
 

 

 

 

 Tous les mercredis  

 13h30-15h30 

 Lieu : Centre de Res-
sources et d’Autofor-
mation Nabiha Jerad 

 Ateliers proposés par 
Mme Sofia ZNATI 

 

Objectif final : 
Publier un recueil de 
textes collectif à la 
fin de l’année 
universitaire 2019-
2020 

 

Inscriptions : 
- Au maximum, 15 

étudiants de L1  
- Entrée libre pour 

les étudiants de 
L2, L3 et Master 

Les « Ateliers d’écriture » encouragent de manière ludique l’écriture 

et la création littéraire tout en développant les compétences des 

étudiants en écriture d’invention. L’ensemble des activités vise à 

mobiliser et à développer les connaissances linguistiques et 

discursives et à faire envisager l’écriture comme un espace de 

liberté. 

Les étudiants travailleront dans l’esprit de l’atelier d’écriture en tant 

que lieu d’apprentissage et d’interaction. Ils seront donc amenés à 

partager des activités expérimentales et souvent ludiques d’écriture. 

Des écrivains tunisiens et francophones seront invités et partageront 

leur expérience avec les étudiants. 

Les étudiants travailleront de façon autonome (individuellement ou 

en groupes). Les textes ainsi rédigés feront l’objet de discussions 

collectives. Les étudiants seront amenés à s’entraider dans la phase 

de relecture et de correction de leurs textes. Ils auront un temps de 

parole suffisant pour que l’apprentissage soit stimulé par 

l’interaction et le dialogue. Le professeur mettra en marche ce 

processus d’interaction puis agira comme personne-ressource en 

restant à la disposition des étudiants. 



 

 

 

 

 Tous les mercredis  

 13h30-15h30 

 Lieu : Salle 314 

 Ateliers proposés par 
M. Anis NOUAÏRI 

 
Objectif final : 
Enregistrer des mor-
ceaux Hip-hop et 
Slam et organiser un 
concert à la fin de 
l’année universitaire 
2019-2020 

 
Inscriptions : 
- Au maximum, 15 

étudiants de L1  
- Entrée libre pour 

les étudiants de 
L2, L3 et Master 

Les « Ateliers Hip-hop & Slam » permettront aux étudiants de 

rédiger et d’interpréter leurs propres textes de Hip-hop et de Slam 

dans le cadre d’un travail artistique fonctionnant sur le mode du 

collectif. Un tel atelier implique évidemment un travail conséquent 

sur l’écrit et sur l’oral. Mais son but est également d’initier les 

étudiants à ce mouvement artistique contemporain majeur qu’est la 

scène rap en leur permettant de s’y intégrer grâce à leurs créations.  

L’idée principale est d’amener les étudiants à enregistrer des 

morceaux qu’ils auront rédigés et composés. On pourra, aussi, leur 

proposer d’adapter des poèmes du paysage littéraire français en slam 

ou en rap ou encore de faire des reprises (le volet musical reposant 

notamment sur le logiciel Fruity Loops Studio auquel les étudiants 

seront formés). Les morceaux ainsi enregistrés pourront être diffusés 

via internet et l’ouverture d’une chaîne Youtube peut être envisagée. 

En fin d’année, un concert au sein de la Faculté viendra conclure le 

travail élaboré pendant les deux semestres. 

 



 
 

 

 

 Tous les mercredis  

 13h30-15h30 

 Lieu : Salle 51  

 Responsable : Mme 
Insaf MACHTA 

 
Objectif final : 
Publier des articles et 
des interviews sur un 
blog et sur une 
chaîne Youtube. 

 
Inscriptions : 
- Au maximum, 15 

étudiants de L1  
- Entrée libre pour 

les étudiants de 
L2, L3 et Master 

Un Ciné-club à la Faculté : pourquoi ? Pour avoir du plaisir à 

découvrir des films et à les regarder ensemble. Pour diffuser la 

culture cinématographique et réfléchir sur le sens des images, pour 

montrer des films et en débattre, pour promouvoir la culture du 

débat et de l’échange, pour aller dans le sens de l’interactivité et de 

la construction progressive et participative du sens, pour apprendre à 

présenter des films et à animer des débats. 

Les étudiants seront initiés à la présentation orale des films et à 

l’animation des débats. Ils seront appelés à rédiger des synthèses et 

des comptes rendus des séances du ciné-club et à écrire des articles, 

exercice que nous concevons comme une initiation à la critique de 

film. Les sorties de certains films tunisiens pourraient êtres 

accompagnées d’interviews écrites ou filmées des réalisateurs/trices. 

Ces interviews seront préparées dans le cadre de l’atelier et menées 

par les étudiants. 

La production écrite ou audio-visuelle de l’atelier pourrait être 

publiée respectivement dans un blog et via une chaîne Youtube 

propres au ciné-club. Cela suppose que ces travaux doivent être de 

qualité. Une sélection des meilleurs travaux s’impose. Les étudiants 

de L2, L3 et Master pourront participer à l’élaboration de ces 

productions et aider leurs camarades inscrits en L1. 



 

 

 

 

 Tous les mercredis  

 13h30-15h30 

 Lieu : Centre de Res-
sources et d’Autofor-
mation Nabiha Jerad 

 Ateliers proposés par 
Mme Besma KAMOUN 

 
Objectif final : 
Traduire puis publier 
un recueil de 
nouvelles tunisiennes 

 
 

Inscriptions : 
- Au maximum, 15 

étudiants de L1  
- Entrée libre pour 

les étudiants de 
L2, L3 et Master 

Les « Ateliers de traduction » proposeront aux étudiants de 

s’exercer à la traduction de l’arabe au français à partir d’un recueil 

de nouvelles de l’écrivain tunisien Ali Douagi : ي يال ل نه ال سهرت م .  

Conçus comme des activités d’initiation à la traduction, ces ateliers 

permettront aux étudiants de mieux appréhender l’acte de traduction 

et de s’exercer à l’écriture en français, l’objectif à terme étant de 

traduire quelques-unes des nouvelles qui composent le recueil de 

Douagi. 

Pour ce faire, il faudra former les étudiants inscrits aux « Ateliers de 

traduction » : 

- aux savoirs théoriques relatifs à la traduction,  

- aux outils de recherche terminologique, 

- aux outils informatiques comme les logiciels d’aide à la 

traduction, à la correction orthographique ou à la mise en 

page, 

- au travail en équipe. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A


 

 

 Tous les mercredis  

 13h30-15h30 

 Lieu : Salle 234 

 Ateliers proposés par 
Mme Dorra BASSI 

 
 

Objectif final : 
Jouer une pièce de 
théâtre à la fin de 
l’année universitaire 
2019-2020 

 
 

Inscriptions : 
- Au maximum, 15 

étudiants de L1  
- Entrée libre pour 

les étudiants de 
L2, L3 et Master 

Le club de théâtre est de retour à la demande des étudiants du 

département. Il est l’occasion d’un épanouissement personnel à 

travers le développement de la confiance et de l’estime de soi, la 

reconnaissance et l’expression des sentiments et des émotions et le 

développement de la mémoire et de la concentration. Il encourage 

surtout le travail d’équipe et favorise l’écoute et l’échange. 

Cet atelier francophone constitue pour les étudiants de notre 

département un moment d’échange et d’expression. Au-delà de 

l’ambiance décontractée et divertissante, nous découvrirons 

ensemble le métier d’acteur et les contraintes scéniques.  

Au programme, des exercices d’expression corporelle, d’articulation 

et de voix, d’improvisation, d’interprétation théâtrale de textes 

courts et une création collective. Nous inviterons des professionnels 

du théâtre à animer quelques séances ; nous assisterons aussi à des 

spectacles. 

Trois chantiers s’ouvrent ainsi à nous : travailler sur son corps et sa 

voix, découvrir des textes et leur donner vie sur scène et créer 

ensemble un spectacle original. 
 


