
COMMEMORATION DU BICENTENAIRE EN TUNISIE : 
UN BILAN '

De nombreuses manifestations organisées ou soute
nues par des associations, des intellectuels et des profes
sionnels de la culture ont marqué en Tunisie l’année de la 
commémoration du Bicentenaire de la Révolution française. A 
travers les acquis de la Révolution française, beaucoup ont 
soutenu le processus de démocratisation et ont défendu les 
droits de l’homme et la liberté de pensée.

Cycle de conférences organisées par le CDTM sur 
le thème «L’héritage idéologique de la Révolution fran
çaise : histoire et philosophie politique ».

Février 88 Henry LAURENS «Quelques réflexions sur 
la Révolution française et l’Islam »

Octobre 88 Gérard NAMER «La Commémoration poli
tique»

Février 89 Roland DESNE «La Révolution française et 
la franc-maçonnerie»

Février 89 Christiane VEAUVY «Les Saint-Simoniens 
au-deçà de l’imaginaire jacobin»

Avril 89 François LEBRUN «Les Résistances pay
sannes à la Révolution française : Vendée et 
Chouannerie »

Avril 89 Bernard LANGLOIS «La presse dane une
démocratie libérale, le cas français»

Mai 89 Luc FERRY «Les Droits de l’homme»
Mai 89 Michel WINOCK «Religion et Révolution»
Mai 89 Georges LEVASSEUR «La peine de mort au

regard du droit»
Juin 89 Claude MAZAURIC «Idéologie, politique,

historiographie dans la conjoncture du 
Bicentenaire»

Novembre 89 Maurice AGULHON «La Révolution française 
et la tradition républicaine en France» 

Novembre 89 Michel VOVELLE «Révolution, Art et Cul
ture»

Espace Sophonisbe. Carthage.

Novembre 89 Conférence de Rafik DARRAGI «De la Bas
tille à Wesminster, ou le Bicentenaire vu 
d’Angleterre»

Des journées et colloques sur la Révolution.
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Journées «Révolution française» organisées 
par l’Association tunisienne des historiens 
universitaires avec : Azzedine GUELLOUZ 
«La Déclaration des droits de l’homme et du 
Citoyen, modes d’emploi» et Ahmed BRA- 
HIM «La Philosophie de Robespierre» 
Projection du film «Adieu Bonaparte» de 
Youssef CHAHINE
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française» organisé par l’ENS de Sousse 
Journée organisée par l’Association d’Ami- 
tié France-Tunisie à Bizerte 
«La Révolution française et le monde arabo- 
musulman» organisé par l’Association 
d ’étude du XVIIIe siècle 
«Les relations France-Monde arabe de 
Napoléon à De Gaulle» organisé par l’Asso
ciation des Etudes Internationales

L’exposition «66 images internationales pour 
les droits de l’homme et du citoyen» à l’Es- 
pace 87
L’exposition «89, images pour une Révolu
tion » à Tunis

«Madame de la Carlière» de Denis Diderot à 
Tunis par Pierre TABARD 
«Entrez dans l’histoire de la Révolution fran
çaise» d’Eric CHARTIER à Sfax et à Tunis 
«Thermidor-Terminus ou la mort de Robes
pierre» à Tunis et Sfax par le Théâtre des 
Carmes
«Un certain 14 juillet » (KamarTamouz) de 
Jean-Jacques BELLOT et Hafedh JEDIDI, à 
Tunis, co-production en langue arabe 
«Madame Guillotin» de Pierrette DUPOYET 
à Tunis, Hammam Sousse et Sfax 
«La Révolution française» par le Lycée fran
çais de la Marsa, à Tunis et Bizerte 
«Hamouda Pacha» de Ezzedine Madani et 
Mohamed Kouka à Hammamet 
«Candide» de Voltaire mis en scène par 
Ronata Scant, à Tunis 
«1789» de Ariane Mnouchkine parle théâtre 
Job, à Tunis et Sfax.
«Femmes de 89» pièce écrite par le Groupe 
89 (ADFE et Femmes Démocrates)

La Semaine «Révolution française et ciné
ma» au Colisée et à l’Africa avec les films de 
Renoir et de Philippe de Broca.
Cinéma et Révolution française au Studio 
87 «Le Chevalier de Maison Rouge» de 
Claude Barma, «Caroline chérie» de Richard 
Pottier et Jean Anouilh et «Marie-Antoinette, 
Reine de France» de Jean Delannoy.
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