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Deuxième Résidence Euromaghrébine de Photographes 
 

Sur le thème "Le Projet Kairouan" 
 

La Délégation de l’Union européenne a organisé la « Deuxième résidence euromaghrébine de 
photographes », du 25 au 30 mai 2015, à Kairouan, avec la participation de 27 photographes venus 
d'Europe et du Maghreb, dont l’objectif était de valoriser la Médina de Kairouan et indirectement le 
patrimoine culturel de cette ville, sous la direction de Mme Leïla Souissi, la Commissaire de 
l'évènement. 

Cette initiative s’inscrit dans l’effort incessant de l’Union européenne de rapprocher les peuples de la 
Méditerranée dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. À un moment de grande tension 
dans la région en raison de la persistance de conflits, de la montée d’extrémismes qui ne respectent 
ni la vie humaine ni son patrimoine millénaire, nous sommes convaincus que la valorisation et la 
promotion de l’art, de la culture et de l’héritage, constituent une réponse capable de nous redonner 
de l’espoir. 

Cette résidence restera dans la mémoire, pas seulement des photographes y participant, mais aussi, 
nous l'espérons, des habitants de Kairouan qui leur ont facilité le travail. Il s'agit là encore, d'un bon 
exemple de dialogue culturel euro-magrébin, permettant de démontrer que la convivialité et l'amitié, 
sont possibles parmi des êtres humains avec des cultures et des expériences différentes.  
 
Actuellement, avec l’aide de Mme Leïla Souissi, la Délégation de l'UE prépare les expositions des 
photos, qui se tiendront à Kairouan en novembre 2015 et à Tunis en décembre 2015, ainsi qu’à la 
publication du livre d’art « Le Projet Kairouan »  qui sera diffusé aux institutions de l'Union 
européenne et de la Tunisie, ainsi qu'à diverses institutions culturelles européennes et maghrébines, 
et bien entendu, à tous les participants. Un web site sera créé avec les photos des expositions. 

 
Nous espérons que cette action culturelle, permettra de contribuer au rayonnement international de 
la ville de Kairouan. 

 
 

 


