
                   

Reportage sur l’artiste tunisien Nidhal 
Chamekh sur Arte Tv 

 

Entretien avec Sophie Renaud, directrice 

de l’Institut français de Tunisie, par La 

Presse   

Nouvelle directrice de l’Institut Français de 

Tunisie (IFT), nommée début septembre, 

Sophie Renaud est venue en Tunisie par choix 

personnel, « un choix du cœur ». Elle livre, à 

travers cet entretien, les grands axes de la 

nouvelle programmation de l’IFT en 2018. 

 

Du 15 au 17 novembre : Colloque « Sécurité 

économique des entreprises en Méditerranée ».   

 

20 novembre : Journée internationale des droits de 

l’enfant.  

 

  

24 et 25 novembre : Forum « Afrique, destination 

emploi » à Paris.  

 

700  
C’est le nombre de projets entrepris par 300 

collectivités françaises dans le cadre de la 

coopération décentralisée en Méditerranée. 

Sur ce sujet, une première conférence, intitulée 

« Méditerranée du futur », a été organisée à 

Marseille, par la région PACA et avec la 

participation de la Tunisie, le 21 novembre.  
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Parcours d’exception d’Azzedine Alaïa  

Après avoir étudié à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Tunis, Azzedine Alaïa s'est rendu à Paris, où il a 
travaillé pour les plus grands couturiers, 
comme Christian Dior, Guy Laroche et Thierry 
Mugler. Durant les années 1980, il décide de 
créer sa propre marque puis rachète la ligne de 
Prada. Ses créations sont aujourd’hui portées 
par les plus grandes stars internationales. 
 

« The Last of Us »  

Le film tunisien « The last of us » d’Ala Eddine 
Slim a été sacré meilleur long métrage de 
fiction à la 15

ème
 édition du Festival des 

cinémas d’Afrique du pays d’Apt qui s’est tenu 
du 10 au 17 novembre en France. Deux autres 
films tunisiens, « La Belle et la Meute » de 
Kaouther Ben Hania et « Vent du Nord » de 
Walid Mattar ont concouru dans cette même 
catégorie, avec 14 autres films d’Afrique. 

 

 

Disney à Tunis  

Du 24 au 26 novembre aura lieu le 1
er

 Festival 
Disney en Tunisie. Organisé par Walt Disney 
Company France et plusieurs partenaires 
tunisiens, ce festival sera marqué par une série 
de projections de films et par le concert de 
l'artiste française Cerise Calixte. L’intégralité 
des recettes du festival sera versée au profit 
de l’association SOS Villages d'enfants Tunisie. 

 

Kairouan  
En partenariat avec des associations 
kairouanaises, les Ministères du Tourisme, 
des Affaires religieuses et des Affaires 
culturelles organisent le Festival du Mouled 
du 25 novembre au 2 décembre. Ce festival 
vise à promouvoir le patrimoine propre au 
gouvernorat de Kairouan. L’Ambassade de 
France suivra de près ce festival dont le 
programme s’articule autour de compétitions 
artistiques, culinaires et religieuses. 

Journée sur l’enseignement de la 

langue française  

Un rassemblement inédit de 250 

enseignants et inspecteurs de 

français, venus de toute la Tunisie, a 

été organisé le 18 novembre au Lycée 

Pierre-Mendès-France autour de la 

question : « où en est la langue 

française en Tunisie aujourd’hui ? ». 

Cette journée de travail permettra 

prochainement, en partenariat avec 

des institutions tunisiennes, de 

mettre en place un plan de formation 

dédié à l’enseignement de la langue 

française dans les écoles en Tunisie. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

24 novembre : Match amical France-Tunisie de 

handball féminin à Paris.  

Je défendrai la vie autant que vous 
prêchez la mort, par Samia Maktouf aux 

Editions Michel Lafon  
 

Ce livre de l’avocate franco-tunisienne Samia 
Maktouf, spécialisée dans les affaires de 
terrorisme aux barreaux de Paris et de Tunis, 
est sorti le 2 novembre en France. L’auteure 
livre un témoignage bouleversant sur ces 
anonymes meurtris par le deuil et incite à 
s’élever d’une même voix contre le 
terrorisme, tout en affirmant haut et fort 
l’amour de la vie et de la liberté. 

Du 25 novembre au 8 décembre : Exposition de 

photographies de Sophie Daoud Périac à la Marsa.  

17 novembre : Déjeuner étoilé à l’école Robert 

Desnos de Tunis.  

 

   Moncef Ben Moussa  
 

Conservateur du musée national 
du Bardo, céramologue réputé et 
auteur, Moncef Ben Moussa a fait 
ses études entre la France, la 
Tunisie et l’Italie où il s’est 
spécialisé dans l’antiquité et 
l’archéologie. Il a  été  décoré,  le 

     18     novembre,      des      Arts       et       lettres 
     devenant   Officier   de   cet ordre  prestigieux. 

 

Réseau Amen Enfance  
À l'occasion de la Journée internationale des 

droits de l’enfant, le réseau d’associations 

Amen Enfance Tunisie a organisé le 19 

novembre une journée de sensibilisation 

intitulée « J’ai droit à une famille », s’appuyant 

sur un spot vidéo et une série de spectacles 

gratuits. Cette campagne est soutenue par 

l’Agence française de Développement, l’ONG 

Santé Sud Marseille et l’Union européenne. 
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