
                                                                                                                  

« Carthage, l’échappée tunisienne de 
Flaubert » par ARTE 

 

« Les Carthagos Eagles, première équipe 
de football américain en Tunisie » par  

Le Monde  

« Un aigle rouge et noir comme emblème, des 

majorettes à la mi-temps et des joueurs issus 

essentiellement de la diaspora : les Carthagos 

Eagles, première équipe tunisienne de football 

américain, ont rencontré, samedi 

23 novembre, l’équipe nationale marocaine 

pour faire connaître ce sport dans la région. » 

 

 
 
 
 

 5 décembre : Colloque « Tahar Haddad, une pensée de 
l'émancipation » à l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain.  

 

 

 

8  

Une étude sur le transport non régulier de 

personnes en Tunisie a été présentée, le 26 

novembre. Financée par l’Agence française de 

développement, cette étude réalisée pour le 

compte du ministère tunisien du Transport 

s’étend sur 8 gouvernorats et s’inscrit dans la 

stratégie de développement d’une mobilité 

urbaine durable en Tunisie. 
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Forum Méditerranée du Futur  

Le 26 novembre dernier, se tenait à Marseille 
l’Acte III du forum Méditerranée du Futur 
réunissant des investisseurs et des porteurs de 
projets des deux rives dans le secteur des 
hautes technologies. Le forum a réuni 1 000 
participants de 30 pays différents. La délégation 
tunisienne était composée de jeunes 
entrepreneurs et des représentants de 
l’association « Tunisian Smart Cities ». 

 

Nuit de la poésie  

L’Institut du monde arabe (IMA) à Paris a 
organisé, le 17 novembre dernier, la 4

e
 édition 

de « La Nuit de la poésie ». Une lecture bilingue 
du roman « L’étranger » en dialecte tunisien et 
en français a été réalisée par le chorégraphe 
franco-tunisien Radhouane El Meddeb et le 
jeune écrivain tunisien Dhia Bouselmi. La Nuit 
de la Poésie est un rendez-vous annuel organisé 
par l’IMA en collaboration avec les Instituts 
français dans le monde. 

 

 
 

Lancement de « Yallab »  

L’Institut français de Tunisie lance, le 29 
novembre, le laboratoire d’éducation 
numérique « Yallab ». Il s’agit du premier projet 
pilote inscrit dans la Fabrique numérique du 
plurilinguisme initié par l’Institut français de 
Paris. Ce projet permet l’apprentissage des 
langues, à partir de technologies telles que la 
Réalité virtuelle et la Réalité augmentée. 

 

Partenariat universitaire  

Un groupe de 30 étudiants français en 

master génie civil de l’Université de 

Nantes/Saint-Nazaire s’est rendu en 

Tunisie, au mois d’octobre, à la 

rencontre d’étudiants tunisiens de 

l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax. 

Cette rencontre d’études a porté sur 

les méthodes de construction en 

Tunisie et en France, et notamment 

l’utilisation du bois. Un partenariat 

entre les établissements de Saint-

Nazaire et de Sfax devrait permettre 

de proposer des projets communs 

entre les groupes d’étudiants ainsi 

que des stages de formation. 

 

 

 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

 « Un monstre et un chaos » par Hubert 
Haddad aux éditions Zulma  

Hubert Haddad est un écrivain français, poète, 

romancier, historien d’art et essayiste. Il est né 

en Tunisie en 1947 d'un père tunisien et d'une 

mère d'origine algérienne, avant de partir vivre 

en France. Il est l’auteur d’une cinquantaine de 

livres, de pièces de théâtre et de recueils de 

poésie. Il vient de sortir, en août dernier, son 

dernier roman qui raconte l’histoire de 

« Alter », un enfant de 12 ans dans la Pologne 

de 1941.  

 

 

30 novembre : Projection et rencontre « Strange fish » 

à la Maison de France à Sfax.  

Tozeur  

La 2
e
 édition du Festival international de 

Tozeur (TOIFF) aura lieu du 6 au 11 

décembre. 37 films sont au programme, dont 

18 films en compétition pour remporter la 

distinction « Scorpion d’Or » du festival. La 

« Société des réalisateurs de Films » en 

France, sera l’hôte d’honneur du TOIFF. 

L’association « Les amis du Jérid », partenaire 

du festival, inaugurera le prix du meilleur 

parcours cinématographique. 

 

 

Ezzayra  

Connecter l’agriculture au 21
ème

 siècle, telle est 

la mission de la startup tunisienne « Ezzayra ». 

Fondée par Yasser Bououd, ingénieur 

spécialisé en logiciels, la startup a développé 

un système qui permet la gestion des fermes 

(suivi des travaux, gestion des 

stocks, approvisionnement, etc.). Après 

plusieurs levées de fonds, « Ezzayra » compte 

s’installer en France et au Maroc. 

 

 

 

Du 28 au 30 novembre : Lancement de la phase 2 du 

« LMI COYS-Med » en partenariat avec l’Institut de 

recherche et développement.  

 

Du 30 novembre au 2 décembre : 1
ère

 édition des 

Journées architecturales de Carthage (JAC).  

 27 novembre : Tournée de l’initiative « Womenpreneur 

en Tunisie » à Tunis.  

 
7 décembre : Concert de Hassen Doss à Sfax en 

partenariat avec la Maison de France à Sfax.  

 

         Rym Kefi  
Après une maîtrise en sciences 
naturelles à la Faculté de Tunis, 
Rym Kefi s’est spécialisée en 
anthropologie moléculaire à la 
Faculté de médecine de la Timone 

à Marseille. Sa thèse a porté sur « l’ADN des 

populations préhistoriques d’Afrique du Nord ». 

Considérée comme la première chercheure en 

cette spécialité en Tunisie, le journal Le Monde 

est allé à sa rencontre, le 25 novembre dernier. 
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