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Type Titre Date

Heure 
début

Heure fin Intrevenants Synopsis

Rencontre
Chroniques d'un 
ministre de transition

mercredi 26 avril 2017 11h30 12h30 Hakim Ben Hamouda  

Une réflexion sans concession sur une expérience de ministre de 
l’Economie et des Finances dans le contexte, politique, sécuritaire, 
économique et social, explosif de la transition en Tunisie.

Rencontre
Une femme sans 
écriture

mercredi 26 avril 2017 14:00 14:45 Saber Mansouri
Helléniste et arabisant, initiateur et directeur de la collection 
“Maktaba” lancée chez Fayard en mai 2003 et destinée à faire 
connaître des textes inédits de la culture arabo-musulmane.

Rencontre Créer, résister mercredi 26 avril 2017 15:00 16:00
Claude Krul, Glenda Santana de 
Andrade. Discutante : Servanne 
Briand

La création peut être considérée comme un acte de résistance, 
surtout dans les situations et les territoires de conflits. Quelles 
nouvelles aujourd'hui de ces créateurs demeurés dans leur pays et 
qui continuent à résister par l'acte et l'écrit ?

Table ronde
Café sagesse : religions 
et totalitarisme

mercredi 26 avril 2017 17:30 19:00
Charles Genoud, Mohammed 
Taleb, Marc-Raphaël Guedj et 
Vincent Schmid

Café sagesse : une expérience genevoise de dialogue entre les 
spiritualités religieuses et laïques.                                                    En 
partenariat avec les Fondations Racines et Sources et 
l'ICAM/L'Olivier.

Rencontre
La chorale de 
Tataouine, un projet 
solidaire et culturel

jeudi 27 avril 2017 11:00 12:00
Invitation de la Fondation Almadanya, pour laquelle le véritable sens 
de la révolution tunisienne est la reprise en main par la citoyenne et 
le citoyen de leur propre destinée.

Rencontre
Gérard Salem 
s'entretient avec le 
jeune public

jeudi 27 avril 2017 14:00 15:00 Gérard Salem

Dans son dernier ouvrage, Gérard Salem met en scène des 
rencontres fictives avec des adolescents en souffrance, rencontres 
éclairées par sa propre expérience professionnelle. Chaque chapitre 
raconte l'histoire d'un patient. 

Table ronde
Femmes arabes et 
médias, une révolution 
culturelle

jeudi 27 avril 2017 15:00 16:30
Joumana Haddad, Oumayma 
Ajarraï, Asmaa Guedira. 
Discutante :  Maurine Mercier 

La présence des femmes dans les médias arabes bouleverse le 
paysage médiatique et politique. Quel est leur poids ? Quelles sont 
les actrices ? Quels enjeux pour l'égalité entre hommes et femmes ? 
En partenariat avec la Fondation Womanity.

Rencontre
Dialogue des cultures, 
protectionnisme et 
replis identitaires

jeudi 27 avril 2017 16:30 17:30 Jean Ziegler et Claude Trudelle

La Pavillon des cultures arabes célébre lui aussi le Québec, invité 
d'honneur du Salon, en conviant Jean Ziegler à dialoguer avec Claude 
Trudelle, délégué général québécois, autour des questions 
d'actualité internationale. En partenariat avec le Cercle genevois de 
Jean Jaurès



Rencontre
Corps, normes et 
religions

jeudi 27 avril 2017 17:30 18:30
Kamel Daoud, Joumana Haddad. 
Discutante : Servanne Briand

La question du corps constitue un tabou dans plusieurs sociétés, y 
compris contemporaines. Les normes religieuses y sont pour 
beaucoup. Deux des principaux pourfendeurs de ce tabou dans le 
monde arabe nous offrent leurs voix pour un entretien unique.

Table ronde Désacraliser le sacré vendredi 28 avril 2017 11:00 12:00
Mohammed Taleb, Olfa Youssef, 
Rachid Benzine. Discutant : 
Younès Ajarraï

Ces nouveaux penseurs de l'Islam consacrent leurs travaux à une 
nouvelle exégèse des textes, en les plaçant dans leur cadre 
historique et anthropologique. Loin des clichés et des dogmes 
dominants.

Rencontre
Fawzia Zouari, arabe, 
féministe et laïque

vendredi 28 avril 2017 12:00 13:00
Fawzia Zouari. Discutant : 
Younès Ajarraï

Présentation du livre "Douze musulmans parlent de Jésus". Là où les 
mots «islam», «Coran», «sourates», «imam» suffisent aujourd’hui à 
dresser un mur entre «Eux» et «Nous», ce livre témoigne du 
contraire.

Rencontre
Fouad Laroui, 
chroniqueur de sa 
société. Entretien

vendredi 28 avril 2017 14:00 15:00
Fouad Laroui. Discutant : 
Younès Ajarraï

Entretien avec le plus décapant des auteurs marocains. Son humour, 
son impertinence et sa liberté de ton en font l'un des plus grands 
pourfendeurs des travers de sa société.

Table ronde Identités plurielles vendredi 28 avril 2017 15:30 16:30
Colette Fellous, Cécile Oumhani, 
Sabine Zaalene. Discutante : 
Servanne Briand

A partir de leurs oeuvres et du parcours de vie de chacune, les 
auteures en viennent à interroger la question des identités, des 
appartenances multiples et de leur influence dans leur travail de 
création.

Débat
La condition des 
femmes un "Printemps 
arabe" après

vendredi 28 avril 2017 17:00 18:00
Leila El Bachiri et Souhayr 
Belhassen. Discutante : Fawzia 
Zouari

Ce qu'on a qualifié de Printemps arabe a soulevé des espoirs dans les 
sociétés concernées, particulièrement concernant la condition des 
femmes et l'égalité entre les sexes. Quel état des lieux aujourd'hui ?

Rencontre La tentation du "jihad" vendredi 28 avril 2017 18:15 19:15
Fouad Laroui, Olivier May. 
Discutante : Catherine Pont-
Humbert

Les deux auteurs ont publié des fictions sur le processus de 
radicalisation à l'œuvre dans nos sociétés. Comment la fiction 
s'empare-t-elle d'un sujet d'actualité. Leurs regards croisés 
contribueront à nous éclairer à partir de leurs positions respectives.

Rencontre
Paroles de réfugiés, 
paroles aux réfugiés

samedi 29 avril 2017 11:00 12:00
Hani Abbas, Zekra Mohamed 
Nader et des réfugiés de Syrie et 
d'Irak

Derrière les images, les commentaires et les préjugés consacrés aux 
réfugiés se trouvent des femmes et des hommes qui ont eu une vie 
et en bricolent une autre dans l'exil. Leur parole est essentielle pour 
humaniser ces sans voix.

Dédicace 
Jeunesse

Une histoire de chez 
moi

samedi 29 avril 2017 12:15 13:00
Association des amis des 
enfants de Bethléem

A l'occasion de la sortie du livre hyponyme, présentation et dédicace.

Rencontre
Isabelle Eberhardt, un 
désir d'Orient. 
Hommage

samedi 29 avril 2017 14:00 15:00
Tiffany Tavernier. Discutant : 
Younès Ajarraï

Isabelle Eberhardt, une Genevoise tombée amoureuse du Maghreb 
et de l'Islam, a connu un destin hors du commun. Nous lui 
consacrons une évocation-hommage dans le cadre de cette 
programmation dédiée aux voix féminines arabes.



Table ronde
Héritage et quête de 
soi

samedi 29 avril 2017 15:30 16:30
Lamia Berrada-Berca, Kaoutar 
Harchi, Anne Nicoleau. 
Discutant : Khalid Lyamlahy

Questions récurrentes en littérature, ces sujets - abordés par les 
auteures participantes dans leurs fictions - n'en constituent pas 
moins une introspection personnelle et sociologique. Quelle part de 
fiction et quelle part d'autobiographie ?

Rencontre
Kamel Daoud, un esprit 
libre. Entretien

samedi 29 avril 2017 17:00 18:00
Kamel Daoud. Discutante : 
Servanne Briand

Kamel Daoud est devenu un porte parole de la quête de liberté dans 
le monde arabe. Ses chroniques, publiées cette année, constituent 
un rempart contre l'obscurantisme, le totalitarisme et la bêtise. Il 
viendra nous en parler à cœur ouvert.

Rencontre
Rendre l'Islam à son 
histoire

samedi 29 avril 2017 18:15 19:00
Jacqueline Chabbi et Olfa 
Youssef

Et si on remettait l'Islam dans son contexte historique, au-delà des 
interprétations théologiques ou dogmatiques. Jacqueline Chabbi 
dépoussière une certaine vision passéiste de cette religion et nous 
livre une lecture lumineuse.

Rencontre
Azouz Begag, l'humour 
comme arme de 
dénonciation. Entretien

dimanche 30 avril 2017 11:00 12:00
Azouz Begag. Discutante : Lamia 
Berrada-Berca

Azouz Begag sait sans doute mieux que tout autre retranscrire les 
univers de l'immigration, de l'exclusion, de la violence ou de la 
pauvreté, dépeints avec humour et des mots simples mais 
percutants, sans jamais tomber dans le misérabilisme.

Débat
Ecrivaines pionnières 
arabes. Hommage

dimanche 30 avril 2017 14:00 15:00
Lamia Berrada-Berca, Kaoutar 
Harchi et Fawzia Zouari

Hoda Charaoui, Assia Djebbar et Fatima Mernissi ont représenté, 
chacune à sa manière, le combat féminin/ste arabe pour l'égalité et 
contre la domination masculine. Hommage leur est rendu par leur 
héritières.

Rencontre
Mahi Binebine, 
l'insoumis. Entretien

dimanche 30 avril 2017 15:30 16:30
Mahi Binebine. Discutant : 
Younès Ajarraï

" Je suis né dans une famille shakespearienne. Entre un père 
courtisan du roi pendant quarante ans et un frère banni dans une 
geôle du sud. " Le ton est ainsi donné pour présenter le 10ème 
roman de cet artiste peintre reconnu qui préfère l'écriture.

Débat
Quels féminismes 
aujourd'hui ?

dimanche 30 avril 2017 17:00 18:00
Leila El Bachiri et Sophie Bessis. 
Discutante : Fawzia Zouari

Pour clore cette programmation qui fait la part belle aux voix 
féminines, les panélistes nous dressent les perspectives des 
mouvements féministes arabes et de leurs combats à venir.
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