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Invités au débat
● Bernard Ravenel Auteur d'ouvrages sur les questions 
méditerranéennes, co-fondateur de la revue "Confluences-Méditerranée" 
● Mohieddine Cherbib, du Comité pour le Respect des Libertés et des 
Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT) 
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réalisé par :
S. Arafa, Y. Nasrallah, M. Abou Ouf, M. Hamed, M. Aly 

un film : 18 jours

Tunisie  Égypte  Libye  Syrie  Yémen ….

Ciné débat

Le printemps des peuples arabes  : 
une importance historique

La liste des dictatures à faire tomber est certes encore longue - dans le 
monde arabe et ailleurs - et la série n’est sans doute pas close. Mais 
chacun sent déjà que rien ne sera plus comme avant. 
En Tunisie et en Egypte, la révolution démocratique a débloqué le noeud 
géostratégique du Moyen-Orient. La pierre angulaire du dispositif néo-
conservateur - l’instrumentalisation facile du terrorisme, de la pseudo 
"guerre des civilisations"et de l’islamophobie … - est gravement fissurée.

Un Film  : «  18 jours  »
Dix réalisateurs ont célébré, chacun à leur façon, les dix-huit jours qui 
ébranlèrent l'Egypte en janvier-février derniers et précipitèrent la chute de 
Hosni Moubarak. 
Ils racontent des citoyens ordinaires pris dans des événements 
extraordinaires : les patients d'un asile, une jeune vendeuse à la sauvette, 
un leader de la révolution, un grand-père et son petit-fils curieux, un 
internaute amoureux , un couturier craintif, un couple déchiré, de 
sympathiques combinards, des chameaux, des hommes de main violents, 
des jeunes idéalistes, un coiffeur héros malgré lui... Tous ces personnages, 
plus vrais que nature, ni bons ni méchants, vivent dans l'instant des 
événements qui paraissaient inimaginables et changeront leurs vies pour 
toujours.

Un débat animé par  :
● Bernard Ravenel Auteur d'ouvrages sur les questions 
méditerranéennes, co-fondateur de la revue "Confluences-Méditerranée" 
● Mohieddine Cherbib, du Comité pour le Respect des Libertés et des 
Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT)

Ce débat permettra de faire le point sur l'actualité et le devenir de ce 
printemps des peuples.
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