
                                                                                                                 

- Reportage « Tunis, ma chérie » sur 
ARTE. 

 

« Les Journées cinématographiques de 
Carthage consacrent une nouvelle 

génération de cinéastes tunisiens » par 
Lilia Blaise pour Le Monde  

« Des files d’attente sans fin, des projections en 

plein air, les Journées cinématographiques de 

Carthage (JCC) sont un rendez-vous annuel à ne 

pas manquer en Tunisie. Depuis la révolution, 

une jeune génération de cinéastes tunisiens 

prend ses marques dans ce festival… ». 

 

 
 
 
 

 

15 novembre : Exposition de créations « Black Dress » 

en hommage à Azzedine Alaïa.  
 

 

1250  

Après l’ouverture de son premier multiplex à 
Tunis City, le groupe français Pathé s’installe à 
Sousse avec un deuxième multiplex de 6 salles 
d’une capacité globale de 1250 spectateurs sur 
une surface de près de 5000 m². L’ouverture 
est prévue durant le mois de novembre dans le 
cadre de l’inauguration du Mall de Sousse. Ce 
multiplex devrait également accueillir le plus 
grand écran de cinéma en Afrique.  

 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Dhafer Youssef à Saint-Nazaire  

Le compositeur et oudiste tunisien Dhafer 

Youssef a présenté son nouvel album, « Sounds 

of mirrors », le 5 novembre au Théâtre de Saint-

Nazaire. Accompagné de trois musiciens de 

divers pays et horizons musicaux, ce concert est 

une invitation au voyage mélangeant oud, 

guitare, percussions et clarinette. Dhafer 

Youssef programme de donner d’autres 

concerts en France et en Europe. 

 

 

2
e
 édition du Forum de Paris sur la Paix  

À l’initiative de la France, la 2
e
 édition du Forum 

de Paris sur la Paix se tiendra les 12 et 13 

novembre, à la Grande Halle de La Villette. Pour 

faire face aux nouveaux défis et dans un 

contexte difficile pour le multilatéralisme, ce 

forum vise à mobiliser et à rassembler tous les 

acteurs. Il agit comme un incubateur pour faire 

avancer les projets et lancer des initiatives 

nouvelles. La Tunisie y sera représentée. 

 

 
 

Novembre Numérique  

Dans le cadre du Novembre Numérique, 

l’évènement annuel de l’Institut français de 

Tunisie (IFT) autour de l’innovation dans le 

monde digital, un espace gratuit de Réalité 

virtuelle a ouvert, depuis le 6 novembre à l’IFT. 

L’espace offre une expérience immersive au 

public à travers des voyages virtuels, des jeux 

interactifs et éducatifs. 

 

Lauréats tunisiens de « Solutions 
innovantes pour la ville durable 

en Afrique »  

Les deux projets « Witti » de 
télégestion de l’éclairage public de la 
commune de Ras Jebel (gouvernorat 
de Bizerte) et le projet « Quadran » 
d’une ferme solaire flottante à Tunis 
ont remporté l’appel à projets 
« Solutions innovantes pour la ville 
durable en Afrique » en France. Ils 
bénéficieront d’un financement de 
500 000 euros de la Direction 
générale du Trésor français. Ce sont 
au total 21 projets africains qui ont 
été sélectionnés dans le cadre de ce 
concours. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

Livre collectif « Les descendants 
d’immigrés tunisiens en France et en 

Tunisie » aux éditions Nirvana  

Cet ouvrage collectif d’écrivains français et 
tunisiens vise à connaître les profils des 
descendants d’immigrés tunisiens résidant en 
France, leurs représentations, leurs attentes et 
leurs modes d’engagement face à la Tunisie. 
Plus de 110 entretiens conversationnels ont 
été menés auprès de 65 Tunisiens de France 
(régions de Nice-Marseille, Toulouse, Lyon et 
Paris) dont 20 d’entre-eux ont décidé de 
s’installer en Tunisie.   

 

 

Du 5 au 30 novembre : Exposition « Les mille et une 

nuits » à l’Institut français de Tunisie.  

Tozeur  

Après trois ans d’absence, « Les Dunes 
électroniques » reviennent en Tunisie, les 16 
et 17 novembre, dans les dunes d’Ong Jmel à 
Tozeur. Plus de 30 heures de musique non-
stop et 30 artistes internationaux spécialisés 
en musique électronique seront au 
programme. Deux grandes scènes seront 
montées dans le désert. « Les Dunes 
électroniques » sont soutenues par plusieurs 
partenaires internationaux. 

 

 

Atelier-Boutique Stéphanie Peix  

Installée en Tunisie depuis près de 15 ans, 

Stéphanie Peix est une artiste plasticienne 

française qui réalise des objets décoratifs 

colorés inspirés de la Tunisie. Diplômée de 

l’École supérieure d’arts appliqués de Paris, 

elle a commencé par vendre ses créations dans 

des concept-stores à Paris puis à Tunis. Elle 

vient d’ouvrir récemment sa propre boutique  

à La Marsa. 

 

5 novembre : Atelier de robotique à la Maison de 

France à Sfax.  

 26 novembre : La Tunisie participe à la conférence 

« Invest in Méditerranée du futur » à Marseille.  

 

Du 18 au 22 novembre : Semaine des lycées français du 

monde.  

Du 4 au 11 novembre : Semaine de la finance solidaire 

en France.  

 

   Selim Boughdir  
Jeune franco-tunisien, Selim 
Boughdir est diplômé de l’École de 
Management de Lyon. Après une 
carrière au sein du cabinet de 
conseil « Accenture » en France, il  

rejoint des groupes internationaux tel que 

« Wevioo », spécialisé en conseil et services 

numériques. Il est actuellement directeur en 

Smart-cities chez « Wevioo » et travaille sur 

plusieurs projets industriels en Tunisie. 
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