
 

  



 

 

 
L’institut de Recherche Interdisciplinaire Homme-Société (IRIHS) de l’Université de Rouen Normandie, en 
partenariat avec l’Académie de Normandie, l’Institut français de Tunisie, l'Alliance française de Normandie, 
l’Association Baraques Walden, organise du 13 au 17 mars 2023 la semaine internationale de la 
francophonie. Lors des sessions précédentes, nous avons eu, chaque année, un pays invité, comme 
Madagascar, l’Inde ou le Québec. En 2019, la Tunisie était le pays invité mais cette édition a été annulée à 
cause du Covid. 
 

La Tunisie étant le pays qui a été à l’origine du Printemps arabe et qui a accueilli le XVIIIe Sommet de la 
Francophonie à Djerba, en 2022, nous avons voulu, tout en célébrant la semaine de la francophonie, faire 
un focus sur la situation de la langue française dans le pays de Habib Bourguiba, une des figures 
emblématiques et un des pères fondateurs de la Francophonie institutionnelle, 23 ans après sa disparition. 
 

Bien que la Tunisie soit le pays invité, les diverses animations et rencontres portent sur la francophonie du 
sud de manière générale : Afrique francophone, Maghreb, Égypte… Dans ces espaces francophones, le 
français demeure malgré les difficultés quotidiennes non seulement une langue qui assure des 
apprentissages scolaires mais aussi qui véhicule des valeurs modernistes, d’humanisme, de pluralisme et 
d’ouverture sur l’autre. 
 

Durant cette semaine, nous avons délibérément diversifié nos activités en traitant non seulement de 
questions scientifiques de recherches universitaires, intéressant particulièrement un public ciblé, mais aussi 
en programmant des animations culturelles, musicales, cinématographiques à destination du grand public. 
Avec des activités telles que "Slammons la francophonie" ou la chorale des élèves du collège Boieldieu et 
du lycées Jeanne d'Arc, nos étudiants et élèves sont à la fois spectateurs et acteurs. 
 

Pour l’IRIHS, cette semaine de la francophonie met en exergue la recherche en sciences humaines et 
sociales comme un exemple de science ouverte ; notre objectif étant de rendre accessible à tout public les 
recherches scientifiques sur la francophonie ainsi que les données qu’elles produisent. 
 

Ce programme, riche et diversifié, constitue une initiative pouvant situer l'université dans son 
environnement socioculturel. 
 
Foued Laroussi 
Directeur de l’IRIHS et organisateur de la semaine de la francophonie 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos de l’IRIHS  
 
L’IRIHS est une structure fédérative, réunissant les 13 laboratoires en Sciences Humaines et Sociales de 
l'université de Rouen Normandie. Sa mission est de permettre aux laboratoires de renforcer leur culture 
interdisciplinaire et de valoriser leurs travaux en bénéficiant des infrastructures, du soutien financier et 
des expertises proposés par l'IRIHS. Sa mission est de promouvoir et de développer les activités 
scientifiques en SHS de l'Université de Rouen autour d'une culture commune d'interdisciplinarité. 
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Programme 
 

 

Lundi 13 mars 2023 - Maison de l'Université  
 

 
9h Accueil des participants 

 
Allocutions d’ouverture  

 

9h30 M. Laurent Yon, Président de l’Université de Rouen Normandie 
Mme Emmanuelle Annoot, Vice-présidente du Conseil académique, champ de formation et de 
recherche Humanités, Culture, Sociétés 
Mme Anne-Lise Worms, Vice-présidente, chargée de la Culture, Communication, Documentation, 
Edition 
M. Foued Laroussi, Directeur de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire, Homme Société (IRIHS) 

 
La francophonie des pères fondateurs  

 

10h15 M. Mohamed Aziza, poète et romancier ; conférence et débat autour du livre,  
L’héritage de Senghor . Modérateur : M. Foued Laroussi, Université de Rouen Normandie 

11h15 M. Taieb Baccouche, universitaire, syndicaliste et homme politique ; conférence et débat autour de son 
livre, Bourguiba, tel que je l’ai connu. Modératrice : Mme Hind Soudani, Université de la Manouba 

 
La francophonie, une ouverture sur l'autre  

 

15h M. Ferid Memmich, ancien représentant personnel du Président de la République de la Tunisie auprès 
de l'OIF, Le sommet de la Francophonie de Djerba, 2022 : pour quoi faire ?  

16h Mme Wafa Ghorbel, universitaire et écrivaine ; rencontre et débat autour de son roman Le Jasmin noir 
Modératrice : Mme Chrystel Troncy, directrice du département des sciences du langage et de la 
communication, Université de Rouen Normandie 

 
Concert   

 

18h-19h Concert de Mme Wafa Ghorbel, universitaire, romancière et auteure-compositrice-interprète ; 
accompagnée de M. Mehdi Trabelsi, pianiste 

 
 

Mardi 14 mars 2023 - Maison de l'Université  
 

 
Journée d'études  
Le français en Tunisie post-Printemps arabe 

 

 
 

9h-12h Introduction et modération de la journée par M. Foued Laroussi, Université de Rouen Normandie 
M. Mustapha Trabelsi, Université de Sfax, Le français à l’université tunisienne  
Mme Hind Soudani, Université de la Manouba, Les supports de communication et les réseaux sociaux 
tunisiens : quels usages de la langue française de 2011 à 2022 ? 
Mme Wafa Ghorbel, Université de Tunis El Manar, Le français en Tunisie, un statut paradoxal  
 

14h-17h M. Sami Hochlaf, Université de Sousse, La langue française en Tunisie : Histoire et perspectives 
M. Chokri Rhibi, Université de Gabès, Le français en Tunisie, une langue malmenée 
M. Kais Ben Slama, Université de Gabès, Les départements de français en Tunisie : difficultés et défis 
Mme Sarra D. Bouzgarrou, Université de Rouen Normandie, La place du français dans la dynamique 
sociolinguistique tunisienne 
 

Cinéma  
 

19h30 - 22h Clôture de la journée avec la projection du film  
Un divan à Tunis réalisé par Manele Labidi au cinéma Ariel,  
place Colbert, Mont-Saint-Aignan  
Projection suivie d’un débat autour du film et du cinéma tunisien  
avec Mme Sayda Bourguiba, Université de Kairouan 

Retransmission des 

conférences sur la web tv 

de l’université 
Connectez-vous !  

 



 

 
 

Mercredi 15 mars 2023 - Maison de l'Université  
 

 

 
La coopération francophone en Normandie  

 

9h15 - 12h  Présentation de la coopération universitaire en sciences humaines et sociales avec l’Afrique 
francophone par les directeurs des laboratoires de recherche affiliés à l’IRIHS 
Laboratoires participants : CEREDI, DYLIS, LASTA, LERN, NIMEC 
 

14h00 -16h M. Bertrand Lecureur, chargé de conservation et de recherche, MUNAÉ - Musée national de 
l'éducation , La coopération culturelle du MUNAÉ avec l'Afrique francophone : retour sur 
l’exposition L'école en Algérie, l'Algérie à l'école  

 
 

Jeudi 16 mars 2023  - Dans les locaux de l'IRIHS 
 

 

Le hall de l’IRIHS accueillera les 16 et 17 mars une exposition des publications de maisons d’éditions tunisiennes.   
 

La francophonie en Orient  
 

9h15 Mme Lamiaa Al-Sadaty, universitaire et journaliste à Al-Ahram Hebdo, La francophonie en Égypte  
10h45 M. Stéphane Nappez, Président de l’Association Baraques Walden, Normandie, Présentation du projet 

Retours d’Orient 
 

Le français en rythme   
 
 

14h - 17h Slammons la francophonie, slams présentés par les élèves du collège Boieldieu, du lycée Jeanne 
d’Arc et les étudiants de l’Alliance française de Normandie et de l’Université de Rouen Normandie  
Chorale : chants francophones interprétés par les élèves du collège Boieldieu et du lycée Jeanne 
d’Arc 

 
 

Vendredi 17 mars 2023  
 

 
Le livre francophone publié en Tunisie  Dans les locaux de l'IRIHS 

 

9h-12h Table ronde : Le livre francophone en Tunisie : édition - distribution - vente - lectorat  
M. Habib Zoghbi, Union des éditeurs tunisiens 
M. Hassen Jaïed, Maison de distribution du livre 
Mme Sarra Ghorbal, Institut français de Tunisie (IFT) ; le réseau IF, Livres des deux rives 
Mme Wafa Ghorbel, Écrivains francophones tunisiens 

 
Concert à l’INSPE Normandie Rouen  Mont-Saint-Aignan  

Amphithéâtre Martine Gest 
 

18h - 19h  Clôture du colloque en musique : Rhapsodies tunisiennes. Concert de violon solo composé et 
interprété par M. Laassad Zouari  

 
Informations pratiques 

 

La Semaine de la francophonie se déroule sur le campus de Mont-Saint-Aignan de l’Université de Rouen Normandie. 
L’ensemble des conférences et des animations sont ouvertes à tous.  
 

Les journées des 13, 14 et 15 mars se déroulent à la Maison de l’Université, 3 place Emile Blondel, Mont-Saint-Aignan 
Les conférences des 16 et 17 mars ont lieu dans les locaux de l’IRIHS, 17 rue Lavoisier, Mont-Saint-Aignan. 
Le concert du vendredi 17 mars se produit à l’INSPE Normandie Rouen, 2 rue du Tronquet, Mont Saint-Aignan 
 

Contact : irihs-communication@univ-rouen.fr 
Le programme détaillé de la Semaine de la francophonie sur  : https://franco-ihris.sciencesconf.org/ 
 

 


