
                                                                                                               

- Hend Sabri, invitée de « Maghreb – 
Orient Express » sur Tv5 Monde 

 

« #EnaZeda, le #MeeToo tunisien qui 
dénonce le harcèlement des femmes » 

par Mathias Raynal pour Slate  

Dans l'un des pays les plus progressistes du 
monde arabe, des femmes appellent à briser 
l'omerta sur les violences sexuelles. Nadia, 
participante de ce mouvement : « Un grand 
travail d'éducation et de réflexion reste à faire 
sur les droits des femmes dans le pays, souvent 
présenté à l'étranger comme un modèle en la 
matière et en avance sur ses voisins. ». 

 
 

 

22 octobre : Octobre Rose au Consulat de France en 

Tunisie.  

 

 

 

12 millions d’euros  

La Tunisie compte plus de 80 000 PME, qui 
représentent plus de la moitié des emplois et 
40% du PNB. Dans ce cadre, Proparco (filiale de 
l'Agence française de développement) a signé, 
le 21 octobre, une ligne de crédit de 12 
millions d’euros qui permettra à la compagnie 
tunisienne CIL (Compagnie Internationale de 
Leasing), d’apporter aux PME tunisiennes des 
solutions de financement pour leurs projets. 

 

 

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

Dans le cadre de La Saison Bleue, soutenue par 

l’Ambassade de France, la goélette scientifique 

Tara a accosté à Gammarth, du 20 au 22 

octobre. En partenariat avec des instituts de 

recherches internationaux et tunisiens, financée 

par l’AFD, elle mène des recherches sur la 

pollution marine par les micro-plastiques pour 

comprendre son impact sur la biodiversité.  

 

 

Salon « La Presse au Futur »  

La 19
ème

 édition du Salon « La Presse au Futur » 
aura lieu les 26 et 27 novembre à Paris. La 
Tunisie participera à ce salon, au cœur de la 
ville de Paris, où les professionnels de la presse 
et des médias viendront échanger sur les 
problématiques actuelles et les perspectives 
futures. Cette année, le salon aura pour thème 
« Les stratégies et les solutions des médias de 
demain ». 70 exposants et 1260 visiteurs sont 
attendus.   

 

 
 

JCC  

Les Journées cinématographiques de Carthage 
auront lieu du 26 octobre au 2 novembre et 
seront dédiées à la mémoire de son directeur 
Néjib Ayed, décédé en août dernier. 170 films 
seront projetés dans 22 salles et plusieurs 
rencontres professionnelles sont programmées. 
Une programmation spéciale est prévue en 
région, à Jendouba, Mahdia, Bizerte et Gafsa. 

 

Femmes en Révolutions   

« Femmes en Révolutions de l'Algérie 

au Soudan », tel est l'intitulé de la  

conférence qui a été donnée à la 

Sorbonne, le 23 octobre, par 

l'Association de défense des droits 

des femmes « Humans for Women ». 

Cette conférence visait à mettre en 

lumière le rôle des femmes dans les 

révoltes populaires de cette décennie, 

à travers les cas de l'Algérie, de la 

Tunisie, de l'Égypte et du Soudan. Des 

politologues, des sociologues, des 

activistes et des bloggeuses ont été 

invités pour partager leurs 

expériences avec le public.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« La Tunisie archéologique » aux éditions 
Nirvana  

Après l’ouvrage « La Tunisie antique et 
islamique » publié en 2013, « La Tunisie 
archéologique » vient de paraître. Sous la 
direction de chercheurs et écrivains tunisiens 
et en collaboration avec le Centre national de 
la recherche scientifique français (CNRS), le 
lecteur est invité à y découvrir les différents 
sites archéologiques commentés par des 
analystes. Ce livre met également en valeur un 
autre aspect de la richesse du patrimoine 
tunisien à travers les médinas et ses portes. 

 

Du 18 au 20 octobre : 6
ème

 édition du Festival du film 

de montagne à Zaghouan.  

 

Tunis  

Dans le cadre du Novembre Numérique 
organisé par l’Institut français de Tunisie tous 
les ans au mois de novembre, un concert de 
la DJ tunisienne Deena Abdelwahed et du 
chanteur français Nicolas Matel est prévu le 7 
novembre à l’Institut. Il s’agit d’un concert 
littéraire autour du roman « 1984 » de 
l’écrivain George Orwell. Ce célèbre roman 
écrit en 1948, s’intéresse aux dérivés 
totalitaires de nos sociétés. À découvrir ! 

 

Numeryx s’installe en Tunisie  

La société Numeryx France a inauguré, le 17 
octobre, ses nouveaux bureaux à Tunis où elle 
compte développer ses activités spécialisées 
dans la recherche et le développement ainsi 
que dans la formation et la transformation 
digitale. Elle s’est associée avec le programme 
« Smart Tunisia » pour le recrutement d’une 
cinquantaine d’ingénieurs d’ici 2022 et près de 
300 collaborateurs d’ici 2024. 

 

 

Du 23 au 31 octobre : « Carthage Digital » à Tunis.  Du 17 au 19 octobre : 2
ème

 congrès panafricain de 

chirurgie de la main.  
 

30 octobre : « Construction socio-politique du mythe 

de la femme » à l’Institut de Recherche sur le Maghreb 

Contemporain.  

 

24 octobre : « Etalement urbain et inégalités 

environnementales en Tunisie » à l’Institut de 

Recherche sur le Maghreb Contemporain.  

      Souhayr Belhassen  

Diplômée en droit de l’Université 
de Tunis puis de l’Institut d’études 
politiques de Paris, Souhayr 
Belhassen est une journaliste et 
défenseuse      des     droits      de  

l’Homme. Elle a reçu la distinction de Chevalier 

de la Légion d’honneur en 2011. Elle recevra, en 

Espagne, le 24 octobre, le Prix Lysistrata pour la 

promotion du règlement pacifique des conflits 

par la médiation. 
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