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Culture et Francophonie 

Chefs de file : 

Tunisie : Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger. 

France : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Opérateurs principaux : 

Tunisie : Ministère des Affaires Culturelles, Ministère du tourisme et de l’Artisanat, Ministère de 
l’Education, Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etanger.  

France : Ministère de la Culture, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Institut 
Français. 

 
Les signataires ont souligné la communauté de valeurs entre la Tunisie et la France telle qu'elle 
s’exprime dans leur attachement à la culture, à la diffusion de la langue française en Tunisie et de 
la langue arabe en France. 
 
 

1.  Renforcer les échanges culturels autour de temps forts franco-tunisiens moteurs 
d’attractivité touristique, notamment à travers :  

 

 La pérennisation du festival du cinéma méditerranéen de Tunisie Manarat, né d’un 
partenariat entre le Ministère des Affaires Culturelles, le CNCI, l’Institut français et le 
CNC (Centre national du Cinéma) en appuyant l’association Manarat / Cinéma pour tous, 
qui porte le festival.  
 

 La création d’une nouvelle biennale de la photographie déployée dans l’espace public, Jaou 
photo Tunis Photo festival, dont la première édition sera organisée en juin 2021 en partenariat 
avec la fondation Kamel Lazaar (KLF). 

 

 La promotion du débat d'idées comme plateforme de dialogue des penseurs 
francophones avec l’organisation d’une nuit des idées tuniso-française, au mois de 
janvier de chaque année. 

 
2. Participer à la démocratisation et à la décentralisation culturelle de la Tunisie en 

développant les actions conjointes dans les régions, notamment en : 
 

 Favorisant la coopération en matière d’archéologie et de valorisation du patrimoine 
matériel et immatériel et en renforçant les projets déjà mis en place, notamment celui de 
la rénovation et de la refonte du musée de Carthage en collaboration avec Expertise 
France.  

 

 Renforçant les échanges en matière de lutte contre le trafic de biens culturels. 
 

 Encourageant la coopération entre les musées et les sites archéologiques des deux pays. 
 

 Promouvant la réalisation de projets de mise à niveau des maisons de culture, des musées 
et des sites archéologiques, dans le cadre de la coopération décentralisée. 

 

 Mettant en place des programmes itinérants co-conçus sur l’ensemble du territoire 
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tunisien pour accompagner le processus de décentralisation. 
 

 Exploitant les synergies avec le Programme européen Tounes Wijhetouna, qui ambitionne 
de diversifier l’offre touristique tunisienne, et particulièrement avec le projet Patrimoine 
3000, mis en œuvre par Expertise France. 

 
3. Développer la coopération tuniso-française autour de l’innovation pour valoriser 

les secteurs du culturel numérique et des industries culturelles et créatives (ICC) 
par le biais de : 

 

 La pérennisation du déploiement de Yallab, laboratoire innovant d’apprentissage des 
langues, inscrit comme projet pilote de la promotion du plurilinguisme.  

 

 La contribution au développement des ICC tunisiennes dans les secteurs prioritaires 
identifiés: le cinéma/l’audiovisuel, l’entrepreneuriat culturel/numérique et le patrimoine 
matériel/immatériel.  
 

 La prise en considération des ICC tunisiennes dans les programmes européens Tounes 
Wijhetouna et Innov’i (Projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
en Tunisie) mis en œuvre par Expertise France et permettant d’offrir des oportunités 
fortes d’appui et de collaboration pour l’écosystème tunisien. 
 

 L’approfondissement de la réflexion sur l’amélioration des conditions de travail des 
artistes et créateurs tunisiens selon le modèle dynamique français (droits d’auteur).  
 

 La diffusion et la promotion du cinéma français et tunisien dans les cinémas en France et 
en Tunisie, notamment pour accompagner les salles tunisiennes nouvellement crées.  
 

 Le renforcement de la co-production cinématographique (fonds bilatéral CNCI-CNC). 
 

 La diffusion plus large des productions cinématographiques en Tunisie pour répondre 
aux besoins des salles récemment créées. 
 

 Le renforcement de la coopération dans le domaine de l’audiovisuel et des médias, 
notamment le soutien au journalisme de proximité en Tunisie à travers l’action de CFI, 
agence française de coopération médias, en partenariat avec les organisations tunisiennes 
concernées. 
 

 L’appui au développement et à la pérennisation de la formation aux journalistes africains 
CEFIJAM, certificat de journalisme innovant francophone en Afrique et en Méditerranée, 
lancée fin 2020 par la plateforme médias et démocratie en partenariat avec l’IPSI et  lécole 
de journalisme de Tours. 
 

4. Redynamiser la Francophonie en Tunisie : 
 

 Appuyer les plans de traduction arabe-français et français-arabe ; et accompagner les 
initiatives de traductions telles que le projet de Maison méditerranéenne de la traduction 
et de mutualisation des éditions en langue méditerranéenne lancé lors du Sommet des 
Deux Rives ; 
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 Accompagner le renforcement de la lecture publique en Tunisie, en association avec le 
Ministère des Affaires culturelles, par le développement des supports numériques, tout en 
poursuivant le développement du réseau des médiathèques de l’IFT vers des 
médiathèques troisième lieu, avec l’organisation d’actions variées en faveur des différents 
publics et des professionnels de bibliothèques y compris pour l’accompagnement des 
maisons de culture. 
 

 Accompagner les éditeurs tunisiens dans la professionnalisation de la chaîne du livre. 
 

 Encourager le développement de la littérature jeunesse et de la Bande dessinée en 
appuyant les publications (papier ou numérique).  
 

 Consolider les échanges bilatéraux entre professionnels du livre afin de favoriser la 
circulation de la fiction contemporaine tunisienne et française. 
 

 Reprogrammer l’exposition bande dessinée (BD) africaine francophone dans le cadre de 
la convention signée entre le Musée d’art contemporain et la Cité de la BD d’Angoulême. 

 

 Accompagner l’exposition Salammbô prévue dans le cadre d’un partenariat entre l’INP - 
Tunisie, la métropole Rouen Normandie et le MUCEM.  
 

 Renforcer l’usage du français dans les médias tunisiens.  
 

 Participer à la modernisation de la télévision tunisienne de service public dans le cadre de 
la transition démocratique (nouveau jumelage européen confié à France Médias Monde). 
 

 Consolider le réseau des six Alliances françaises en Tunisie et accompagner la 
finalisation de celles de Gabès et de Djerba. 
  

 Accompagner la mise en place des Etats généraux du livre en langue française 
programmés les 23 et 24 septembre 2021 ainsi que la tenue du Congrès des 
écrivains de langue française les 25 et 26 septembre 2021 et permettre leur 
organisation à la Cité de la Culture. 
 

 Développer, tout au long de l’année 2021, une série d’événements culturels phares et 
grand public comme une montée en puissance vers le Sommet de la 
Francophonie de novembre 2021 : spectacles de cirque à la Cité de la culture, grand 
concert francophone au Festival de Carthage,etc.  
 

 
5. Valorisation de l’offre touristique culturelle : 

 

 Inciter les acteurs du tourisme culturel à créer des structures de gouvernance 
participative rassemblant artistes, créateurs, professionnels du tourisme et de la culture, 
acteurs privés et populations locales pour permettre un dialogue ouvert. 
 

 Favoriser une meilleure connexion entre milieux urbain et rural pour que les bienfaits de 
la culture et du tourisme soient partagés le plus largement possible. 
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6. Développer la coopération culturelle tuniso-française en France : 
 

 Poursuivre les discussions autour de la création d’un centre culturel tunisien à Paris 
. 

 Accompagner l’organisation d’une grande manifestation autour du patrimoine tunisien en 
France.   
 

 Soutenir le développement de l’enseignement de l’arabe en France à travers la 

contribution au dispositif des enseignements internationaux de langues étrangères (EILE) 

de langue arabe, et par la promotion du Certificat international de maîtrise en Arabe 

développé par l’Institut du Monde Arabe. 

 

 Encourager la mobilité des écrivains et artistes tunisiens (festivals, salons du livre, 
résidences, etc.) en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe, la Maison de la Tunisie 
(Cité internationale universitaire de Paris), ainsi qu’avec la cité internationale des arts pour 
accompagner les résidences d’artistes sur la base d’une commission et d’un choix concerté 
des lauréats de ce programme. 

 

 Accompagner les programmes d’échanges et de mobilité ICC françaises et tunisiennes des 
partenaires locaux. 

 
 

Le comité de suivi et le comité sectoriel concernés se réuniront régulièrement pour mettre en 
œuvre cette feuille de route et l’actualiser, si nécessaire.  


