
                                                                                                            

- Frédérique Vidal inaugure à Tunis, la 1
ère

 
Université franco-tunisienne, par  

- Le Figaro 

 

« Innovations : la montée en puissance de 
la Tunisie » par Dounia Ben Mohamed 

pour Le Point  
Le pays dispose de nombreux atouts pour être 

un hub technologique, les TICs représentent 

7,2 % du PIB autant que le tourisme, 7,5 % de 

taux de croissance, 100 000 emplois, 1200 

entreprises TIC implantées. Il produit environ 

10 000 ingénieurs par an pour une population 

de 11,6 millions, soit autant que la France…  

 
 

 

Du 10 au 12 octobre : Le Tour du monde des danses 

urbaines au Théâtre El Hamra.  

 

 

265  

Le Groupe scolaire René Descartes (GSRD) a 

inauguré un nouvel établissement. Composé 

de 12 classes et accueillant 265 élèves, 

l’établissement compte une école primaire (de 

la petite section jusqu’au CM 2) et un 

collège/lycée (de la 6
e
 jusqu’à la 3

e
). Le GSRD 

est homologué par l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger. 

 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Concert DuOud  

L'Institut français de Tunisie s'associe à la 6
ème

 
édition des Journées musicales de Carthage en 
invitant « DuOud », duo musical français 
composé  de SMADJ et Mehdi Haddab.  Un 
concert est prévu le 15 octobre à Tunis. Mixant 
leur héritage nord-africain avec les dernières 
technologies, ce duo utilise un seul instrument 
le « Oud », tout en réinventant les classiques. 

 

Musique tunisienne  

L’Association « France-Tunisie » organise, le 17 

octobre, une conférence sur « Les principaux 

acteurs de l’âge d’or de la musique tunisienne » 

le 17 octobre, à la Mairie du 5
ème

 

arrondissement à Paris. La conférence sera 

présentée par René Assous, ancien 

présentateur et coproducteur à la radio. Des 

extraits musicaux originaux et des photos 

historiques seront présentés au public.  

 

 
 

Octobre musical  

La 25
ème

 édition de l’Octobre musical de 
Carthage aura lieu du 10 au 31 octobre à 
l’Acropolium de Carthage. 10 pays y participent 
cette année. L’Octobre musical de Carthage 
bénéfice du partenariat des ministères des 
Affaires culturelles et du Tourisme et de 
l’Artisanat ainsi que le soutien des ambassades 
et centres culturels des pays participants. 

 

 

Concert du duo  

« Noubalòtcha »   

« Noubalòtcha » est un duo, mis en 

scène par deux artistes, de chansons 

toulousaines festives, engagées et 

métissées, en occitan, en français et 

en arabe. Ce duo est formé par le 

chanteur et guitariste Primaël 

Montgauzi et le musicien tunisien 

Chokri Trabelsi. Leurs compositions 

originales se mêlent aux airs de la 

tradition populaire occitane afin de 

nous faire voyager entre Toulouse et 

Tunis. Quatre concerts de ce duo sont 

prévus du 22 au 25 octobre au 

Théâtre du Grand à Toulouse. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Un siècle de littérature en Tunisie » par 
Samia Kassab-Charfi et Adel Kheder aux 

éditions Honoré Champion  

Samia Kassab-Charfi est professeure de 
littérature française et francophone et  Adel 
Khedher, professeur de littérature et de 
civilisation arabes. Cet ouvrage, qui vient de 
paraître, présente un panorama des 
littératures contemporaines de Tunisie, 
essentiellement d’expression arabe et 
française. Les auteurs du volume ont eu 
l’ambition de montrer comment les écrivains 
ont investi différents genres et courants. 

 

 

Du 10 octobre au 10 novembre : Exposition « Leonardo 

Atlantico » à Tunis.  

 

Tunis, Bizerte, Sfax et Kairouan  

«Bourguiba», dernier livre de l’essayiste et 
journaliste français Bertrand Le Gendre, sera 
au cœur de plusieurs rencontres-débats 
prévues, avec l’auteur, du 7 au 12 octobre 
dans 4 villes tunisiennes : Tunis, Bizerte, Sfax 
et Kairouan. «Bourguiba» est un livre de plus 
de 452 pages paru au mois de février 2019 
aux éditions Fayard. Il est le lauréat du Grand 
Prix de la biographie politique du Touquet 
pour l’année 2019. 

 

 

Exposition  

En hommage à l’architecte et designer 
française, Charlotte Perriand, une exposition 
est organisée à Paris jusqu’au 20 février 2020. 
Plus de 200 pièces de mobiliers sont exposées 
aux visiteurs à la Fondation Louis Vuitton. Un 
meuble intitulé « Bibliothèque de la Maison de 
Tunisie », crée en 1952 par Charlotte Perriand 
et appartenant au Musée national d’art 
moderne, prendra place dans cette exposition. 

 

 

Du 21 au 26 octobre : Festival « Mûsîqât ».  

 

7 octobre : Rencontre avec Bertrand Le Gendre à 

l’Institut français de Tunisie.   

 

14 octobre : Rencontre avec le compositeur Martin 

Loridan à l’Institut français de Tunisie.  

 

11 octobre : Conférence « de l’ALN à l’ANP : la 

construction de l’armée algérienne » à l’Institut de 

recherche sur le Maghreb contemporain.  
 

      Mehdi Basraoui  

Agé de 35 ans, Mehdi Basraoui a 
grandi à Tunis. Il est diplômé de 
l’Institut supérieur des Arts et 
Multimédia de la Manouba. Après 
des études en Europe, il  a réalisé  

deux courts-métrages « A ma place » et « 

Bobby » qui ont remporté plusieurs prix 

internationaux. Son premier long-métrage « Un 

fils » vient de remporter, le 4 octobre, le Prix du 

public au Festival du film francophone. 
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