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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chaque année, les 5 continents et les 274 millions de francophones célèbrent la langue française, sa culture 
et sa diversité, lors des Journées de la Francophonie. A travers le monde, des milliers d’événements sont 
répertoriés, à l’occasion de ce rendez-vous incontournable s’exportant même au-delà de l’espace franco-
phone : concours autour des mots, spectacles, festivals de films, rencontres littéraires, rendez-vous gas-
tronomiques, expositions artistiques…
En Tunisie, les pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), coordonnés par 
l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT), proposent une nouvelle fois de célébrer ensemble 
les Journées de la Francophonie autour de rendez-vous festifs qui se dérouleront durant le mois de mars 
2016.

JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE
MARS 2016

Le français, une langue mondiale

- 274 millions de locuteurs dont 212 millions en font un usage quotidien sur l’ensemble du globe
- 55% des francophones résident sur le continent africain avec un accroissement de+15% en 4 ans
- 5ème langue la plus parlée dans le monde
- + 10% de francophones entre 2010 et 2014

Le français, une langue pour apprendre

- Plus de 49 millions de personnes apprennent le français comme langue étrangère (FLE) 
- 52% des apprenants de FLE sont en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient
- Près de 800 institutions d’enseignement supérieur et de recherche appartiennent au réseau 
 de l’Agence Universitaire de la Francophonie
- La France est le 3ème pays d’accueil dans le monde pour les étudiants étrangers
- Le français est la 2ème langue vivante étrangère dans le primaire et le secondaire dans
 l’Union Européenne

Le français, une langue pour la communication internationale et les affaires

- TV5 Monde fait partie des plus grands réseaux audiovisuels internationaux avec chaque semaine
 55 millions de téléspectateurs
- 2ème langue des affaires en Europe et 3ème langue des affaires dans le monde (après l’anglais
 et le chinois)
- Plus de 22% d’échanges commerciaux sont réalisés grâce au partage de la langue française

QUELQUES CHIFFRES



L’ACTION DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE POUR LA FRANCOPHONIE

Organisées chaque année en mars, les Journées internatio-
nales de la Francophonie, offrent à un large public tunisien 
l’occasion de fêter la langue française et de lui manifester 
son attachement.

Cette année encore, les Journées de la Francophonie font 
la part belle aux jeux, aux activités, aux spectacles aux 
plaisirs liés à la connaissance de la langue. Plus on crée 
une familiarité avec la langue française plus on développe  
le goût de l’écriture et de la lecture, qui sont autant de 
vecteurs de la pensée et de la liberté.

Un pays, ses idées, sa culture sont portés par sa langue et 
le rayonnement qu’elle suscite. Mais la vitalité de la langue 
française dépend aussi de ses utilisateurs. Le français 
bénéficie d’un statut particulier en Tunisie.

Pour autant, il nous appartient d’en assurer la promotion 
en préparant activement les Journées internationales de la 
Francophonie...

En réalité, avec nos partenaires tunisiens, c’est au quoti-
dien que nous « faisons de la francophonie » : nous menons 
des actions régulières pour le rayonnement du français.

Nous nous efforçons, par exemple, de contribuer à la 
mobilité des jeunes, à leur formation. Nous soutenons 
les échanges universitaires importants pour aider la 
recherche.

Nous accompagnons également le ministère de l’éduca-
tion pour faciliter la formation, l’immersion linguistique 
des professeurs de français avec le « Village des langues » 
qui se tient tous les ans, ou encore le « Village francophone 
junior » qui s’adresse aux étudiants.

Nous cherchons aussi à valoriser la présence de la langue 
française dans les médias tunisiens.

Mais le français, c’est aussi, dans cette période de dif-
ficultés économiques et sociales, une langue qui offre 
une valeur ajoutée pour l’emploi, une langue favorisant 
l’ouverture vers l’Europe et l’international.

Comme chaque année, l’IFT se mobilise pour la francopho-
nie, pour promouvoir la culture, la langue et le savoir-faire 
français. 



PROGRAMME
TUNIS

Ciné-Jeudi

Médiathèque de l’Institut français de Tunisie
20/22, Avenue de Paris - Tunis

Du 10 au 24 mars la Médiathèque de l’Institut français de Tunisie organise un cycle de projections gratuites 
intitulé Gastronomie et cinéma dans le cadre de Ciné-jeudi. L’occasion de découvrir ou de revoir de grands 
classiques du cinéma français et des films récents : L’aile ou la cuisse avec Coluche et Louis de Funès, Les 
saveurs du palais avec Catherine Frot et Jean D’ormesson...

Jeudi 10 mars à 14h 
Les saveurs du palais (2012), réalisé par Christian Vincent, avec Catherine Frot et Jean d’Ormesson

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président de 
la République la nomme responsable de ses repas personnels au Palais de l’Élysée. Malgré les jalousies 
des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien trempé. L’authenticité de sa 
cuisine séduira rapidement le Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux…

Jeudi 10 mars à 16h
L’Aile ou la cuisse (1976), réalisé par Claude Zidi, avec Louis de Funès, Coluche

Charles Duchemin, le directeur d’un guide gastronomique qui vient d’être élu à l’Académie Française, se 
trouve un adversaire de taille en la personne de Jacques Tricatel, le PDG d’une chaîne de restaurants. Son 
fils Gérard anime en cachette une petite troupe de cirque. Un très grand classique du cinéma français !

Jeudi 17 mars à 14h
La Graine et le mulet (2007), réalisé par Abdellatif Kechiche avec Hafsia Herzi et Habib Boufares

Sète, le port. Monsieur Beiji, la soixantaine fatiguée, se traîne sur le chantier naval du port dans un emploi 
devenu pénible au fil des années. Père de famille divorcé, s’attachant à rester proche des siens, malgré une 
histoire familiale de ruptures et de tensions que l’on sent prêtes à se raviver, et que les difficultés finan-
cières ne font qu’exacerber, il traverse une période délicate de sa vie où tout semble contribuer à lui faire 
éprouver un sentiment d’inutilité. Une impression d’échec qui lui pèse depuis quelque temps, et dont il ne 
songe qu’à sortir en créant sa propre affaire : un restaurant.

Jeudi 24 mars à 14h
Comme un chef (2012), réalisé par Daniel Cohen, avec Michaël Youn et Jean Reno

Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine, au talent certain, rêve de succès et de grand restaurant. 
La situation financière de son couple le contraint cependant d’accepter des petits boulots de cuistot qu’il 
n’arrive pas à conserver. Jusqu’au jour où il croise le chemin d’Alexandre Lagarde, grand chef étoilé dont la 
situation confortable est mise en danger par le groupe financier propriétaire de ses restaurants...

Jeudi 24 mars à 16h
La Cuisine au beurre (1963) réalisé par Gilles Grangier, avec Bourvil et Fernandel

En revenant à Martigues, Fernand Jouvin, qui sort de plusieurs années de captivité, ne s’attendait pas à 
découvrir sa femme Christiane remariée. Cette dernière, le croyant mort, a refait sa vie avec André, un Nor-
mand travailleur, qui a transformé le restaurant de Fernand en une table renommée. Mais le Marseillais ne 
compte pas laisser cette situation continuer...



Soirée Slam et ateliers d’écriture

Mardi 15 et mercredi 16 mars
Maison de la culture Ibn Rachiq
Avenue de Paris - Tunis

Pour les amateurs de musique et de poésie, les artistes slameurs Jonas (Suisse) et Anis Zgarni (Tunisie) 
animeront des ateliers d’écriture le mardi 15 mars, à la maison de la culture Ibn Rachiq. 
C’est dans cette même salle que ces artistes donneront un concert d’ouverture des Journées de la Franco-
phonie le mercredi 16 mars à 19h.

Gastronomie

Goût de France / Good France
Lundi 21 mars
5 restaurants participants en Tunisie

La gastronomie française et les valeurs qu’elle véhicule seront célébrées lors de la deuxième édition de 
l’opération Goût de France / Good France à travers le monde. En effet, ce sont 1500 chefs cuisiniers, 1500 
menus, 150 ambassades, 5 continents, qui se mobilisent pour faire mieux connaître la gastronomie et l’art 
de vivre à la française.
En Tunisie, cinq restaurants proposeront un menu français en extra de leur carte pour le dîner du 21 mars 
2016. Le menu présenté, composé de plats français, mettra particulièrement en valeur les matières pre-
mières tunisiennes et françaises entrant dans la composition du dîner.

L’Institut français de Tunisie fera gagner un dîner pour 2 personnes dans chaque restaurant participant à 
Goût de France/Good France le 21 mars.

À l’occasion de Goût de France 2016, les lycées français et internationaux présenteront le 21 mars à leurs 
élèves et enseignants un déjeuner composé autour d’un menu spécifiquement français.

En Tunisie, cinq restaurants participent à l’opération :
- Dar Zarrouk (Restauration contemporaine)
Chefs Walid Said et Wafik Belaid
Rue Hédi Zarrouk - 2026 Sidi Bou Saïd - Tél. : 71 740 591

- El Firma (Haute gastronomie)
Chef Iyed Tej
58, rue des Fruits - Chotrana 2 - 2036 La Soukra - Tél. : 71 863 089

- Le Baroque (Haute gastronomie)
Chef Mounir El Arem
31, rue Félicien Challaye - 1002 Tunis - Tél. : 58 464 646

- Le Bohême (Haute gastronomie)
Chef Ali Dey Daly
47, avenue Franklin Roosevelt - 2060 La Goulette - Tél. : 20 132 000

- Le Slovenia (Haute gastronomie)
Chef Rafik Tlatli
Hôtel Les Jasmins - rue Hédi Nouira - route d’Hammamet - 8000 Nabeul - Tél. : 55 609 792

TUNIS



Concours de langue française

Mercredi 23 mars à 12h
Cité des sciences - Tunis

Les concours d’écriture, organisés par l’association tunisienne des professeurs de français (ATPF) sont de 
nouveau au programme cette année avec la participation de près de 300 collégiens, lycéens et étudiants à 
travers le pays.

- L’édition 2016 du concours de la dictée de langue française est organisée sur la base de la lecture 
de l’œuvre de Guy de Maupassant, « Les deux amis ». Le concours se déroule en deux temps : le 1er tour est 
organisé en région à la fin du mois de février, puis cinq lauréats par région sont sélectionnés et invités pour 
la finale à Tunis, le mercredi 23 mars à 12h à la Cité des sciences.

- Le concours « Dis-moi dix mots », proposé par le ministère français de la culture et de la com-
munication, propose aux collégiens, lycéens des établissements pilotes et aux étudiants, chacun dans sa 
catégorie, de rivaliser d’imagination pour élaborer un court texte comportant obligatoirement les dix mots 
suivants : « chafouin, fada, poudrerie, dépanneur, lumerotte, dracher, ristrette, vigousse, tap-tap, champa-
gné ». 
Les auteurs des dix meilleures productions de chaque catégorie choisies par un jury  de l’Association tuni-
sienne pour la pédagogie du français (ATPF) participeront à la grande finale du concours.
L’ATPF s’associent aux ambassades francophones présentes en Tunisie pour récompenser les vainqueurs 
par de nombreux lots prestigieux.

Foire Internationale du Livre de Tunis

Du 25 mars au 3 avril
Parc des expositions du Kram

Cette année, la France est le pays invité d’honneur de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), 
du 25 mars au 3 avril. L’Institut français de Tunisie sera donc présent sur son stand au Parc des Expositions 
du Kram pour vous accueillir et vous présenter de nombreux écrivains français et francophones.
Retrouvez au stand de l’IFT des invités d’honneur lors de nombreux débats et rencontres : 

- Rencontre Racines de ciel avec Benjamin Stora, Alexandre Najjar, Albert Dichy
- Rencontre Hédi Kaddour / Samia Kassab
- Rencontre Tobie Nathan choix Goncourt de la Tunisie / Emna Belhaj
- Rencontre François Beaune / Elyzad pour la collection Histoires vraies et la création d’un livre 
 numérique
- Rencontre Stéphanie Wenger pour son livre Jours tranquilles à Tunis
- Lecture d’une adaptation de Le soleil des Scorta  par 8 étudiants de l’ISAD dans une mise en scène
 de Sébastien  Amblard en présence de Laurent Gaudé (Prix Goncourt 2004)

- Débat : qui écrit l’histoire ? : Benjamin Stora, Habib Kazdaghli, Kmar Bendana

- Débat : Les mœurs entre réalité et littérature Sophie Bessis, Raja Ben Slama, Hamadi Rdissi,
 Maher Naanaa, Seddik Jeddi

- Et également : Ali Bécheur, Lotfi Ben Sassi, Claire Ubac, Makram Abbès, Sébastien Boussois… 

Animations sur le stand français

Enregistrement de l’émission d’Emanuel Laurentin La fabrique de l’histoire (France Culture) à l’Institut fran-
çais de Tunisie. 

Ateliers numériques (présentation de Culturethèque)

Animations jeunesse les samedis et dimanches avec Lamia Chahed et François Grange.

Expositions

TUNIS



TUNIS

Cinéma

Mardi 29 mars à 18h
Auditorium de l’Institut français de Tunisie
20-22, avenue de Paris - Tunis

Les Journées de la francophonie s’achèvent à l’IFT par une soirée d’exception avec la projection de films 
francophones, le mardi 29 mars à partir de 18h. Des courts-métrages canadien, français, suisse et tunisien 
proposeront des variations autour de la « maison », comme espace de partage, refuge, signe d’appartenance 
ou espace dynamique ouvert à l’autre, à l’image de notre espace linguistique de la francophonie.

En deuxième partie de soirée, nous projetterons le long métrage belge « Le chant des hommes », de Béné-
dicte Liénard et Mary Jimenez. La maison de cette soirée est ici représentée par une église occupée par des 
migrants qui ont fui la Syrie, l’Iraq, l’Iran, le Congo, le Maroc, le Niger…. Entre trahisons et fraternités, le 
groupe va devoir subir une mise à l’épreuve, et néanmoins tenter de faire face.



SOUSSE

Exposition : Dis-moi dix mots

Du 12 au 20 mars
Relais culturel français de Sousse

Dans le cadre de la semaine de la langue française, présentation des productions d’arts plastiques et de 
travaux d’écriture des élèves de CP et de CE1 de l’école Guy de Maupassant de Sousse, du 12 au 20 mars. 

Lecture-promenade : Chouf les mots

Samedi 19 mars à 18h30
Médina de Sousse
Organisé par le Relais culturel français 

L’atelier de sensibilisation à la langue française du Relais culturel français de Sousse invite chacun à venir 
jouer, s’exprimer, donner libre cours à sa créativité sous une forme littéraire ou artistique autour de la 
sélection 2016 des dix mots de la francophonie. Dix mots à écrire, slamer, chanter, filmer… La sélection 
proposée invite ainsi à partir à la découverte du français parlé dans les différents territoires de la franco-
phonie : les régions de France, le Québec, la Belgique,  la Suisse, Haïti, le Congo…
Samedi 19 mars à 18h30, une présentation au public des différentes créations aura lieu lors d’une lecture-
promenade dans la médina de Sousse. 

Ateliers de théâtre jeunesse

Du 21 au 25 mars de 10 h à 12 h
Relais culturel français de Sousse

Ouvert aux enfants à partir de 7 ans, disposant de notions de base en français, dans la limite des places 
disponibles.
Pendant les vacances de printemps, venez vous initier au théâtre d’expression française ! Avec des exer-
cices simples basés sur la respiration, le mouvement et la voix, c’est à une exploration du corps et de ce 
que l’on peut en faire que l’atelier invite son jeune public. A la fin de la session, un petit spectacle ouvert 
aux parents sera présenté afin de partager les expériences de la semaine.

SFAX

Salon du livre de jeunesse

Du 12 au 22 mars
Foire internationale de Sfax

La 23e  édition du Salon du livre de jeunesse de Sfax se tient du 12 au 22 mars 2016 à la foire Internationale 
de Sfax.

Cette manifestation est un rendez-vous incontournable de la jeunesse de Sfax pendant les vacances du 
printemps, une occasion de rencontre entre le jeune public et les professionnels du livre (libraires, édi-
teurs, médiathèques).

La Médiathèque de la Maison de France à Sfax s’associe avec la bibliothèque du jardin de Sfax pour présen-
ter un stand et différentes animations, parmi lesquelles des ateliers de présentation de la bibliothèque nu-
mérique « Culturethèque », accessible auprès du réseau français des médiathèques de Tunisie, un théâtre 
d’images Kamishibaï, animé par l’association FOLIJE, des jeux autour de la bande-dessinée et un atelier 
« mail-art ». 



JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

NATURE
DE L’ÉVÉNEMENT

EVÉNEMENT DATE LIEU

Ciné-Jeudi
Cycle de projections

«Gastronomie et cinéma»
Du 10 au 24 mars

Médiathèque
de l’Institut français

de Tunisie - Tunis

Livre Jeunesse Foire du livre pour Enfants
Du 12 au
22 mars

Foire internationale
de Sfax

Exposition Jeunesse Exposition : Dis-moi dix mots
Du 12 au
20 mars

Relais culturel de Sousse

Ecriture Atelier d’écriture Slam Mardi 15 mars Salle Ibn Rachiq - Tunis

Musique Soirée Slam Mercredi 16 mars Salle Ibn Rachiq - Tunis

Ecriture
Lecture-promenade :

Chouf les mots
Samedi 19 mars Médina de Sousse

Gastronomie
Opération 

« Goût de France / Good France »
Lundi 21 mars 5 restaurants en Tunisie

Théâtre Jeunesse Atelier de théâtre pour enfants
Du 21 au
25 mars

Médiathèque du Relais
culturel de Sousse

Ecriture
Grande finale des concours

d’écriture de la francophonie
Mercredi 23 mars Cité des Sciences - Tunis

Livre
Foire internationale du livre

de Tunis

Du 25 mars 

au 3 avril

Parc des expositions

du Kram

Cinéma Projection de films francophones Mardi 29 mars
Auditorium de l’Institut 

français de Tunisie

Découvrez le programme détaillé sur les sites des partenaires ou sur www.institutfrancais-tunisie.com


