
                                                                               

Malek Jaziri adresse un message « Visit 

Tunisia » depuis Paris. 

« En Tunisie, le renouveau du cinéma 
grâce à une génération qui brise les 

tabous » par Le Point  
 
 

« Sept ans après la révolution, une jeune 
génération de cinéastes et producteurs met à 
l'écran avec succès remous sociaux, questions 
politiques et conflits de l'intime, longtemps 
bannis, nourrissant un renouveau du cinéma 
tunisien en dépit du manque cruel de salles. »  
 

Du 9 novembre au 22 décembre : Exposition « Suite 

numérique » à la Maison de France à Sfax.  

 

8 novembre : « Papa Hédi – The man behind the 

microphone » à l’Institut français de Tunisie.  

11 novembre : Projection-débat « Commémoration 
1918-2018 » à l’Institut français de Tunisie.  

       2ème   

La Tunisie est classée 2
ème

 destination 

mondiale en thalassothérapie après la France 

selon les derniers chiffres de l’année 2018. 

Près de 5 millions de touristes visitent 

annuellement la Tunisie pour profiter des 

services liés à la balnéothérapie et à la 

thalassothérapie. Ce secteur procure près d’un 

milliard de dinars de revenus par an. 
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Leaders n°90 (novembre 2018) –en kiosque  
À l’occasion du centenaire de l’Armistice de la 
Première guerre mondiale, commémoré le 11 
novembre, le magazine Leaders revient sur 
l’histoire des 86 903 combattants tunisiens 
engagés pour la France pendant la Grande 
Guerre et met en valeur l’ouvrage « Abdallah, 
tirailleur tunisien en 14/18 », réalisé par les 
élèves du lycée français de Gustave Flaubert.  

Prix de la Femme francophone 2018  

Azza Besbes, vice-championne du monde 
d'escrime, a remporté, le 5 novembre, le Prix 
de la Femme francophone de 2018 à l'occasion 
du 38

ème
congrès de l'Association Internationale 

des Maires Francophones à Lille. Elle a été 
distinguée par ce prix pour son engagement à 
mettre le sport au service du développement 
des territoires. Le congrès portait cette année 
sur le thème : « Le sport, ses valeurs en ville ». 

 

 
 

Forum de Paris pour la Paix  

Le Forum de Paris pour la Paix est une initiative 

lancée par le président Emmanuel Macron. Il se 

tiendra du 11 au 13 novembre et rassemblera 

plus de 60 chefs d’État et de gouvernement. Ils 

imagineront et construiront, avec la société 

civile, des solutions pour un multilatéralisme 

refondé à la suite des commémorations du 

centenaire de la Première Guerre mondiale. 

 

Alimenterre  

Le festival de cinéma annuel 
« Alimenterre » portant sur 
l’alimentation durable et solidaire est 
organisé du 15 octobre au 
30 novembre partout en France. 
L’objectif d’«Alimenterre » est d’inviter 
les consommateurs à s’informer sur les 
enjeux agricoles et alimentaires en 
France et dans le monde. Des 
projections du documentaire « L’agro-
écologie dans l’oasis du Chenini » sont 
prévues dans ce cadre. Ce 
documentaire porte sur la pollution 
des sources naturelles de l’oasis de 
Chenini à Gabès en Tunisie et l’action 
des habitants pour la préserver. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Ismaël & Isaac ou la possibilité de la 
paix » par Gérard Haddad aux éditions 

Premier Parallèle  

Gérard Haddad est un essayiste, médecin 

psychiatre et psychanalyste français né à 

Tunis. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. 

Dans ce dernier essai théologique « Ismaël & 

Isaac ou la possibilité de la paix », paru en 

France en octobre dernier, l’auteur revient sur 

les relations historiques qui lient les trois 

principales religions monothéistes. Ce livre se 

veut un appel à la paix et à la tolérance.  

17 novembre : Journée de la diplomatie 2018 au Quai 

d’Orsay.  

 

 

8 et 9 novembre : « Journées Thématiques sur les 

Industries Digitales et Créatives » à la Cité de la Culture 

à Tunis.  

 

 

 

Tunis  

La 22
ème

 édition du Forum d’affaires 
« Futurallia Tunisie 2018 » se tiendra du 14 au 
16 novembre à Tunis. Ce forum d’affaires, qui 
réunira près de 6000 entreprises issues de 30 
pays, permettra aux participants de nouer des 
partenariats internationaux multisectoriels et 
de développer leurs activités à l’international. 
Le forum annuel Futuralia est un concept créé 
par l’association du même nom basée en 
France. 

 

 

 

 

Call me Femcee  

« Call me Femcee » est un collectif français 
composé de 15 rappeuses issues de 11 pays 
différents et réunies autour d’un seul projet 
artistique et engagé. « Medusa », une jeune 
rappeuse tunisienne de 27 ans originaire de 
Nabeul, en fait partie. « Call me Femcee » vise à 
promouvoir le rap féminin, engagé à travers des 
textes forts et porteurs de messages, et qui se 
positionne à l’opposé du rap commercial. 

 

15 novembre : Vernissage de l’exposition « Une année 

2018 en images » par l’Agence France presse (AFP).  
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                            Mohamed Saidini  
 

Chef cuisinier tunisien de 37 ans, 
Mohamed Saidini est à la tête du 
restaurant de l’hôtel Bizerta 
Resort à Bizerte. Il a décroché le 5 
novembre le 1

er
 prix du concours  

« Variantes culinaires » organisé par l’agence 
Atout France à Paris. Ce prix doté d’une prime 
de 5000 euros lui a été remis par Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères. 
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