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EDITOS 

Lancée lors du Sommet de la Francophonie de Djerba en 2022, la Semaine du Son de l’UNESCO en 
Tunisie se distingue par son double ancrage, à la fois francophone et littéraire. Avec pour fil rouge 
l’œuvre mythique Salammbô de Gustave Flaubert, cette première édition rappelle que le livre – 
notamment dans son format audio et du fait de son potentiel d’adaptation – est aujourd’hui au centre 
des industries culturelles et créatives, mais aussi des connectivités contemporaines. De Bizerte à 
Djerba, en passant par Tunis, la Semaine du Son de l’UNESCO ambitionne ainsi de faire entendre 
l’infinie diversité des créations sonores et des voix humaines.

Christophe rioux - PréSIDENT-FONDaTEUr DE La SEmaINE DU SON DE L’UNESCO EN TUNISIE

La Semaine du Son de l’UNESCO en Tunisie accueillera les rencontres professionnelles du livre audio, 
organisées par les alliances françaises de Bizerte, de Djerba et par l’association La Plume de Paon.
alors qu’on assiste à un engouement pour les créations sonores dans toute leur diversité – parcours 
sonores, podcasts, livres audio- cette deuxième édition réunira des professionnels tunisiens et 
français du marché du livre audio et questionnera en filigrane les conditions de structuration d’un 
marché du livre audio francophone et les potentialités de cette forme de lecture vivante, favorisant le 
dialogue entre différents champs de la création.

CéCile palusinski - PréSIDENTE DE L’aSSOCIaTION La PLUmE DE PaON

La Tunisie, l’un des états fondateurs de la Francophonie, accueillera La Semaine du Son de l’UNESCO pour la première 
fois, à l’occasion du Sommet de la Francophonie. Cette semaine s’appuiera sur le livre audio sous toutes ses formes. 
Outil pédagogique intrinsèque à la diffusion des langues mais aussi des cultures, il révèle la richesse des accents 
francophones à travers sa facilité de partage dans la diversité du numérique entre autres. En plus de son accessibilité 
par le prisme digital, le livre audio offre des opportunités économiques et professionnelles ainsi que des perspectives de 
coopération dans l’écosystème francophone du sonore. C’est aussi à travers l’édition du premier Salon du Livre audio 
en Tunisie, initié en 2021 par l’alliance Française de Bizerte, que le livre continue de s’imposer comme ambassadeur 
d’une diplomatie littéraire francophone, à travers les rencontres professionnelles du Livre audio.

nada naJahi, DIrECTrICE DE L’aLLIaNCE FraNçaISE DE BIzErTE 

En 1998, la Semaine du Son de l’UNESCO voit le jour, avec comme objectif la sensibilisation des publics aux enjeux 
du sonore. Presque 20 ans plus tard, en Tunisie, L’alliance Française de Bizerte, l’alliance Française de Djerba et 
l’association La Plume de Paon, élargissent ce format et l’’internationalisent, à travers le Festival du Livre audio et du 
podcast à Strasbourg, mais également par l’organisation du premier Salon du Livre audio en Tunisie, initié en 2021. Ces 
rencontres professionnelles, dans leur seconde édition, auront vocation à continuer la réflexion autour du livre audio, 
de sa démocratisation, du numérique et des nouveaux moyens inhérents aux industries artistiques et créatives. Penser 
l’audio, la pédagogie, la médiation culturelle et l’entrepreunariat dans un contexte francophone en développement sera 
notre ligne directrice du 10 au 15 novembre 2022 à Bizerte, Tunis et Djerba. 

Yassine hamrouni, Directeur De l’AlliAnce FrAnçAise De DjerbA
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p r o g r a m m e

table ronde 
L’audio, au cœur des nouveaux 
médias et des industries culturelles 
et créatives

GAMMArtH - tunis
ecole supérieure de l’Audiovisuel
et du cinéma - tunis Gammarth

jeudi 10 novembre 2022
De 10h à 12h00

renContres professionnelles
du livre audio
Deuxième édition 2022

biZerte
Hôtel nour congress
and resort - bizerte 

Vendredi 11 et samedi 12 nov. 2022
De 9h00 à 17h30

table de restitution 
La révolution du son, ambassadeur 
de la francophonie et créateur de 
connexions

DjerbA
salle des conférences

Village francophone - Djerba

Mardi 15 novembre 2022
De 16h00 à 18h00
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table ronde 
L’aUDIO, aU CœUr
DES NOUvEaUx méDIaS 
ET DES INDUSTrIES 
CULTUrELLES ET CréaTIvES
Jeudi 10 nov. / gammarth / 10h

 GAMMArtH - tunis
ecole supérieure de l’Audiovisuel
et du cinéma - tunis Gammarth

avEC
NaDIa Mzoughi 
ChrISTOPhE RiouX  
LamIa guigA 
mOhSEN FRiji 
KarIm ToukAbRi 
EmIr bouzAAbiA
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renContres professionnelles
du livre audio 2ème édition 2022

vend. 11 nov. / bizerte
 biZerte

Hôtel nour congress
and resort - bizerte 

DE 10h00 à 11h00 | TABlE RoNDE
lE lIvRE AUgmENTé : UN NoUvEAU foRmAT DU lIvRE  
aveC hbib zoghbi, moez tabia, nadia khiari et pierre Cattan  
Le livre augmenté permet d’amplifier l’expérience du lecteur grâce à sa conception connectée et hybride. Mêlant les codes des jeux vidéo 
et du livre papier, il se prête tout particulièrement aux bandes dessinées et bandes défilées en déclinant la narration sur plusieurs supports 
(effets visuels, son…). Cette table ronde souhaite réunir des professionnels de l’édition et de la création pour discuter ensemble des 
différentes manières d’enrichir l’expérience du lecteur, pleinement plongé dans un autre univers. C’est également l’occasion de réfléchir aux 
enjeux et aux perspectives d’avenir qui se cachent derrière le livre augmenté, et de repenser la place du numérique dans notre vision du 
livre.

DE 11h30 à 12h30 | TABlE RoNDE
DEvENIR ENTREpRENEUR DANS lE SEcTEUR DU lIvRE AUDIo  
aveC zakia bouassida, CéCile palusinski, louise del fosse et salwa abdelkhalek  
Lors de cette table ronde, des acteurs publics et privés vont discuter des opportunités et des obstacles à l’entrepreneuriat culturel, plus 
spécifiquement dans le secteur du livre audio. Ensemble, ils engageront une réflexion autour de l’accès à la culture et de l’innovation par le 
numérique. En effet, le secteur du livre audio est en constante expansion et ses acteurs se multiplient (promotion nationale et internationale 
de l’économie culturelle numérique, production de séries audios, conception et distribution de liseuses pour enfants….). aucun genre ni 
format n’y échappe : séries d’aventures, thrillers, histoires fantastiques, mais aussi romans, nouvelles, bandes dessinées…. Que se passe-t-
il lorsque la lecture et le son deviennent inséparables ? Comment encourager l’entrepreneuriat dans ce secteur en expansion ? Quelles sont 
les perspectives professionnelles pour les jeunes qui souhaitent s’investir dans le domaine du livre audio ?

DE 14h00 à 15h00 | TABlE RoNDE
cRéATIoN SoNoRE ET fRANcophoNIE : ENJEUx écoNomIqUES ET DIplomATIqUES 
aveC nellY porta, lamia guigua et sarra ghorbal  
La lecture est une cause nationale et interculturelle. Les enjeux économiques et diplomatiques sont nombreux et nécessitent une 
perpétuelle adaptation au contexte politique et culturel du monde francophone. La création sonore est un outil numérique qui permet 
de répondre aux objectifs de la francophonie, comme par exemple de satisfaire et rendre accessible la demande d’apprentissage du 
français dans le monde entier et de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre. Cette table ronde réunit donc des personnalités et des 
représentants d’institutions œuvrant pour la promotion culturelle de la francophonie. Ensemble, ils échangeront autour des problématiques 
suivantes : Comment marier innovation culturelle et diffusion de la francophonie ? Comment promouvoir le livre audio en tant que support 
d’apprentissage de la langue française, de médiation et d’ouverture à la diversité interculturelle ?
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renContres
professionnelles
du livre audio
2ème édition 2022

vend. 11 nov. / bizerte
 biZerte

Hôtel nour congress
and resort - bizerte

DE 15h30 à 17h30 | ATElIER UTIlISATIoN DU lIvRE AUDIo EN clASSE DE flE 
aveC nada naJahi et Yassine hamrouni 
cet atelier a pour objectif de former aux usages pédagogiques du livre audio dans le cadre de l’enseignement du français 
langue étrangère (Fle). nous vous proposons ainsi de suivre les échanges et partages d’expérience entre Mme nada najahi, 
directrice de l’Alliance Française de bizerte et Mr Yassine Hamrouni, directeur de l’Alliance française de Djerba autour des 
différents usages du livre audio et de la richesse des possibilités de son utilisation en classe.

DE 15h30 à 17h30 | ATElIER poDcAST  
aveC CéCile palusinski 
le livre audio s’est développé ces dernières années au rythme de la révolution numérique. Dans ce contexte, le podcast est 
devenu un outil de communication majeur. ce dernier permet de mettre l’audio au service de la culture et de la pédagogie, tout 
en diversifiant les supports et par extension les moments d’écoute : l’auditeur-lecteur peut suivre le podcast aussi bien depuis 
les transports en commun que depuis son domicile, via un lecteur mp3, un smartphone, une tablette ou encore un ordinateur. 
cette palette d’options permet par ailleurs d’élargir l’accès à la lecture pour les publics dits empêchés. l’atelier sera présenté 
par cécile PAlusinsKi, écrivaine, professionnelle du livre audio et présidente de l’association “la Plume de Paon” qui œuvre 
en faveur du développement du livre audio en France. ce sera l’occasion de découvrir l’envers du décor ainsi que d’échanger 
autour des enjeux liés à la création d’un podcast.
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renContres professionnelles
du livre audio 2ème édition 2022

samedi. 12 nov. / bizerte
 biZerte

Hôtel nour congress
and resort - bizerte

DE 10h00 à 11h00 | TABlE RoNDE
lIvRE AUDIo ET lES méTIERS DE l’AUDIovISUEl  
aveC Clément pelletier, lamia guigua et Christophe rioux 
le livre audio s’est développé ces dernières années au rythme de la révolution numérique. c’est donc tout naturellement que les métiers 
de l’audiovisuel ont intégré le livre audio à leur activité. certains se sont même spécialisés dans ce domaine. Dans ce contexte, il est 
important d’anticiper les évolutions du livre audio, de la formation à l’engagement professionnel. cette table ronde réunira donc des 
professionnels de l’audiovisuel autour de leur engagement envers le livre audio : quelles stratégies d’intégration ? Quels avantages sur le 
marché du travail audiovisuel ? De quelle(s) manière(s) le développement du livre audio va-t-il impacter la pratique des professionnels et 
inspirer les jeunes diplômés ? Quelles ressources doivent être déployées (notamment en termes d’interprétation) ?

DE 11h30 à 12h30 | TABlE RoNDE
cRéATIoN SoNoRE ET méDIATIoN  
aveC anne-marie boCk, emanuelle zoll et naJoua beY 
la médiation culturelle s’est progressivement ouverte aux créations sonores, notamment en lien avec le développement des outils 
numériques. Qu’il s’agisse d’une nouvelle expérience lors de la visite d’un musée, ou d’un atelier sonore en bibliothèque, il est clair que 
la création sonore s’impose de plus en plus comme outil de médiation. cette table ronde réunira donc des spécialistes en la matière à 
l’échelle nationale d’une part, et internationale d’autre part. ensemble, ils tenteront de répondre aux enjeux en lien avec l’incorporation du 
sonore dans les projets de médiation et d’explorer les perspectives à venir. Quels enjeux se cachent derrière ces nouvelles expériences 
audiovisuelles ?

DE 14h00 à 15h00 | TABlE RoNDE
NoUvEllES ExpéRIENcES AUToUR DU SoN (Parcours sonores, son immersif, Vr) 
aveC pierre friQuet, emanuelle zoll et zied zouari  
une révolution sonore est en marche, et avec elle apparaissent de nouvelles expériences autour du son. l’audio immersif 
vient par exemple bouleverser les normes stéréo grâce à une écoute en trois dimensions. Parcours sonores, sons immersifs 
et réalités virtuelles se développent et mêlent la recherche scientifique avec la création musicale. Pour mieux comprendre 
ces innovations technologiques autour du son, nous avons réuni des professionnels du milieu de la recherche, de la musique 
et de la médiation culturelle. ensemble, ils échangeront autour des enjeux liés à l’expérimentation sonore et aux possibilités 
d’expression et de collaboration qui s’en dégagent.

DE 16h00 à 17h30 | pARcoURS ET ITINéRAIRE SoNoRE 
aveC idriss Cherif 
Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville de bizerte, équipez-vous de votre smartphone et écoutez au cours 
de votre ballade, la voix de “ lectures d’oreilles “ qui vous plongera dans l’histoire de la ville.
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table de restitution de la 
semaine du son en tunisie
 

La révOLUTION DU SON, 
amBaSSaDEUr DE La 
FraNCOPhONIE ET CréaTEUr 
DE CONNExIONS

mardi 15 nov. / dJerba / 16h
 DjerbA

salle des conférences
Village francophone - Djerba

avec  
Christophe RiouX  
Nada NAjAhi  
Yassine hAMRouNi  
Cécile PALuSiNSki  
Lamia guigA
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AVec lA PArticiPAtion De
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AVec le soutien De
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la semaine du son
de l’unesCo en tunisie

lasemaineduson.afbizerte@gmail.com
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allianCe française de bizerte
26, rue Ali Khamassi,

bizerte, tunisie

www.alliancefr-bizerte.tn
direction.afbizerte@gmail.com

allianCe française de dJerba
7 rue ettaamir - Houmt-souk

Djerba, tunisie

www.alliancefr-djerba.tn
direction.afdjerba@gmail.com


