personnes LGBTQI++.

21.12 Gratuit En ligne sur la page fB16H00



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

07 & 14.12

18-20.12

16.12

20-30.12

27.12

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Sousse

Espace culturel «Préface» - Sousse

Espace culturel «Préface» - Sousse

IF Sousse

Espace culturel «Préface» - 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

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 : 

A l’Institut français : accueil de la médiathèque ou par téléphone : 73 227 935 

A «Préface» : accueil de l’espace culturel ou en ligne : www.facebook.com/Prefacesousse

CINEMA 

En partenariat avec l’Espace culturel «Préface» de Sousse 

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire. 

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

LES SOUVENIRS de Jean-Paul Rouve 

Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père, 62 ans, part 

à la retraite et fait semblant de s’en foutre. Son colocataire,24 ans, ne pense qu’à une chose : séduire une fille, n’importe 

laquelle... Sa grand-mère, 85 ans, en maison de retraite, se demande ce qu’elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père 

débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs… 

D’après le roman éponyme de Davis Foenkinos. 

15H30

11H, 14H, 16H & 18H

18H30

11H & 15H

16H00
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18.12

20.12

20 & 27.12

23.12

25.12

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Espace culturel «Préface» - Sousse

Espace culturel «Préface» - Sousse

Espace culturel «Préface» - Sousse

Espace culturel «Préface» - Sousse

Espace culturel «Préface» - Sousse

SANTA ET CIE d’Alain Chabat

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous 

malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le 

choix : il doit se rendre 

d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à 

sauver la magie de Noël.

REMI SANS FAMILLE d’Antoine Blossier 

Rémi, un jeune orphelin recueilli par Madame Barberin, est brutalement arraché à sa mère adoptive par le mari de 

celle-ci. Confié au Signor Vitalis, un saltimbanque, il parcourt les paysages de France à la recherche de ses origines

LES MALHEURS DE SOPHIE de Christophe Honoré 

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et de faire des bêtises. Lorsque ses 

parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, sa maman est de retour avec son 

horrible belle-mère. Comment faire pour se sortir des griffes de cette femme ? 

18H30

16H00

18H00

18H30

18H30



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


