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Leur mot à dire

Enseignement

Voici le résultat. Au bout de plusieurs semaines de préparation de part et d’autre de la Méditerranée, d’échanges et
de continuelles mises au point (et de craintes à peine murmurées), l’opération a finalement abouti. Les participants se
sont investis, les articles ont été dirigés et rédigés, et le petit
journal élaboré…
Après plusieurs expériences à Londres, à Varsovie et à
Nicosie (Chypre), Graziella Farina et Colette Kleemann ont
posé leurs valises sur la terre d’Afrique, de ce côté-ci du
Mare Nostrum. Spécialistes de l’écrit et de l’oral universitaires en français, elles savent si bien débarrasser
l’apprentissage de la langue de Molière de tout ce qui peut
paraître didactique et décourageant. Leur mot d’ordre :
ludisme et interactivité. Et les ateliers d’écrit, elles s’y connaissent. Elles savent tout ce qu’il faut comme outils pour
intéresser les étudiants, les faire interagir et les encourager à
dire ce qu’ils portent déjà en eux, à donner forme à
l’indicible.
Sous les auspices de Valérie Hayaert (professeur universitaire coopérant), et avec la collaboration d’Amel Annabi
et de Pierre-Yves Dufeu – enseignants, successivement, à
l’Institut supérieur des langues vivantes et à l’Institut supérieur des études littéraires et de sciences humaines (Gorjani) de Tunis –, ainsi que celle de Marion Bornachot (stagiaire au Centre de ressources de l'ISLT), entre La Goulette
et le centre-ville, à la Médiathèque Charles-de-Gaulle, la
coopération porte ses fruits. Bien nourris, mûris et récoltés,
les articles s’avèrent représentatifs des préoccupations des
jeunes étudiants tunisiens, et plus particulièrement de la
« multiculturalité » dont ils sont imprégnés.
À l’heure où l’Europe se prépare à un futur un peu plus
vert et où le Liban ouvert sur l’Occident fête sa victoire de la
démocratie, on veut faire mouche sur l’Avenue de Paris. On
laisse le reste du monde se consacrer à ses problèmes de
géants, pour marcher à petits pas vers des affaires de taille
humaine. On s’intéresse à l’impact psychologique de la crise
économique sur la société tunisienne ; aux difficultés que
rencontrent en grammaire les étudiants de français ; à la redécouverte de la littérature classique ; à une soupe du sud tunisien, aussi typique mais moins connue que le couscous ; au
métier de guide touristique ; à un roman à lire et à relire, signé
Benjamin Constant, à l’origine d’un film à voir et à revoir ; et
finalement à des passions comme celle de l’art pictural et celle
du Club athlétique de Bizerte.
Entre articles de fond, articles d’actualité, interview, enquête, etc., les apprentis journalistes laissent libre cours à
leur inspiration et donnent le meilleur d’eux-mêmes… Ils
ont, eux aussi, leur mot à dire.
Suivez les petits cailloux…

La grammaire ou la galère
Économie

La crise qui nous brise !
Page 2

Tourisme

Entretien autour
du métier de guide

Photo : www.imagesdetunisie.com (le 12/06/09)

Page 3

Arts & Culture

 Revenir aux classiques…
Pourquoi pas ?
 Adolphe de Benjamin
Constant, à relire et à revoir
 Crayonner l’irréel
Page 4

Football

Le Club athlétique de Bizerte

Cuisine

L’incontournable Hassé
Khalil KHALSI

Page 5

Le petit journal de
Tunis

LA DEUX

2

Enseignement
La grammaire ou la galère
L’apprentissage du fonctionnement
de la langue est indispensable pour
celui qui vise à atteindre un bon niveau
en langue étrangère.
L’enseignement traditionnel de la
grammaire est prescriptif. Il s’appuie
sur
des
méthodes
déductives.
L’enseignant présente à ses étudiants
les règles grammaticales comme des
lois. On peut alors dire que
l’enseignement est devenu comme un
code juridique inflexible. Prenons
comme exemple la règle de l’accord du
sujet et du verbe en genre et en
nombre. Dans la phrase « ‘‘Ce sont’’ des
étudiants brillants ! » la règle n’est apparemment pas appliquée : ‘‘Ce’’, le pronom impersonnel neutre (qui sert de
sujet au verbe être) n’est pas suivi de ce
verbe au singulier. C’est que dans les
phrases de mises en relief, on fait accorder le verbe être avec le mot mis en
relief : ici étudiants qui est au pluriel.
Suivre aveuglément la règle prescriptive

a des conséquences néfastes pour la
langue même. Elle se transforme de ce
qu’on appelle une langue vivante en
une langue morte, comme le latin. De
plus, cela a un résultat négatif sur la
relation professeur-étudiant. C’est une
relation hiérarchique où, au lieu d’être
tuteur, accompagnateur, l’enseignant
devient seigneur. Cette approche engendre un ennui réciproque et ne peut
guère avoir d’autre résultat que l’échec.
En ce sens, la grammaire est une galère.
De nos jours, l’approche a changé,
du moins en partie. La langue a repris
sa valeur grâce à l’accent mis sur la
communication entre l’enseignant et
l’apprenant. La langue devient alors
plus vivante. On travaille la grammaire
à partir des phrases produites entre les
apprenants et l’enseignant, phrases qui
se réfèrent souvent à une expérience
vécue. On commence par l’analyse,
puis on arrive à la théorie. L’étudiant
est plus à l’aise. Ce travail d’analyse, fait
ensemble, rend l’apprentissage vivant

interactif et plus
dynamique.
L’étudiant
fait
par Manel LAFI
d’une pierre deux
coups et réussit à bien apprendre la
grammaire en renforçant sa compétence communicative.
Cette nouvelle méthode, née il y a
quand même une quarantaine d’années,
transforme la « grammaire galère » en
« grammaire croisière ».
Que peut-on conseiller au professeur?
Communiquer avec ses étudiants,
intégrer
leurs
remarques
à
l’élaboration des règles et comprendre leurs difficultés.
Que conseiller à l’étudiant ?
Chercher à formuler les fonctionnements des éléments de la
phrase sans désespérer devant la
difficulté de la matière.
M.L.

Économie
La crise qui nous brise !
Tous les pays du monde connaissent, depuis le début de 2008, une
crise provoquée par la conjonction de
différents facteurs. Au point de vue
économique, 2007-2009 marque la fin
d’une phase de forte croissance mondiale. La stabilité des États est mise à
mal et, dans notre pays, au nombre de
ses conséquences, on doit aussi compter son impact psychologique négatif
sur le peuple tunisien. Pour mieux
connaître l’opinion de la population
tunisienne sur ce sujet, nous avons
rencontré trois personnes représentatives, pensons-nous, de notre société.
Notre question était simple, directe.
Elles ont bien voulu réagir et répondre.
Si je vous dis : « La crise » ?
Selon Mouhamed Tounsi, 37 ans,
employé de banque, cette crise est un
écho de celle de 1929 : une chute
attendue provoquée par l’avidité des
banques qui cherchent à mettre la
main sur un grand nombre
d’investissements et accordent des
crédits sans prendre en compte les
capacités de remboursement des
clients. Il ajoute : « L’économie de tous les
pays est touchée de manière plus ou moins

prononcée, via une réduction de la croissance
économique et une hausse du chômage. »
Nous avons également rencontré
Souraya Zarrouk, étudiante, 23 ans,
qui met plus l’accent sur l’avenir que
sur le présent ; en ce qui la concerne,
elle voit un futur sombre, menacé par
le chômage : « Je suis un peu inquiète pour
mon avenir. J’ai déjà pris trois crédits que
j’ai sollicités pour terminer mes études et je ne
sais même pas si je vais travailler dès que
j’aurai fini ! »
Quant à Amina Trabelsi, 45 ans,
femme au foyer, elle nous raconte sa
propre expérience : « Comme j’étais
vacataire, j’ai voulu améliorer la situation
financière de ma famille par un crédit bancaire et, pour garantir le remboursement, j’ai
hypothéqué ma maison. » Or, suite à la
crise, Amina a perdu son travail si
bien qu’elle n’a pas pu restituer
l’argent à la banque : elle n’a plus de
maison et habite désormais chez une
amie.
Pensant aux autres, Amina a
quand même le courage d’ajouter :
« La crise est là, et le mouvement à la
baisse ne fait que commencer. Il est
important de rappeler aux futurs
acheteurs qu’il est plus rentable de

louer que d’acheter
et qu’en situation
par Islam
de baisse, c’est
WERGHEMI
l’acheteur
impatient qui jette son argent par les fenêtres, pas le locataire. »
Acheter ou vendre ? Quelques
conseils
Si vous devez absolument acheter,
n’hésitez pas à faire des offres inférieures de 20 à 30% par rapport aux
prix affichés. Beaucoup ne vous répondront pas, mais ceux qu’un crédit
relais, un divorce contraint à vendre
finiront par considérer vos offres,
surtout si leur bien est resté invendu
depuis plusieurs trimestres.
Mais, si vous êtes obligé de
vendre, il vous faudra procéder en
deux étapes. Tout d’abord, baisser de
10 à 20% le prix affiché du logement
pour qu’il soit significativement moins
cher que les autres, puis garder une
marge de négociation. Retenez surtout
qu’il vaut mieux vendre à moins 20%
aujourd’hui qu’à moins 30% dans
deux ans !
I.W.
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Entretien
Le métier de guide touristique
Dans un cadre économique complexe, le jeune Tunisien d'aujourd'hui a du mal à trouver un travail qui puisse lui rapporter assez
par Rym BEN TANFOUS & Khaoula AKRIMI
pour vivre décemment et qui soit, en même temps, amusant et instructif. Khaoula Akrimi a choisi, pour Le petit journal de Tunis, de
s’entretenir avec Rym Ben Tanfous l’a interrogée sur son expérience dans le tourisme. Le métier de
guide touristique permet de travailler à l’extérieur et de croiser chaque jour de nouveaux visages ;
alors quels sont les critères requis pour l’exercer ? Est-il lucratif ?
LE PETIT JOURNAL : Quelle Pourquoi la Tunisie attire-t-elle langue maternelle –, mais également à ce
occasion vous a-t-elle ouvert la voie autant de monde ?
que leur excursion se passe au mieux, à
vers le métier de guide touristique ?
R.B.T. : Bien sûr, comme tous les ce que tout s'enchaîne naturellement et
RYM BEN TANFOUS : Durant touristes, ceux qui viennent en Tunisie sans complication aucune. Ces facteurs
l'été 2007, Cruise Tour, la société repré- veulent oublier leur quotidien. Notre réunis sont nécessaires si vous désirez
sentant en Tunisie une compagnie de pays jouit, auprès des Européens, d'une un bon pourboire.
tourisme de croisière nommée MSC renommée particulière qui est en train Quel est votre meilleur souvenir de
(Mediterranean shipping company), recrutait de s'étendre au reste du monde, et cela cette expérience ?
des guides touristiques, des personnes l'avantage quelque peu. Cette renommée
R.B.T. : Je pense que ça pourrait
dynamiques maîtrisant les langues consiste en une représentation plutôt être ma dernière journée de travail. Au
étrangères, connaissant bien Tunis et ses positive qui fait de la Tunisie un pays bout de mes deux mois, au rythme de
monuments. Cela me semblait être une assez éloigné pour vivre pleinement le deux jours par semaine, je me sentais
opportunité à saisir.
dépaysement – le climat ensoleillé, par bien face un groupe de quarante perQuelles étaient vos motivations pour exemple –, et assez proche pour s'y sonnes curieuses et heureuses d'être en
devenir guide touristique ?
sentir à l'aise et en sécurité, car le nôtre vacances. En rentrant au port de La
R.B.T. : À cette époque, je n'avais est un pays culturellement ouvert à Goulette, j'ai annoncé aux personnes de
encore pas d'expémon groupe que ce
rience professionnelle
serait notre dernière
et j'étais d'un tempévisite en raison de la
rament assez réservé ;
reprise de l'année
j'avais besoin de nouuniversitaire.
Voir
veauté et de contacts
leurs visages sincèrehumains. En outre, je
ment déçus m'a fait
souhaitais consolider
réaliser que j'avais
mes connaissances en
appris à gagner leur
anglais et en italien et
sympathie. Ce fut une
acquérir plus d'aisance
satisfaction et une joie
à l'oral. Quel meilleur
immenses.
exercice que discuter
Vous semblez avoir
avec des natifs de
aimé ce métier. Le
différentes langues ?
conseilleriez-vous
Que vous a appris ce
aux jeunes ?
Le musée du Bardo, en Tunisie, grande attraction des touristes
(photo : www.imagesdetunisie.com le 12/06/09)
métier ?
R.B.T. : Encore une
R.B.T. : Grâce à
fois, oui et non. Je consicette activité, je m'ouvre aujourd'hui l'Occident, tout en ayant un folklore et dère le travail de guide touristique comme
plus spontanément aux autres et je les une histoire riches. Les monuments de une activité très agréable et souvent gratiaccepte avec leurs singularités. J'en suis l'époque punique, le Musée du Bardo fiante. Cependant, le tourisme est un secteur
même arrivée à dégager des caractéris- ainsi que la vieille ville de Tunis sont des sensible : de récents sondages en France
tiques spécifiques aux clients selon leurs lieux très visités en raison de la diversité prédisent, malheureusement, que la majorité
origines : les Français sont exigeants et culturelle qu'ils mettent en exergue.
des Français ne compte pas partir en varéservés ; les Italiens sont prolixes et Permettez-moi
une
question cances. La récession qui touche l'Europe en
parfois taquins. Par ailleurs, ce stage m'a quelque peu indiscrète : ce métier cette période de crise peut entraîner la baisse
permis d'apprendre à capter l'attention permet-il de bien gagner sa vie ?
du nombre de touristes. C'est donc un métier
d'un auditoire et à la retenir, notamment
R.B.T. : Oui et non. Oui, si vous précaire dont il ne faut pas faire sa seule
grâce à l'humour. Par exemple, quand êtes assez patient et créatif pour installer source de revenus. D'ailleurs, la majorité de
un membre du groupe est de mauvaise une ambiance agréable propice à la mes collègues avaient un autre métier à côté,
humeur, il faut faire en sorte qu’il sourie détente et à la découverte. Il ne faut pas un travail stable et fiable, souvent celui de
– ou mieux, qu’il rie – pour ne pas oublier que les gens que l'on a en face professeur. Le métier de guide touristique est
gâcher la journée de tous.
de soi s'attendent non seulement à ce idéal à temps partiel, mais vous serez vite
Les statistiques et les enquêtes ré- que l'on parle parfaitement leur langue – éreinté si vous vous trouvez amené quoticentes prouvent que le nombre de pas la peine de vous décrire l’expression diennement à répéter les mêmes speechs pour
touristes s'accroît d'année en année. du visage des clients qui se sentent présenter les mêmes lieux en refaisant les
obligés de subir le massacre de leur mêmes parcours.
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Littérature
Revenir aux classiques… Pourquoi pas ?
vidualistes.
L'image de la littérature est aujourd’hui brouillée, et
même sa nature est devenue incertaine. En fait,
il semble n’y avoir plus que des carcasses en
matière de création littéraire, des squelettes sans
vie.
Alors, revenir aux grands classiques…
Pourquoi pas ?
Par le biais de cette littérature, l'on trouve
des clés qui renvoient au vécu quotidien et cela
permet de l’interpréter. La dimension psychologique présente, par exemple, dans les pièces
de Racine touche tout à la fois la sensibilité et
Affiche de Phèdre,
l'intelligence humaines. Sans cette lecture lucide
mise en scène par
Stéphane Metge, 2003.
et universelle de nos propres conflits, il devient
utopique d’échapper au carcan de visions indi-

par Sarra
Au-delà de l'acMEZGAR
ception courante du
terme classique, ce patrimoine est universel.
Il traite de l'actualité quels que soient
l'époque et le contexte historique. Revenir aux classiques est l'équivalent d'une
mise à jour de notre héritage littéraire et
humain. C’est là que les représentations
théâtrales et cinématographiques peuvent
intervenir et par les nouvelles « lectures »
qu’elles fournissent raviver la littérature
classique.
S. M.

De l’écrit à l’écran
Adolphe de Benjamin Constant,
à relire et à revoir
par Myriam
LAABIDI

C’est un affreux malheur d’aimer
donner ? Ellénore, l’aimée, resans être aimé mais c’en est un bien plus
gimbe, refuse de se rendre à
grand d’être aimé avec passion quand on
l’évidence.
n’aime plus.
Adolphe, un roman paru à
Voici la phrase clé, pour ne pas
Londres en 1816, décrit le
dire la plus belle, d’Adolphe le
déchirement que peut éprouroman de Benjamin Constant
ver un cœur devant la soufpublié en 1816. Un roman à relire
france qu’il inflige à la permais aussi un film à voir ou à
sonne qu’il ne peut plus aimer.
Romain Duris, Isabelle Adjani et Jean Yanne dans
revoir. Amour passion, bonheur
Adolphe, un roman qui donne
Adolphe
de
Benoît
Jacquot,
2002
(D.R.)
ineffable, fragments de nostalgie,
envie de voir le splendide film
acharnement, douleur, agonie,
et excessivement aimant. Quand tourné par Benoît Jacquot en 2002
néant : un chemin de souffrance pour l’amour n’est plus, quand la pitié est la
qui, à son tour, donne envie de redéles deux intéressés. Ne parvenant pas seule raison qui retient l’amant, ne
couvrir le roman.
à dire adieu, Adolphe se retrouve faut-il pas céder, se résigner, abanM. L.
prisonnier d’un cœur avide, possessif

Expérience artistique
Crayonner l’irréel
Chiraz, étudiante de l’ISLT et future
peintre, parle de sa pratique de la
peinture. Dès son plus jeune âge, elle
a commencé par observer longuement
les illustrations des livres d’école.
L’amour des images grandit peu à peu
avec son premier dessin. Elle débute
par des réalisations au crayon noir
puis continue avec la peinture à

l’huile. Pour elle, « le dessin au crayon
reflète [sa] sensibilité, surtout quand les
blancs, les noirs et les gris s’entremêlent ».
Ces teintes nous projettent dans un
autre monde, un monde gris. Quand
le blanc et le noir s’épousent, naissent
toutes les gradations de gris.
« Ne soyez pas surpris, précise-t-elle,
c’est là l’effet de l’art qui nous transporte

dans l’imaginaire. »
Avec Chiraz, on
par Chiraz
voyage
dans
SAHBANI
l’irréel.
L’art abstrait
a ses formes propres, sans limites. La
liberté y ouvre tout grand ses portes.
On se plonge alors dans un espace de
rêve, libre et plein d’espoir.
C. S.
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Football
La C.A.B : passé brillant, présent
mouvementé, avenir prometteur
Fondé en 1928, le club athlétique bizertin (CAB) s’appelait
autrefois « Club français de Bizerte » (CFSB), nom qu’il a
porté jusqu’à 1945.
Composé de joueurs français et tunisiens, le club suivra
une parabole ascendante jusqu’à l’obtention de la
coupe Jeanne d’Arc en 1932.
En 1945, le club élimine l’équipe de football
et s’intéresse exclusivement à l’athlétisme, d’où
son changement de nom, jusqu’en 1978.
Il atteint son apogée au cours des années 80
quand la catégorie football revient en force.
En 1983, le CAB remplace l’équipe nationale
lors d’un tournoi international en Chine, suite à
l’abolition du bureau de la fédération tunisienne de
football (FTF).
En 1988, c’est lui qui offre à la Tunisie la première coupe
africaine des clubs. Grâce au but splendide de Hamda Ben
Doulet, l’équipe remporte le trophée africain. On peut voir
dans cette marche triomphale la marque du président de

par Meher
BOUSSAADA

l’époque, Hamed Baccouche, un ancien
militaire qui a imposé son caractère sérieux, voire strict, au style
de jeu de l’équipe.
De nos jours, le club s’appuie sur le géant de la réfrigération
qui le sponsorise, non seulement en Tunisie mais
aussi en Afrique, mais surtout sur le groupe Almia
qui reste le premier et le plus influent de tous les
sponsors de l’équipe. Almia a préféré miser sur les
jeunes du club qui vivent dans un beau site : un
centre de formation en pleine forêt. Ces jeunes constituent une pépinière pour les catégories de l’équipe.
On pourrait suggérer à l’administration actuelle
d’inviter les joueurs phares de l’épopée du CAB,
ceux qui ont gravé en lettres d’or l’histoire du club –
tels que Ben Doulet, Bourcheda et les autres –, pour en tirer
des leçons et surtout faire bénéficier les jeunes Cabistes de leur
expérience.

M. B.

Art culinaire
L’incontournable Hassé
À l'âge où les autres petites filles s'amusaient à jouer à la
poupée, je grimpais sur mon petit tabouret et
essayais d'atteindre la cuisinière afin de préparer
de petits plats. J'ai toujours aimé le contact avec
les aliments, jusqu'au jour où j'ai découvert que
j'étais vraiment passionnée.
C'est pourquoi j'ai envie de vous faire découvrir d'autres saveurs et des plats que j'affectionne particulièrement et qui pourraient bien
faire oublier le couscous traditionnel.
Je vais vous parler aujourd’hui d’un plat typique du sud
tunisien, plus exactement de Gafsa. Original, ce plat est

surtout préparé pendant le mois de
Ramadan. Il s’agit d'une
soupe à base de farine
de maïs qu'on appelle
par Olfa KADRI
hassé ou hessou.
Cette soupe est riche, composée de fèves,
de pois-chiches, de blettes, d'abricots secs et
de poivrons rouges séchés. Outre les féculents, le plat comporte trois sortes de viandes
ou de chairs : du poulet, de la viande de veau
et du poulpe. Essayez la recette que je vous suggère et vous
ne serez pas déçus du résultat !
O. K.

Recette
(pour 6 à 8 personnes ; cuisson : 1 h 30)
Ingrédients : 1 oignon ; 4 gousses d'ail ; 3 poivrons rouges séchés ; 1 botte de blettes ; 4 abricots séchés ; 250 gr de
viande de veau ; 250 gr de blanc de poulet ; 250 gr de poulpe ; ½ verre d'huile d'olive ; 1 pincée de sel ; poivre ; 2 c.s
de tomates en conserve ; 1 c.s d'harissa ; 2 c.c de coriandre en poudre ; 1 pincée de cannelle et des boutons de rose
en poudre ; 1 c.c de cumin ; 150 gr de farine de maïs ; 50 gr de farine de blé.
Préparation :
Dans une cocotte-minute remplie d'eau à moitié, mettre l'huile, les blettes coupées en lamelles de 1,5 cm, l'oignon,
les abricots, la tomate, l'harissa, le poulpe coupé en morceaux, le poulet et la viande débités en gros cubes. Y ajouter le sel, le poivre, la coriandre, la cannelle. Porter à ébullition pendant une heure. Dans une jatte, diluer les farines de maïs et de blé avec un peu d'eau. Verser le mélange dans la cocotte, touiller pour éviter les grumeaux.
Porter à ébullition jusqu'à obtention d'une texture onctueuse. Ajouter à la soupe les quatre gousses d'ail pilées
avec le cumin. Rectifier le sel et servir chaud.
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Photo de groupe avec Graziella

Colette à l’œuvre

Déjeuner

Khaoula, Manel et Marion sur l’herbe

Olfa et Khalil

Chiraz, Islam et Meher

Amel, Valérie et Pierre-Yves à l’écoute

Sarra, Khaoula et Manel

Le petit journal de Tunis est le produit d’un atelier organisé le mardi 9 juin 2009 sous la conduite de Graziella Farina, docteur èslettres et arts, professeur de français à la SSIS (Institut de Formation des maîtres) de l’Université de Florence (Italie), et de Colette
Kleemann-Rochas, agrégée de l’Université, ancienne directrice du
G. Farina
C. Kleemann
Centre de Langues de l’Institut universitaire européen (Florence,
Italie).
Participants : Khaoula Akrimi, Rym Ben Tanfous, Meher Boussaada, Mise en page :
Olfa Kadri, Khalil Khalsi, Myriam Laabidi, Manel Lafi, Sarra Mezgar, Khalil Khalsi.
Chiraz Sahbani et Islam Weghremi.

