
                                                                                

Documentaire « Invitation au voyage 

spéciale Tunisie » sur ARTE. 

« Liberté de la presse : ce que l’exemple 
tunisien nous dit » par Mérième Alaoui 

pour Le Point   
« Jérôme Bouvier, président de l'association 

Journalisme et citoyenneté : « Après plusieurs 

demandes de confrères africains pour nous 

rejoindre aux Assises, le choix de la Tunisie 

était évident. Un pays phare qui mène un 

combat difficile pour la démocratie, la liberté 

d'expression et de la presse »… ». 

 

 Du 23 au 25 novembre : Exposition Mood Talent à La 

Marsa.  

25 novembre : Marche de solidarité à l’occasion de la 

Journée internationale des droits de l’enfant à La 

Marsa.  

 

 

       440 mille tonnes   

La récolte des agrumes pour la saison 2018 en 

Tunisie est estimée à 440 mille tonnes contre 

346 mille tonnes lors de la saison écoulée, ce 

qui correspond à une hausse de 27%. Le 

marché français importe le volume le plus 

important d’agrumes tunisiens, notamment les 

agrumes de type maltais. Ainsi, 13.500 tonnes 

ont été exportées vers la France en 2017. 
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La Fabrique nomade  

L’association « La Fabrique nomade » a été 

fondée par Inès Mesmar, une jeune franco-

tunisienne qui vit à Paris. L’association œuvre à 

valoriser et favoriser l’insertion professionnelle 

des artisans migrants et réfugiés en France. À 

l’occasion de son installation dans un nouveau 

local, la Mairie de Paris lui a consacré un 

reportage sur son site d’information Paris.fr. 

 
 

Maghreb des films  

En hommage au réalisateur tunisien Jilani 
Saadi, sept de ses fictions seront projetées 
lors de la 10

ème
 édition des Rencontres 

cinématographiques « le Maghreb des films », 
qui se tiendra du 22 novembre au 17 
décembre à Paris. Plusieurs longs métrages 
réalisés par des cinéastes tunisiens, dont 
certains sont sortis récemment, seront 
également diffusés lors de ces rencontres. 

 

 
 

Festival Disney  

Après le succès de l’année dernière, le Festival 
Disney revient en Tunisie du 23 au 25 
novembre. À cette occasion, l’Institut français, 
partenaire du festival, proposera une 
programmation spéciale : plusieurs projections 
en avant-première, un concert exceptionnel et 
des tables rondes autour du thème « Crois en 
tes rêves princesse ».  

 

Festival de BD de Sousse  

En partenariat avec la ville 
d’Angoulême, la ville de Sousse se 
prépare à organiser le premier festival 
international de la bande dessinée de 
Tunisie en mars 2019. Inspiré de la 
FIBC (Festival international de la bande 
dessinée), le festival de Sousse 
proposera au public des expositions et 
des rencontres avec des auteurs de 
bandes dessinées et caricaturistes 
français, tunisiens et africains. Le 
Festival de Sousse est également 
soutenu par les ministères tunisiens de 
la Culture et du Tourisme et par la Cité 
internationale de la bande dessinée et 
de l'image d'Angoulême. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Sortir du chaos : Les crises en 
Méditerranée et au Moyen-Orient » par 

Gilles Kepel aux éditions Gallimard  

Célèbre politologue français spécialiste du 
monde arabe, Gilles Kepel est également 
professeur à l'Université Paris Sciences et 
Lettres et dirige la chaire Moyen-Orient 
Méditerranée de l'École normale supérieure. 
Nourri de 40 ans d’expérience et de séjours 
sur le terrain, l’auteur analyse, dans ce livre, le 
monde arabe depuis 1973. Selon l’auteur, cet 
ouvrage a pour ambition de contribuer à 
construire l’avenir au-delà du chaos. 

 

24 novembre : Avant-première parisienne du film 

« Tunis by Night »  

 

 

Du 15 au 21 novembre : Festival de la danse 

« Instance 2018 » à Chalon-sur-Saône.  
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Le Kram  

Le Bazar annuel des missions diplomatiques et 
des représentations des organisations 
internationales accréditées en Tunisie aura 
lieu le 25 novembre au Parc des expositions du 
Kram. Des produits présentés par plus de 30 
pays, dont la France, seront proposés au 
public. Des dégustations et un marché 
artisanal sont également prévus. L’intégralité 
des recettes du bazar sera versée au profit 
d’associations tunisiennes. 
 
 

 

 

Samir Jaieb  

Homme d’affaires franco-tunisien, Samir Jaieb a 
fondé son groupe immobilier « Alliance » en 
1990 en France. Depuis, le groupe « Alliance » 
s’est déployé en Tunisie et aux Etats-Unis. Son 
parc immobilier compte près de 1500 
résidences de luxe en France et 800 en Tunisie. 
Le groupe, qui se développe désormais dans le 
secteur touristique en Tunisie, vient d’investir, 
en 2018, dans cinq nouvelles sociétés. 

26 novembre : Les Rendez-vous du Cinéma tunisien à 

Paris.  
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- Du 18 au 22 novembre : La Tunisie participe à la 1
ère

 
édition des « Ateliers démocratiques » en France.  
 

                            Amjed Mouelhi  
 

Doctorant à l’Ecole nationale 
supérieure de l’électronique et de 
ses applications (ENSEA) en 
France, l’astrophotographe Amjed 
Mouelhi est également secrétaire 

général de l’association « Société Astronomique 
de Tunisie ». Il a remporté, à Paris, le Prix 
international Eurêka jeune pour la promotion 
de l’enseignement et de la vulgarisation 
scientifiques, en Tunisie et dans le monde. 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/085939-000-A/quand-la-tunisie-accueillait-les-refugies-espagnols/?fbclid=IwAR1ucIYEXljOxdr7MWWvQVGyk6jnQ8Chc5IqlCWEEPu9i83phaQkYoVayE4
http://afrique.lepoint.fr/actualites/liberte-de-la-presse-ce-que-l-exemple-tunisien-nous-dit-19-11-2018-2272535_2365.php
https://www.facebook.com/events/1925359874438609/
https://www.facebook.com/AmbaFranceTn/posts/1969057843181110
https://www.webmanagercenter.com/2018/11/13/426696/tunisie-hausse-de-27-de-la-recolte-des-agrumes-pour-la-periode-2018-2019/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.paris.fr/actualites/la-fabrique-nomade-valoriser-le-savoir-faire-des-artisans-refugies-6240
https://www.tuniscope.com/article/163241/culture/theatre-et-cine/fictions-405517
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17265
https://www.facebook.com/Festival.international.bd.Tunisie/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Esprits-du-monde/Sortir-du-chaos
https://www.facebook.com/events/324293531692872/
https://www.facebook.com/events/324293531692872/
http://www.paris-art.com/tatiana-julien-marcos-morau-espace-des-arts-instances-2018/
https://www.facebook.com/cite.sciences.tunis/photos/a.121107727908857/2083098265043117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/586720405115632/
https://www.webmanagercenter.com/2018/11/12/426033/tunisie-la-boulimie-entrepreneuriale-de-samir-jaieb/
https://www.facebook.com/events/367492423825304/
https://www.facebook.com/SATienLibre/posts/2890680274290475

