
                        

L’équipe de France se prépare pour le 
semi-marathon à dos de dromadaire en 
Tunisie en 2018. 

 

« Danse : Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, 

un furieux pas de deux » par Léo Pajon 

pour le magazine Jeune Afrique  

Portrait de ce couple de danseurs français 

d’origine tunisienne qui poursuit, avec son 

nouveau spectacle de danse Narcose, un travail 

percutant sur l’intime et le politique. Après Les 

Francophonies en Limousin à Limoges, ils 

seront au Tarmac à Paris le 22 novembre. 

  

 

 

1500  

C’est la superficie en m² du magasin de 

l’enseigne française Décathlon, qui a ouvert ses 

portes jeudi 9 novembre au Centre commercial 

Tunis City. Le magasin devrait employer 160 

salariés et vendre des produits permettant la 

pratique de plus d’une quarantaine de sports.  
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Journées Cinématographiques de 
Carthage (JCC)  

Le premier long métrage de Walid Mattar, 
« Vent du Nord », est en compétition dans le 
cadre de la 28

ème
 édition des JCC et a été 

projeté le 7 novembre. Ce film évoque le 
phénomène de la délocalisation d’une usine, en 
retraçant l’histoire de deux ouvriers, l’un 
Français, Hervé, l’autre Tunisien, Foued.  
 

Rencontre de football américain  
France - Tunisie  

 

Un premier match amical aura lieu le 12 
novembre entre l’équipe tunisienne Les 
Aigles de Carthage et l’équipe française Les 
Monarques de Saint-Denis. L’équipe 
tunisienne est composée dans sa totalité de 
joueurs d'origine tunisienne résidant à 
l'étranger. Ce match se jouera au stade 
Auguste Delaune à Saint-Denis en France. 

 

Docteurs Honoris Causa  

L’Université Paris-Dauphine remettra, ce 
vendredi 10 novembre, le Doctorat Honoris 
Causa au Quartet tunisien pour le dialogue 
national, prix Nobel de la paix en 2015. Ce sera 
l’occasion pour les étudiants d’échanger avec 
les membres du Quartet sur les sujets relatifs 
au dialogue, comme instrument dans le 
processus de paix dans le monde. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

Du 10 au 15 novembre : Fête de la science en Tunisie.  

« Les mots de la ville : Grenoble-Sfax » 
réalisé par l’Institut d’Urbanisme et de 
Géographie Alpine de Grenoble (IUGA) 

Ce livre qui paraîtra au début de l’année 2018, 
est le fruit d’un projet mené par les étudiants 
du master « Urbanisme et coopération 
internationale ». Ces étudiants ont travaillé 
sur les mots caractéristiques de chacune des 
deux villes, leurs significations, leurs origines 
et leurs traductions en trois langues. Leur 
travail montre combien ces deux villes, déjà 
jumelées, ont à se dire et à nous dire … 

9 et 10 novembre : Tunisia Investment Forum (TIF) 

2017.    

Projet de réinsertion   
économique et sociale  

L’Office français de l'immigration et 
de l'intégration (OFII) lance un projet 
pilote pour accompagner les migrants 
de retour en Tunisie. Cette action 
devrait bénéficier à une centaine de 
Tunisiens dans 4 gouvernorats : 
Bizerte, Jendouba, Mahdia et Tunis. 
Financé par l’Union européenne, 
dans la cadre du projet Lemma, il 
prévoit de doter les bénéficiaires 
d’une subvention pour leurs projets 
de réinsertion économique et de leur 
apporter un accompagnement 
pendant un an.  
 

10 novembre : Conférence-débat sur l’enseignement, le 
numérique et les MOOC à l’IFT.  

.  

 

Du 8 novembre au 3 décembre : Exposition Hermès à 

tire–d’aile : les mondes de Leïla Menchari  à Paris.  

 
Lycées français en Tunisie  

La semaine des lycées français du monde 
aura lieu du 12 au 19 novembre. C’est 
l’occasion d’aller découvrir les lycées français 
présents en Tunisie autour d’une série 
d’évènements divers. Une journée autour de 
la cuisine française, une journée des sciences, 
un cross-inter établissements et bien plus … 
c’est ce que les lycées Pierre Mendès-France 
et Gustave Flaubert vous proposent.  

 

 
Maïssa Chahed  

D’origine tunisienne et diplômée du Studio 
Berçot à Paris, Maïssa a travaillé pour des 
grandes marques en habillant plusieurs 
célébrités au Festival de Cannes. Elle a lancé 
dernièrement sa propre marque, Mamamushi, 
dont le nom est inspiré d’un personnage du 
Bourgeois Gentilhomme de Molière. À 
découvrir dans sa boutique-atelier à Paris.  

 

11 novembre : Cérémonie militaire à l’occasion du 

99
ème

 anniversaire de l’Armistice de la guerre de 14-18.  

               Selim Ben Safia  
Chorégraphe tunisien et 

fondateur de « Underground 

Skills » à Montpellier, il a 

réalisé plusieurs œuvres de 

danse contemporaine. Il 

participera à « La nuit de la 

Poésie »  à  l’Institut  du monde 

arabe à Paris le 11 novembre pour y présenter 

« Sur le pas de ta porte ».  

 

Du 7 au 11 novembre : Salon SEHRA MED  à Monastir.  
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