
                                                                                                                 

- « Assida Zgougou, le dessert de la fête 
du Mouled en Tunisie » par Tv5 Monde. 

 

« Jeune diplômés en Tunisie : grands 
groupes ou startup ? » par Mathieu 

Galtier pour Jeune Afrique  

« Jeune Afrique est allé à la rencontre 
d’étudiants tunisiens des grandes écoles pour 
recueillir leurs attentes sur leurs futurs 
employeurs. ENI, Vermeg, Citibank, Ooredoo … 
les firmes dans lesquelles ces futurs cadres se 
verraient bien débuter sont surtout de grandes 
entreprises où la progression en interne est 
ouverte. ». 
 

 
 
 
 

 

18 novembre : Rencontre avec Tahar Bekri à l’Institut 

français de Tunisie.  

 

 

10  

Dix startups tunisiennes actives dans plusieurs 

domaines, à l’instar de la formation, 

l’intelligence artificielle et l’agriculture, 

participeront à la 3
e
 édition de la rencontre 

« Emerging Valley » qui se tiendra du 3 au 5 

décembre à Marseille. « Emerging Valley » 

réunira 30 pays africains et européens pour la 

réalisation d’échanges et de partenariats. 

 

 
 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Duo Graffeur - Caligraphe  

L’artiste graffeur français « Oré » a rencontré, 
en 2018, le peintre calligraphe tunisien 
« TiefArt » en France. De leur rencontre et 
collaboration, étaient nées deux fresques à 
Caen et à Hérouville. Ils travaillent actuellement 
sur le projet commun « Dialogue entre les deux 
rives » et envisagent de créer une série de 
fresques à Djerba, dans le cadre de ce projet 
entre les rives de la Méditerranée.  

 

Visite d’enseignantes en France  

Sept enseignantes tunisiennes et directrices de 

maternelles sont en visite en France du 12 au 

19 novembre. Elles ont choisi de se rendre à 

l’école « Oiseau-Bleu » à Trégueux dans les 

Côtes-d’Armor. L’objectif de cette visite est 

d’échanger avec les enseignants français sur 

leurs connaissances et leurs pratiques pour 

s’inspirer des méthodes d’apprentissage en 

France.  

 

 
 

VR avec Yoan Bourgeois  

L’Institut français de Tunis, organise, le 20 
novembre, dans le cadre de l’évènement 
« Novembre Numérique », un spectacle 
d’immersion participatif avec le chorégraphe 
français Yoan Bourgeois. En collaboration avec 
le Centre chorégraphique national de Grenoble, 
les participants pourront découvrir le monde du 
spectacle à travers la réalité virtuelle. 

« Nos vacances au bled »  

La dessinatrice et écrivaine Chadia 

Chaibi-Loueslati a publié, en mars 

2017, son premier roman graphique 

intitulé « Une famille nombreuse » 

qui retrace l'histoire de sa famille et 

de ses 11 frères et sœurs, immigrés 

tunisiens dans la France des années 

1960 à 1980. Elle vient de publier son 

deuxième roman graphique « Nos 

vacances au bled » dans lequel elle 

illustre avec finesse et autodérision le 

rapport à son pays d’origine qu’elle 

découvre avec ses frères et sœurs, 

point de départ de leur propre 

histoire familiale.  

 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« De la Révolution à la restauration, où 
va la Tunisie ? » par Hatem Nafti aux 

éditions Riveneuve  

Cet ouvrage, qui paraîtra le 28 novembre, est 

le second livre de Hatem Nafti, jeune écrivain 

tunisien installé en France. Il est préfacé par 

Pierre Haski, journaliste français né en Tunisie 

et Président de Reporters sans frontières. À 

travers la réalité politique, économique et 

sociale, l’auteur analyse la volonté des 

Tunisiens et Tunisiennes de la mise en place 

d’un État de droit post-Révolution. 

 

 

 

13 novembre : Sortie en France du film tunisien 

« Noura rêve ».  

Théâtre municipal  

La comédienne franco-tunisienne Samia 
Orosemane, donnera un spectacle, le 17 
novembre au Théâtre municipal de Tunis.  
Son dernier spectacle intitulé « Femme de 
couleurs », qu’elle interprètera sur scène, 
porte sur son parcours et son enfance en 
France. Les revenus du spectacle seront 
versés au profit du projet « Dar Khedija », qui 
permettra la construction d'une maison 
écologique à Sejnen, à Bizerte. 
 

 

Hezni  

Mohamed Elaggouni est un ingénieur tunisien 

résidant en France depuis 10 ans. Il a fait ses 

études de fin de cycle à Toulouse au sein de 

l’école d’ingénierie ENSEEIHT puis à l’école Arts 

et Métiers ParisTech. Il vient de lancer, en 

Tunisie, l’application mobile « Hezni »  qui 

permet d'effectuer des recherches d'itinéraires 

à Tunis dans le réseau de la compagnie  

Transtu avec plusieurs modes de transport.  

 

 

11 et 12 novembre : Youssef Chahed en visite en 

France pour représenter la Tunisie au Forum de Paris 

sur la Paix.  

 

15 et 16 novembre : Rencontres méditerranéennes des 

Ressources humaines à Tunis.   

 

15 novembre  : Colloque « Les sources étrangères des 

Lumières occidentales » à Tunis.  

06 décembre : 34
e
 édition des Journées de l’Entreprise 

à Tunis.  

 

    Mouna Chebbah  

Handballeuse internationale de 37 
ans, Mouna Chebbah a commencé 
son parcours de joueuse dans le 
club féminin de Mahdia. Plusieurs 
fois médaillée, elle a été sacrée  

Championne d’Afrique des nations en 2014 et 

meilleure joueuse du Championnat de France 

en 2015. Elle vient de signer une nouvelle 

saison en deuxième division avec le Club de 

Bouillargues Handball de Nîmes. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2421373038119287
https://www.jeuneafrique.com/mag/847747/economie/jeunes-diplomes-en-tunisie-grands-groupes-ou-start-up/
https://www.facebook.com/events/707518293066802/
https://www.emergingvalley.co/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-ore-est-parti-graffer-en-tunisie-6603830
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregueux-22950/tregueux-des-enseignantes-tunisiennes-en-immersion-6606668
https://www.facebook.com/events/2538933389672779/
https://cheekmagazine.fr/culture/nos-vacances-au-bled-chadia-chaibi-loueslati/
https://www.riveneuve.com/catalogue/de-la-revolution-a-la-restauration-ou-va-la-tunisie/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/11/13/j-accuse-amour-libre-et-voitures-de-course-nos-films-de-la-semaine_6018917_3246.html
https://www.facebook.com/events/422693081987677/
https://directinfo.webmanagercenter.com/2019/11/11/tunisie-mohamed-elaggouni-presente-son-application-hezni-interview/
https://tn.ambafrance.org/Visite-de-Youssef-Chahed-en-France-11-12-novembre-2019
https://www.webmanagercenter.com/2019/11/06/440990/organisation-les-15-et-16-novembre-2019-a-sousse-de-la-quatrieme-edition-des-rencontres-mediterraneennes-de-ressources-humaines/
https://www.realites.com.tn/2019/11/symposium-scientifique-les-sources-etrangeres-des-lumieres-occidentales/
https://www.facebook.com/events/398654057747108/
https://viaoccitanie.tv/handball-mouna-chebbah-a-bouillargues-en-d2-ce-sont-les-autres-qui-en-parlent-le-mieux/

