
                                                                                                               

- Reportage « Portes ouvertes sur 
Hammamet » par La Voix du Nord. 

 

« Rencontre : Sonia Mabrouk et l’esprit 
français » par Paul Sugy pour Le Figaro  

« Personnalité médiatique, cette Franco-
tunisienne de culture musulmane allie le 
charme méditerranéen à l’élégance parisienne. 
Née en Tunisie, elle a appris la France par sa 
littérature. Et, lundi soir, au terme de deux 
heures d’un échange de haut vol organisée par 
Le Figaro, servi par une rare éloquence goûtée 
par les spectateurs, le verdict allait de soi: 
Sonia Mabrouk incarne l’esprit français. ». 

 
 

 

14 octobre : Rencontre avec le compositeur Martin 

Loridan à l’Institut français de Tunisie.  

 

 

 

2000  

Portée par les ministères de l’Europe et des 
Affaires étrangères et de l’Education nationale 
et de la Jeunesse, la nouvelle plateforme 
« FRED » pour apprendre et enseigner le 
français a été lancée le 3 octobre dernier. 
Disponible notamment en arabe, elle propose 
un accès à plus de 2000 ressources 
pédagogiques, produites par les principaux 
acteurs du domaine de l’éducation. 
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Grands Prix de la finance solidaire  

La 10
ème

 édition des « Grands Prix de la finance 
solidaire » aura lieu le 4 novembre à Paris. Le 
réseau « ASSEN », qui agit pour réduire le 
décrochage scolaire en Tunisie, y participera 
dans la catégorie « Prix solidarité 
internationale ». Cet évènement est 
notamment soutenu par le ministère français 
de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Festival du film arabe de Fameck  

Le palmarès de la 30
e
 édition du Festival du film 

arabe de Fameck a été dévoilé, le 12 octobre, à 

la salle Victor Hugo. 24 longs-métrages et 11 

courts-métrages étaient en compétition cette 

année. Six trophées, réalisés par le Centre d’art 

verrier de Meisenthal, ont été attribués aux 

gagnants, dont le réalisateur tunisien Mahmoud 

Ben Mahmoud pour son film « Fatwa » dans la 

catégorie « Reine des longs métrages ». 

 

 

 
 

Spectacle musical  

Dans le cadre de l’Octobre Musical de Carthage, 
l’Institut français de Tunisie, organise le 25 
octobre, un spectacle musical interprété par la 
violoniste française Sonia Wieder-Atherton. Elle 
interprètera des morceaux de musique 
classique de compositeurs tels que Berio, Bach, 
Britten et Cassado. Sonia Wieder-Arthon a été 
soliste à l’Orchestre national de France. 

RIFAC 2019   

Quatre courts-métrages tunisiens et 
19 courts-métrages en provenance de 
19 pays dont la France, seront en 
compétition à l’occasion de la 2

ème
 

édition des Rencontres 
internationales du film anti-
corruption (RIFAC) qui se tiendra du 
17 au 20 octobre à la Cité de la 
Culture de Tunis. Ce festival est mis 
en œuvre par l’Instance nationale de 
lutte contre la corruption (INLUCC) et 
des partenaires culturels. Dans la 
compétition « Reportages 
investigation » seront en lice 10 films 
de Tunisie, France, Maroc, 
Mauritanie, Egypte et Allemagne.  

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Frère d’âme » par David Diop aux 
éditions du Seuil  

Né à Paris en 1966, l’écrivain franco-sénégalais 
David Diop a grandi au Sénégal et il est 
actuellement maître de conférences à 
l’université de Pau. « Frère d'âme » est son 
deuxième roman qui a été distingué par le Prix 
Goncourt des lycéens en 2018. Une rencontre 
avec l’auteur, autour de son livre, est prévue le 
18 octobre à l’Institut français de Tunisie. La 
rencontre sera animée par l’écrivain et 
journaliste tunisien Hatem Bouriel, avec la 
participation de la librairie Al-Kitab. 

 

 

11 octobre : Journée internationale de la fille.  

 

Cité de la Culture de Tunis  

Dans le cadre d’une série de conférences sur 
les plus célèbres fictions internationales du 
roman, la Cité de la Culture organise, le 18 
octobre, une conférence sur le romancier 
français Milan Kundera. Avec plus d’une 
vingtaine de romans, d’essais et de pièces de 
théâtre, son œuvre a été traduite dans une 
quarantaine de langues. Cette conférence 
sera présentée par l’écrivain et journaliste 
tunisien Hassouna Mesbahi. 

Tunisia Youth Impact  

L’association Tunisia Youth Impact a participé à 
la mobilisation des électeurs tunisiens dans les 
zones rurales à l’occasion des élections 
tunisiennes. Pour cela, elle a organisé dans le 
village d’Echamine (sud de Tunis) un concours 
de cuisine. Il s’agit d’une compétition  de plat-
programme pour se faire élire par les électeurs 
qui participent au repas. Un reportage de 
France 24 a été réalisé sur le sujet. À découvrir. 

 

 

Du 15 au 21 octobre : Festival international du film 

indépendant de Bordeaux.  

9 et 10 octobre : Conférence de reconstitution du 

Fonds mondial contre le Sida, la Tuberculose et le 

Paludisme à Lyon.  

 

Du 26 octobre au 2 novembre : Journées 

Cinématographiques de Carthage.  

 

Du 21 au 26 octobre : Festival « Mûsîqât ».  

 

      Amine Bouhafa  

Compositeur franco-tunisien de 33 
ans, Amine Bouhafa est spécialisé 
dans la musique de films. Bien 
avant l’obtention son diplôme 
d’ingénieur        en           systèmes  

d’information de Télécom SudParis, il a 

commencé à composer depuis l’âge de 15 ans. 

Plusieurs fois primé à l’international, il a assuré, 

le 11 octobre dernier, la soirée d’ouverture des 

Journées Musicales de Carthage. 
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