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Tournée Nationale 2013-2014 

Du 17 septembre au 30 septembre 2013, Bizerte, Tunisie 
Maison de la Culture « Cheikh Idriss », Rue de Turquie 

 

SOUS LE JASMIN 
Puiser dans le passé des forces pour l'avenir 
Photographies de Augustin Le Gall 
 
L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) en partenariat avec DEKADRAGE et sous la tutelle du 
Ministère de la Culture lancent une exposition photographique intitulée  «SOUS LE JASMIN, Puiser dans le 
passé des forces pour l’avenir» pour  sensibiliser le public à la question des droits de l’Homme et du respect à 
l’intégrité physique et morale de tous citoyens tunisiens. 

« Le débat sur l’utilisation généralisée de la torture sous les précédents régimes et la persistance de ces actes 
doit être ouvert au grand public pour mettre fin a l’impunité et pour faire progresser les efforts de la justice et 
de la justice transitionnelle », dit Gabriele Reiter, Directrice du Bureau de l’OMCT en Tunisie.  

Cette exposition a été montrée au grand public pour la première fois à Tunis du 08 mai au 26 juin 2013 afin de 
marquer la journée nationale contre la torture et la journée internationale de soutien aux victimes de la 
torture.  

Cette exposition de 34 portraits fera le tour de plusieurs gouvernorats de la Tunisie tout au long de l’année 
2013-2014. Après un premier passage à Beja, la Maison de la Culture Cheikh Idriss à Bizerte accueille cette 
exposition pour deux semaines. L’après-midi du 26 septembre sera dédiée à une lecture et un débat sur 
l’impact psychologique de la torture. 
 
_____PROGRAMME du 26 septembre 2013____________________________________________ 

16 :30  Lecture du livre  « Am Hamda El Attel » de Mohammed Salah Fliss 
17 :30  Débat public sur l’impact psychologique de la torture : 

Privation d’un droit essentiel. Assister à l’inhumation d’un parent; 
Témoignages de Ali Ben Salem, Mohammed Salah Fliss et Sadok Ben Mhenni  

 
_____DATES ET LIEUX DES PROCHAINS EVENEMENTS__________________________________ 

 28 juin au 28 aout------------------------Beja 
 15 septembre au 30 septembre--------Bizerte 
 01 octobre au 15 octobre---------------Kef 
 15 octobre au 30 octobre---------------Seliana 
 01 novembre au 15 novembre----------Jendouba  
 10 décembre au 20 décembre----------Sfax  

______CONTACT___________________________________________________________________ 

Emtyez BELLALI | Coordinatrice de projet - OMCT 
GSM: +216 24 342 150 | FIX: +216 71 322 561 | MAIL: eb@omct.org 
+ D’infos sur www.facebook.com/ExpositionSousLeJasmin 
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