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Le 
3 1 

MARS 2017 1 écl ration de consentement des potières de Sejnane 

No ............ 9{0.:( .............. . 

Nous soussignées, potières de sejnane, exprimons notre adhésion à la 

candidature pour l'inscription des «Savoir-faire liés à la poterie des femmes de 

Sejnane » sur Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de 

l'Humanité de l'UNESCO. Nous sommes convaincues 

que cet élément fait partie intégrante de notre identité culturelle et qu'il 

représente un facteur de développement dans notre localité . 
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Reçu CLT 1 CIH 1 ITH .r.-o..o 

Le 3 1 MARS 2017 
Déclaration de consentement et d'appui 

L'association L'ART RUE encourage les potières de Sejnane et s'associe à la démarche entamée par la 

société civile et les instances gouvernementales, notamment l'institut National du Patrimoine, pour 

inscrire les « savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane» sur la Liste Représentative du 

Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de l'UNESCO, dans le cadre de la Convention de 2003. 

De 2010 à 2013, l'Association L'ART RUE a travaillé auprès des potières de Sejnane pour mettre en 

valeur à travers le projet« Laaroussa »leur savoir-faire d'une valeur inestimable. 

L'Art Rue s'est interrogé sur ce territoire du nord-ouest tunisien qui porte dans sa mémoire collective 

un savoir-faire domestique féminin lié au travail de la terre unique dans l'espace méditerranéen. Sa 

symbolique, son aspect formel, son façonnage nous transportent au travers des âges, des 

civilisations et du brassage des peuples du bassin méditerranéen qu'ils soient coptes, grecs, 

carthaginois, romains ou berbères. Ce témoignage oublié, presque éteint, perdure dans un 

environnement rude et d'une grande précarité où les femmes de Sejnane transforment 

laborieusement toutes les ressources naturelles nécessaires à la fabrication de leurs pièces. 

Le projet « Laaroussa » a été invité dans le cadre de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne 

de la Culture et le Pays d'Aubagne et de l'Etoile, territoire d'argile, a soutenu ce projet comme un 

emblème du renouveau tunisien se réappropriant son patrimoine par un langage innovant ouvert 

au monde. Les potières de Sejnane ont été les invitées d'honneur lors de l'exposition annuelle Argilla 

les 17 et 18 août 2013. 

L'Art Rue : Dar Bach Ham ba 
40, rue Kouttab Louzir 

1000 medina de Tunis- TUNISIE 
T~IJfax: (+216) 71 323 315 

Li.<>- _;,'-! JI~ : ~ t;l!JI 

~j~l.._,..c:S ~40 
..,....,~ 1000 ......... ~ ~1 ~..U.l 
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Pour toutes ces raisons, nous appuyons ardemment l'inscription de la poterie de Sejnane dans la 

Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de l'UNESCO. Nous sommes 

convaincus qu'une telle inscription contribuera à la visibilité de l'artisanat féminin en particulier, et le 

patrimoine culturel immatériel en général. 

Fait à Tunis, le 22 avril 2017 

Sofiane OUISSI 

Directeur général 



!:Art Rue : Dar Bach Ham ba 
4{), rue Kouttab Louzir 

1000 médina de Tunis- TIJNISIE 
Té1Jfax:(+216)71323315 

LIP J.4 Jb : _,5 t_Jl..JI 
Y.j ,JI ":-' l:S .,_. 40 
_,....iy 1000 • ...,...;~ ~· <~-:!.!..1.1 
+216) 71 323 315 : .ySlil.fl, ..13~1 

.2013 



2017 (.)".)lA 22 •._yj; ~ ~ J 

?'~ ..>.!~- ~..J 6~ 



Déclaration de consentement 

L'Association de « la sauvegarde de L'Environnement à sejnane soutient le dossier 

de candidature des« Savoir-faire liés à la poterie des femmes de sejnane » 

Pour leur inscription sur la liste Représentative du Patrimoine Culture Immatériel de 

L'Humanité de L'UNESCO. 

Consciente de l'impact positif que peut avoir une telle reconnaissance aussi bien~,.. 

la valorisation de(et héritage culturel ancestral que sur le développement local dans 

toute la localité, notre association adhère pleinement à çc projet. 

Fait à Sejnane, le 18/03/2017 

Cachet et si~ 
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Consentement pour la soumission du dossier de candidature concernant 

« Les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane » 

Je soussignée, M. Gas mi Mouhammed Président de 1 'Association 

"Solidar·ité ", atteste par la présente notre accord pour la soumission du 

dossier de candidature des « Savoir-faire liés à la poterie des rernrncs de 

Scjnanc » pour inscription sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel 

Immatériel de l'Humanité auprès de l'U~ESCO. et ce dans le but de 

sauvegarder cet héritage ancestral, dont le rôle social, économique ct culturel, 

dépasse la délégation de Scjnanc pour couvrir tout Je gouvernorat de Bizerte, ct 

renforcer la visibilité de l'élément aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle 

in tc rna t ion~llc .. 

Fait à Bizerte le 18 Mars 2017 

Signature 
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Consentement pour la soumission du dossier de candidature concernant 

« Les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane » 

Je ~oussi!..!néc, M Gasmi Mouhammed , Président de l'Association 

" Rahma des handicapés ", atteste par la présente notre accord pour la 

soumission du dossier de candidature des «Savoir-faire liés à la poterie des 

femmes de Scjnanc » pour inscription sur la Liste Représentative du 

Pat1·imoine Culturel Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO. et ce 

dan~ le but de sauvegarder cet héritage ancestraL dont le rôle social, économique 

èl culturel. dérassc la délégation de Scjnanc pour couvrir toul le gouvernorat de 

13izcrlc. cl renforcer la visibilité de l'élément aussi bien à l'échelle nat ionale 

qu'ù l'échelle internationale .. 

Fait à Bizerte le 18 Mars 2017 

Cachet ct signature 



~ \ ·:;·g~ \ ~ ~i '" j;i'........i1 ~j' ~ ._ri.J _) ' .,r---1.i\l ~ ~\ 4.li......Î ~\ ,)) 

~\ ~'.il l 1~ 1.- ;Il " ·, 1~ ç.'~ ,'~ ~ . -'1 ~\ ,'...;....J\J ......j ,'~\" r~y·· ..:_a., ~iii 
•• •• ~ ~ ._j • J . . ~ __; ... J "---~ f •• 

-,?JI _Y._y.J l _}".ii.ll ~l _jJI \~ jy-a ~Î y 21J~J ,~y}l -.5~ ~L...:..i;;u -f~WI yi:- _}:.ii.JI ~l _j.ll 

~ ·~\ ~jj ' '~ ~j~ A..;'lj ~ j~ ~~ -.5~ -)'..iiJ -?::,L::,.";.9\j -.r-~' _)jj .;j 



Association des amis de la 

Bibliothèque et des livres 

L{31 MARS ~ 
N° ... .. ...... 0/~~ .. ... .. ... ... . 

""""',~ ..... ,~ 
~-~ 

y~lj ~1 ~4>i ~ 

~ J·· ·- .)~ ~ 

Déclaration de consentement et d'appui 

Soulignant 1' attention continue que 1' association a observée depuis sa fondation 

au patrimoine culturel immatériel pour assurer sa transmission aux jeunes 

générations notamment les élèves et les étudiants, 

et vu que la poterie modelée de Sejnane est une mémoire vivante jouant un rôle 

de premier ordre dans 1' affirmation identitaire et le développement durable, 

nous offrons notre soutien et consentement pour inscrire le savoir-faire lié à la 

poterie des femmes de Sejnane sur la liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de L'humanité auprès de l'UNESCO. 

Fait à Menzel Bourguiba le 21 Mars 2017 

Le président de 1' association 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DES AFF AIRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

COMMISSARIAT REGIONALE DE BIZERTE 
MAISON DES JEUNES DE SEJNANE 

Compte tenu du rôle de premier plan de l'artisanat féminin dans la 
confirmation de l'identité et le développement durable, et consciente de la nécessité 
de s'impliquer dans l'effort commun en vue de la préservation de ce patrimoine riche 
et diversifié, la Maison des Jeunes de Sejnane, exprime son soutien à la candidature 
des savoir-faire et des habilités liés à la poterie des femmes de Sejnane pour une 
inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 1 'Humanité 
de l'UNESCO. 

Bizerte, le 17 mars 2017 

COMMISSARIAT REGIONALE DE BIZERTE 
LE DIRECTEUR DE LA MAISON DES JEUNES DE SEJNANE 

Mourad BEJAOUI 
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Ministère de l'Intérieur 

Gouvernorat de Bizerte 

Municipalité de Sejnane 

Consentement pour la sotLmission du dossier de candidature concernant 

« Les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane » 

Ll municipalité de se.Jnane atteste par la présente so• accord pour la 

~()umissi()ll du dossier de candidature des «Savoir-raire liés à la poterie des 

rcmlllt.:S de Sejnanc » pour inscription sur la Liste Représentative du 

l'atrimoin<' Culturel Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO, et cc 

d:1ns le hut <Je sauvegarder cet héritage ancestral, dont le rôle social, économi q ue 

' c t cullurcL dépasse l<l délégation de Scjnane pour couvrir lout le gouvernorat uc 
Bizerte, ct renforcer la visibilité de l'élément aussi bien à l'échelle nationale 

qu·ù 1· échelle internationale .. 
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Déclaration de consentement 

L'Association d'« El khir » soutient le dossier de candidature des « Savoir-faire liés à la 

poterie des femmes de Sejnane » pour leur inscription sur la Liste Représentative du 

Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de l'UNESCO. 

Consciente de l'impact positif que peut avoir une telle reconnaissance aussi bien sur la 

valorisation deeet héritage culturel ancestral que sur le développement local dans toute la 

localité, notre Association adhère pleinement à ce projet. 

Fait à Sejnane, le 18 Mars 2017 

Cachet et signature 
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Déclaration de consentement 

« La Maison de la culture» sejnane soutient le dossier de candidature des «Savoir-faire 

liés à la poterie des femmes de Sejnane »pour leur inscription sur la liste Représentative du 

Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de l'UNESCO. 

Consciente de l'impact positif que peut avoir une telle reconnaissance aussi bien sur la 

valorisation decet héritage culturel ancestral que sur le développement local dans toute la 

localité, notre société culturelle adhère pleinement à ce projet. 

Directeur de la maison de la culture Sejnane 

Mechergui Sami 

Fait à Sejnane, le 18 Mars 2017 
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Consentement pour la soumission du dossier de candidature concernant 

« Les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Scjnane >> 

Je soussignée, M. Sah bani Chokri Président de 1 ·Association 

"Ambition de Sejnane ", atteste par la présente notre accord pour la 

soumission du dossier de candidature des « Sé:lvoir-fairc liés à la poterie des 

femmes de Scjnanc » pour inscription sur la Liste Représentative du 

Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO, et ce 

dans le but de sauvegarder cet héritage ancestral, dont le rôle social, économique 

cl culturel. dépasse la délégation de Sejnane pour couvrir tout le gouvernorat de 

Bize rt e. cl rcn!'orccr la visibilité de l'élément aussi bien à l'échelle n<Jtiona le 

qu'à l' échelle internationale .. 

Fait à Bizerte le 18 Mars 2017 

b~~~a,. •• , 

s~l1 ~?urc' 

t 
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Consentement pour la soumission du dossier de candidature concernant 

« Les savoir-faire liés à la poterie des fern mes de Sej nanc » 

Je soussigné{ M. Sahbani Riadh Président de l'Association 

'Ifriqiya à Sejnane ", atteste par la présente notre accord pour la 

soumission du dossier de candidature des «Savoir-faire liés à la poterie des 

femmes de Sejnanc » pour inscription sur la Liste Représentative du 

Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO, et ce 

dans le hut de sauvegarder cet héritage ancestraL dont le rôle sociaL économique 

.:' ~·L ;Ll ''- . Je passc la délégation de Sejnanc pnur couvrir tout le gouverno rat ck 

IYzcrtc. et rcnro rccr la \·isihilité de l'é lément aussi bi en à l'éche lle na tionale 

c; t'à l'échelle inte rnationale .. 

Fait à Bizerte le 18 Mars 2017 

Signature 
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Déclaration de consentement et d'appui 

Considérant que l'artisanat féminin joue un rôle crucial dans l'affirmation 

identitaire, ainsi que dans le développement durable, et convaincue de la 

nécess ité d'un effort commun pour sauvegarder ce potentiel patrimonial riche 

et varié, l'Association . E.f!./Ga.-~ .. exprime son soutien à la candidature 

des« Savo ir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane » pour inscription sur 

la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de 

l'UNESCO. 

Fait à Sejnane, le ..... 12011 \:1>)~ 17 
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L'association national du développement et du tourisme culturel 

Déclaration de consentement et d'appui 

Depuis sa création, L'association nationale du développement et du tourisme 

culturel a participé, avec plaisir et enthousiasme, aux activités visant la 

transmission de la culture technique et artistique traditionnelle que représente la 

poterie modelée de Sejnane. Nous souhaitons continuer cette belle expérience 

qui est en train de donner des résultats positifs en vertu d'une approche 

participative entre tous les acteurs concernés, intégrant la dimension 

développement et mettant l'accent sur les enfants et les jeunes. 

Pour cela, Notre association appuie amplement la candidature présentée pour 

inscrire les « Savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane » sur la Liste 

Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de 

l'UNESCO dans le cadre de la Convention de 2003. 
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Menzei-Bourguiba, le 26 mars 2017 

Reçu CLT 1 CIH ITH 

Le G 1 MARS 20;;-1 
1 No ...... ...... 01..'P..L .... .. ... ... . . 

ASSOCIATION FESTIVAL 
CULTUREL 

DE MENZEL-BOURGUIBA 
AVENUE IMEM SAHNOUN 

MAISON DE CUL TURE 
« BAYREM TOUNSI » 

DECLARATION DE CONSENTEMENT ET D'APPUI 

Considérant le rôle crucial que jou. l'artisanat féminin dans 

l'affirmation identitaire et dans le développement durable, et consciente de 

la nécessité de s'adhérer aux efforts communs pour la sauvegarde de ce 

patrimoine riche et varié, l'Association Festival Culturel de Menzei

Bourguiba , exprime son soutien à la candidature des« savoir-faire liés à la 

poterie des femmes de Sejnane » , pour inscription sur la 1 iste 

Représentative du patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité auprès de 

l'UNESCO. 

Le Président 
Abdellatif Ben Mabrouk 
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Menzei-Bourguiba, le 26 mars 2017 ASSOCIATION PROMOTION 
DE L'INFORMATION 

AVENUE KHAIREDDINE 
TEL/FAX 72519588 

~ NR137/A.P.I 

DECLARATION DE CONSENTEMENT ET D'APPUI 

Considérant le rôle crucial que joue 1 'artisanat féminin dans 

l'affirmation identitaire et dans le développement durabl , et consciente de 

la nécessité de s'adhérer aux efforts communs pour la sauvegarde de ce 

patrimoine riche et varié, l'Association Promotion de l'Information , 

exprime son soutien à la candidature des « savoir-faire liés à la poterie des 

femmes de Sejnane » , pour inscription sur la liste Représentative du 

patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO. 

P/0 Le Secrétaire Général 
Badreddine Chalghoumi 



2017 I.JMJL. 25 ~ *e.tÏJ~ . r~~4~,.Wt~ 

~)~ Jjl-1 ~~~~ e;L.:a 
72519588: ~WI 'u:ï~l 

w~' ~~ ù.J.w:l ~\ ~ ~~ J~ ~~~~'il 0-.JJ~ ~ ~"", ~~~~ 

~J.jL.w c:P ~ 4 11a~ J~ ra'j.s;,"/4 ~-Jf-UI ~ .. 1'" w\.i , e .. ,.ïl~.u_, ($.)11 ~!Jill 

~1'1~~~ ~Lill~ Jy:-·~~;u" 6~ s:.~ J~ ~_;.o.ll ~'Jl+.ll_, uj.a.JI "~Jll 

41..~~~'~*'~)~ 

r~' '-:Ü~' '~~~ ~~~J~ 
·f"~~4~,.W\~ 

~ ~) 
/. . 

.. ( • "~a ·'1 ~ t.u~~ J\..4~1 . J\.'ill\ ~~ .~lt • .r--~ I.S .. ' ($ '-r ..;-

2012Tt03751APSF1~ ;~ ~ ~ 1'~"/l; ~.Jf.lll ~ 
2012 .JI~ 05 ~ t.;)4ll 2012 W 67 J.ll;. ~)1 J.i\)1 



Menzei-Bourguiba, le 26 mars 2017 RADIO 8 MENZEL-BOURGUIBA 
AVENUE KHAIREDDINE 
MENZEL-BOURGUIBA 

TEL/FAX 72519588 

NR 136/A.P.I 

DECLARATION DE CONSENTEMENT ET D'APPUI 

Considérant le rôle crucial que jowr 1' artisanat féminin dans 

l'affirmation identitaire et dans le développement durable, et consciente de 

la nécessité de s'adhérer aux efforts communs pour la sauvegarde de ce 

patrimoine riche et varié, la Radio 8 Menzel-Bourguiba , exprime son 

soutien à la candidature des « savoir-faire liés à la poterie des femmes de 

Sejnane » , pour inscription sur la liste Représentative du patrimoine 

Culturel Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO. 

Le Directeur Exécutif 
allah 
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Bizerte le, 8 mars 2017 

Déclaration de consentement et d'appui 

Considérant que l'artisanat féminin joue un rôle crucial dans l'affirmation 

identitaire, ainsi que dans le développement durable, et convaincue de la 

nécessité d'un effort commun pour sauvegarder ce potentiel patrimonial riche et 

varié, l'Association Bizerte Cinéma, qui a toujours cru depuis sa création en 2012 

que l'un de ses objectifs consiste à servir le patrimoine matériel et immatériel 

dans lesquels ses activités évoluent : 

Exprime son soutien à la candidature des « Savoir-faire liés à la poterie des 

femmes de Sejnane )) pour inscription sur la Liste Représentative du 

Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de l'UNESCO. 

Insiste sur l'importance de la fonction Audio Visuelle à faire connaitre le 

potentiel patrimonial d'un groupement humain dans ses limites territoriales. 

Ad.: Maison de culture Chaiekh ldriss Bizerte 

Email : associationbizertecinema@gmail.com 
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Ad.: Maison de culture Chaiekh ldriss Bizerte 

Email : associationbizertecinema@gma1l.com 




