
                                                                                

Asma Ben Jemaa invitée de Stéphane 

Dépinoy dans l’émission « L’Eco » sur 

France 2. 

 Entretien avec Mahmoud Ben 
Mahmoud : « Le film donne une idée de 

la complexité de la ville » par Anaïs 
Heluin pour Le Point   

« Lauréat du Tanit d'or des Journées 

cinématographiques de Carthage (JCC) 2018, le 

réalisateur tunisien de « Fatwa » s'est confié 

au Point Afrique. Avec « Fatwa », le réalisateur 

signe une nouvelle œuvre citoyenne. » 

 
 

 

 11 novembre : Commémoration du centenaire de 

l’Armistice au cimetière militaire de Gammarth.  

11 novembre : Concert de Mounir Troudi à la Maison de 

Tunisie en France.  

 

       40 tonnes   

La société mutuelle des services agricoles de la 

région de Majel Bel Abbès à Kasserine produira, 

cette saison, 150 tonnes d’olives biologiques 

dont 40 tonnes qui seront transformées à 

destination du marché français. L’exportation 

se fera dans le cadre du commerce équitable au 

travers de la coopérative citoyenne et solidaire 

française « Ethiquable ». 
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Projet Tero  

Le projet « Territoires engagés pour la 
résilience des oasis » (Tero) a été lancé 
officiellement par un ensemble d’associations 
parmi lesquelles des associations tunisiennes 
et françaises. Tero vise à renforcer les 
communautés oasiennes tunisiennes face au 
changement climatique et à travers 
l’implication des jeunes volontaires locaux. 

Librairie Azzedine Alaïa à Paris  

Pour la commémoration de la disparition du 

couturier franco-tunisien, l'Association 

Azzedine Alaïa a inauguré une librairie dans son 

ancienne maison dans le Marais, à Paris. 

Décorée par la collection personnelle du 

créateur, la librairie abritera bientôt un espace 

café. Un portrait du créateur réalisé par Julian 

Schnabel est au centre de ce nouvel espace. À 

découvrir ! 

 

 

 
 

Exposition « Une année en images »  

À l’occasion des 1ères Assises Internationales 
du Journalisme de Tunis du 15 au 17 novembre, 
l’Agence France Presse (AFP), en partenariat 
avec l’Institut français de Tunisie, invite le 
grand public à découvrir l’année 2018 en 
images, avec une série de photographies de 
l’AFP. L’exposition se tient jusqu’au 29 
novembre, à l’Institut français de Tunisie. 

 

Salon H  

Du 16 novembre 2018 au 19 janvier 

2019, se tiendra l’exposition du 

photographe franco-tunisien Jellel 

Gasteli au salon H à Paris. Inspirées des 

carnets de voyage de l’écrivain 

Abdelwahab Meddeb, certaines des 

photographies qui seront exposées ont 

été sélectionnées à la Biennale des 

photographes du monde arabe 

contemporain qui s’est tenue à 

l’Institut du monde arabe en 2017. 

Une deuxième exposition de l’artiste 

est également prévue, cette fois-ci à 

Tunis du 26 novembre 2018 au 6 

janvier 2019 à la Selma Feriani Gallery. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Dissidents du Maghreb depuis les 
indépendances » par Khadija Mohsen 
Finan et Pierre Vermeren aux éditions 

Belin  

Enseignante à l’Université de Paris 1, Khadija 

Mohsen Finan est une spécialiste du 

Maghreb. Docteur et agrégé d’histoire, Pierre 

Vermeren est professeur à l’Université de 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ces deux 

spécialistes se sont rencontrés autour de ce 

livre dans lequel ils dévoilent le parcours de 

militants contemporains méconnus du public. 

 

17 novembre : Gala annuel de la Société française 

d'entraide et de bienfaisance de Tunisie.  

 

 

Du 15 au 17 novembre : Premières Assises 
Internationales du Journalisme de Tunis.  
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Médina de Tunis  
 

Une cérémonie de remise du prix annuel Ibn 

Khaldûn 2018 sera organisée le 16 novembre à 

la Khaldounia dans la médina de Tunis. Ce prix 

récompense les études et les recherches en 

sciences humaines et sociales réalisées en 

Méditerranée. Un hommage à la militante 

franco-tunisienne Béatrice Slama est 

programmé en lui décernant à titre posthume 

le prix Ibn Khaldûn 2018. 

 

  HABLO  

Hablo est une start-up tunisienne qui opère dans 

le secteur de l’e-santé.  Elle travaille sur une 

solution de détection et d'analyse des pleurs de 

nourrissons pour améliorer leur prise en charge. 

Elle représentera la Tunisie au sommet 

entrepreneurial « Emerging Valley 2018 »  les 20 

et 21 novembre à Marseille aux côtés de 60 

start-ups et porteurs de projets africains. 

 

 

17 novembre : Nuit de la poésie à Tunis.  

 

                            Kenza Fourati  
 

Née en France et âgée de 33 ans, 
le mannequin tunisien Kenza 
Fourati s’est fait connaître en 
participant au concours « Elite 
Model   Look  2012 ». Depuis,   elle 

défile pour les plus grands créateurs et maisons 
de couture. Elle a été choisie pour participer à 
la dernière campagne de la maison française 
Christian Dior pour la sortie de son nouveau 
parfum « J’Adore Absolu »  le 5 novembre.  

 

13 novembre : Inauguration de l’Université régionale 

BELC Hammamet.  
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