
                                                                                    

Reportage sur les crabes bleus en 

Tunisie par France 2. 

« Papa Hédi, documentaire sur les 
contradictions intimes du Sinatra 

tunisien » par France 24   

Chateur populaire, Hédi Jouini est décédé à 
l'âge de 81 ans. Ses tubes, « Taht il yasmina fi 
ellil » (Sous le jasmin la nuit), « Hobi yetbadal 
ytjadad » (Mon amour change et se renouvelle) 
ou encore « Samra » (Brunette), sont 
fredonnés en toute occasion en Tunisie. Il est 
surnommé affectueusement « Papa Hédi »… 

 
 

25 et 26 octobre : 2
ème

 édition du Megara Challenge à 

Tunis.  

 Du 29 octobre au 1
er

 novembre : Rencontres 

internationales du film anti-corruption.  

9 et 10 novembre : Rencontres méditerranéennes des 

ressources humaines à Hammamet.  

 

       20   

Ce sont plus de vingt entreprises tunisiennes 

qui ont participé à la 1
ère

 édition du Forum 

d’affaires « Ambition Africa 2018 », organisé 

les 22 et 23 octobre en France. Ce forum, qui a 

rassemblé plus de 800 entreprises, vise à  

nouer de nouveaux partenariats d’affaires 

et/ou de coopération entre les entreprises 

françaises et africaines.  
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Regarde-moi  
 

Le nouveau film « Regarde-Moi » de Nejib 
Belkadhi sortira durant les Journées 
Cinématographiques de Carthage et sera 
projeté dans les salles au mois de novembre. 
Ce film raconte le quotidien émouvant de Lotfi, 
un immigré tunisien en France, parent d’un 
enfant autiste. Les recettes du film serviront à 
soutenir les centres d’autisme en Tunisie. 

 

Festival Paroles Indigo  

Du 31 octobre au 4 novembre se tient le 
festival « Paroles Indigo » à Arles et Tarascon 
en France. Cette année, il met la Tunisie à 
l’honneur autour du thème «Tunisie nouvelle, 
patrimoine, poésie et société civile ». À 
travers une programmation riche, le festival 
mettra en lumière la société tunisienne, pour 
en saisir les nouveaux défis, en croisant les 
regards d’artistes et d’auteurs.  

 

 

 
 

Novembre Numérique  

« Novembre Numérique », le mois des cultures 

numériques, aura lieu comme chaque année à 

l’Institut Français de Tunisie courant novembre. 

À cette occasion, un nouvel espace dédié à la 

réalité virtuelle est ouvert au public dans le hall 

de l’Institut. Le festival « PanoramaVR#2 » 

permettra également à tous de découvrir une 

programmation artistique inédite. 

 

Toot Sweet  

Toot Sweet, une start-up tunisienne 

qui repère des sorties (soirées, cinéma, 

concerts, théâtre, expositions) à Paris, 

a levé, le 22 octobre, un nouveau 

financement de 1,1 million d’euros 

auprès d’investisseurs. La start-up 

utilisera ce financement pour 

consolider son positionnement à Paris 

et diversifier ses offres en France. Toot 

Sweet prévoit notamment de lancer de 

nouveaux services dès 2019 comme 

« Toot Sweet Home », une nouvelle 

offre qui permettra aux utilisateurs de 

l’application d’organiser des 

évènements et des activités chez eux. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Six millions de femmes : Femmes et 
population en Tunisie » par Sofiane 

Bouhdiba aux éditions L’Harmattan  

Sofiane Bouhdiba, professeur de démographie 

à l’Université de Tunis et spécialiste 

international, vient de publier ce nouvel essai 

aux éditions L’Harmattan à Paris dans la 

collection « Histoire et perspectives 

méditerranéennes ». L’auteur y décrypte le 

comportement démographique de la femme 

tunisienne et son rôle à travers un examen 

approfondi et complexe des étapes de sa vie. 

Du 10 au 15 novembre : Fête de la Science à la Cité des 

Sciences de Tunis.  

 

 

27 octobre : Spectacle chorégraphique « La fugue en 

question » à la Cité de la Culture de Tunis.  

 

 

 

Tunis  
 

Près de 44 films de fiction et documentaires, 

entre courts et longs-métrages, seront en 

compétition officielle lors de la 52
ème

 édition 

des Journées Cinématographiques de Carthage 

(JCC) du 3 au 10 novembre à Tunis. Avec 206 

films venant de 47 pays projetés en marge du 

festival, les JCC se veulent, cette année plus 

que jamais, porteuses des valeurs de tolérance 

à travers le cinéma. 

 

 

 

 

SPX  

SPX, la 1
ère

 filiale du groupe français Silverprod 

spécialisé dans les solutions de gestion globale, 

vient de s’installer en Tunisie. SPX ambitionne 

d’être le premier acteur numérique dans les 

solutions « Microsoft Dynamics » en Afrique et 

de créer, en Tunisie, un pôle de plus de 200 

consultants locaux. Pour cela, SPX vise à créer 

une académie en Tunisie pour former les jeunes 

diplômés. 

 

Du 2 au 4 novembre : 25
ème

 édition du salon des 

créateurs Mood Talent à La Marsa.  

 

 

                           Tahar Bekri  
 

Universitaire, poète et essayiste 
tunisien vivant en France, Tahar 
Bekri a écrit plusieurs ouvrages en 
français et en arabe. Une partie de 
ses œuvres  a été traduite dans 

diverses langues étrangères. Il vient de 
recevoir, le 27 octobre, le « Prix international 
de la littérature francophone Benjamin 
Fondane 2018 » lors d’une cérémonie officielle 
organisée à la Maison de la poésie à Paris. 
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