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La "Allaga" est une tradition très ancienne répandue en Tunisie et plus
particulièrement dans le sud tunisien. La "Allaga" est un couffin contenant des
articles, essentiellement de beauté, qu'offre au cours des festivités du mariage le
mari à sa future femme. IL comporte 36 articles dont 10 d'origine minérale et 20
d’origine végétale. Ces derniers sont issus d’espèces de 20 genres différents
regroupés en 18 familles. Les espèces les plus importantes sont : Prunus mahaleb,
Santalum album, Acacia senegal, Chamaeleon gummifer (= Atractylis gummifera),
Corrigiola telephiifolia, Myrtus communis, Lawsonia inermis, Juglans regia … La
majorité des articles sont des ingrédients pour la préparation du "Skhab", du
Henné, de la "Mardouma" et du Kohl, produits rehaussant la beauté de la mariée,
et de l'encens "Bkhour" pour conjurer le mauvais sort. 10 des articles de la
"Allagua" sont à usage médicinal.

CNCI 1er étage
: Salle Omar
Khlifi

CNCI 1er étage
: Salle Omar
Khlifi

CNCI 3ème
étage : Salle
informatique 2

Night in Tunisia:
"Angham bila
houdoud"

Orchestre et Coeur
du Conservatoire el
Activités
Manar , ,
sociales Association la
Recherche en Action

21h0022h00

Ce spectacle intitulé Night in Tunisia : "Angham bila houdoud" sera dirigé par M.
Racem Dammak accompagné par la soprano Yosra Abid. Il sera donné par
l'Orchestre et Coeur du Conservatoire el Manar (OCCM) dirigé par Mme Selma
Messaoudi. En plus d'enseignants de musique professionnels et universitaires,
l'OCCM est composé de jeunes élèves, de chercheurs et d'étudiants de différents
domaines, allant des sciences humaines et sociales aux sciences biologiques et
médicales. Le spectacle nous emmènera dans un voyage dans le temps à travers
des chansons du patrimoine culturel tunisien et dans l'espace avec de la musique
occidentale et orientale de divers pays du monde.

Aqua Republica

Recherch
e&
Association
Diverstis Recherche en Action
sement

18h0020h00

Il s'agit d'une activité ludique dont le but est de mettre l’accent sur l’étroite liaison
entre différents paramètres comme l'eau, l'alimentation, l'énergie et le
changement climatique. Le but du jeu est de promouvoir la gestion durable des
ressources en eau en prenant des décisions de façon interactive.

20h1521h00

L’obésité et le diabète sont les maladies du siècle. Un régime alimentaire
déséquilibré et un mode de vie malsain sont parmi les facteurs déclencheurs de ces CNCI 1er étage
pathologies. Il est primordial de sensibiliser les citoyens sur les bienfaits d’une
- Salle Sophie
alimentation saine pour notre bien-être et de souligner l’importance des
Golli
pratiques culinaires traditionnelles, contrairement aux pratiques alimentaires
urbaines industrielles.
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Commune de
Carthage,
Association
Tunisienne de
Développement
Durable: La
Recherche en Action

15h0020h00

Huit activités seront proposées au public: un petit élevage animal, une
présentation des insectes ravageurs, une présentation de l'apiculture et des
insectes pollinisateurs, une description de l'utilisation et des effets secondaires des
pesticides, une projection sur l’alimentation humaine, une présentation sur
l'alimentation des poissons en milieu naturel et en élevage, la présentation d'un
procédé de transformation des céréales, une exposition botanique et une
description de l'agriculture urbaine.

Rez de
Chaussée Zone B

15h0020h00

Lors de cette activité ludique, chaque enfant devra se faire photographier avec la
blouse d'un chercheur en choisissant un slogan qui correspond à sa perception du
chercheur

Rez de
Chaussée Zone A

17h0018h00

Nous vous proposons un jeu afin de mieux connaître les structures des protéines,
macromolécules qui assurent des fonctions vitales pour l’être humain, exercent un
rôle primordial dans le fonctionnement de notre corps mais peuvent devenir
toxiques. Connaître la structure d'une protéine est essentiel pour comprendre
comment celle-ci fonctionne. Ce jeu, développé par des experts, vous initiera à la
prédiction de la structure ou la conformation de la protéine la plus stable et vous
aidera à mieux comprendre le repliement de ces molécules. Ainsi vous pourrez
aider les chercheurs à concevoir des protéines pour traiter et prévenir certaines
maladies qui demeurent incurables.

CNCI 3ème
étage : Salle
informatique 2

15h30 20h30

L'utilisation systémique des paysages urbains pour la production alimentaire
constitue un pas important vers des villes plus durables, vivables et plus saines. Une
multitude d'initiatives dans le monde, même fragmentées, sont en train de
Entresol EU
prospérer, formant un mouvement mondial de villes comestibles. Leurs produits,
activités et services - Edible City Solutions (ECS) - permettent aux communautés
Corner
locales de surmonter les problèmes sociaux par leur dynamique inclusive et
participative et de créer de nouvelles entreprises et emplois verts, générant ainsi
une croissance économique locale et favorisant la cohésion sociale.

