
                                                                                

- Reportage « Ces Tunisiens qui 
veulent sauver leur patrimoine » 
par France 24. 

« Hedi Slimane est le Français le plus 
influent du monde » par Le Nouvel 

Observateur  

 « Et le Français le plus influent « du monde » 
est... Hedi Slimane ! Le couturier-photographe, 
d’origine tunisienne, nommé en début d'année 
à la tête de la maison Céline, qu'il bouscule 
depuis, vient d'être désigné, à 50 ans, comme 
le Français le plus influent, selon le classement 
de « Vanity Fair », publié le 20 
novembre dernier ». 
 

25 novembre : Journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes.  

 28 novembre : La Tunisie représentée à la 5
ème

 édition 

des débats Le Monde Afrique à Paris.  

-  

3 décembre : Rencontre avec Jean Pierre Filiu à l’Institut 
français de Tunisie.  

      50   

Le grand maestro franco-tunisien, Faycel 

Karoui, a dirigé le concert d’ouverture de la 

saison 2018-2019 de l’Orchestre Symphonique 

Tunisien à l’occasion de la célébration de son 

50
ème

 anniversaire. Présenté le 23 novembre 

au Théâtre de l’Opéra de Tunis, ce spectacle 

exceptionnel a été réalisé en collaboration 

avec le pôle musique de la Cité de la Culture. 
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Dans la tradition des diplomates écrivains  
 

Une rencontre avec l’auteur et diplomate français 
Christian Reigneaud a été organisée le 24 
novembre à la librairie Mille Feuilles à La Marsa. 
L’auteur est venu présenter au public ses deux 
romans « La chute dans les nuages » et « L’envers 
du décor » parus aux éditions Arabesques. Son 
troisième livre « Entre deux Quais » sera bientôt 
disponible en librairie. 

 

 
 

Gabès Respire cinéma 2  
Dans le cadre du programme européen de 

gouvernance environnementale à Gabès (PGE) 

mis en œuvre par Expertise France et financé 

par l’Union européenne, l’évènement « Gabès 

Respire cinéma 2 » propose au grand public, du 

28 novembre au 1
er

 décembre, des projections 

de films et une exposition de photos réalisées 

lors du projet.    

 

 

 

Africolor  

À l’occasion de son 30
ème

 anniversaire, 

le festival « Africolor » qui se tient du 

16 novembre au 22 décembre en 

Seine-Saint-Denis, a souhaité mettre 

les femmes à l’honneur. « Africolor » 

met en valeur la musique africaine, 

venant de tous les horizons. Le concert 

d’ouverture du festival a été assuré en 

partie par la DJ tunisienne « Missy 

Ness », qui  a également participé, 

durant ce festival, à un atelier avec des 

jeunes femmes de la région de Pantin 

et à une conférence autour du thème 

« la lutte des femmes dans le milieu 

artistique ». 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Ayoub, un amoureux éperdu de Paris » 
par Aïssa Baccouche aux éditions Nirvana 

 

Aïssa Baccouche est un journaliste, syndicaliste 
et auteur tunisien. Par cet ouvrage qui vient de 
paraître, une autobiographie écrite à la 
troisième personne, l’auteur raconte son 
arrivée à la veille de Noël, en 1963, à Paris, 
afin d’y poursuivre ses études. Il tombe vite 
sous le charme de la ville et emmène alors son 
lecteur à travers le Paris des années 70. Il 
raconte comment cette période de sa vie, bien 
que courte, l’a profondément marqué.  

 

5 décembre : Séminaire franco-tunisien « La prévention 

de proximité de la radicalisation violente ».  

 

 

Du 27 au 30 novembre : Salon international « Tunisia 

Automotive 2018 ».  

 

 

 

Tozeur  

La 1
ère

 édition de « Tozeur international Film 

Festival » (TOIFF) se déroulera du 5 au 8 

décembre à Tozeur. Ce nouveau rendez-vous 

cinématographique permettra au public de 

découvrir, en plein cœur du désert, des films 

internationaux parfois insolites. Des ateliers, 

des débats et des tables rondes sont 

également prévus en marge du festival. Le 

TOIFF est soutenu par l’Institut français de 

Tunisie et plusieurs partenaires. 

 

 

 

Association tunisienne des professionnels 
de l’art culinaire (ATPAC)  

Fondée en septembre 2014, l’ATPAC est 

composée de plus d’une soixantaine de chefs 

cuisiniers, pâtissiers et boulangers tunisiens de 

renom. Grâce au soutien du ministère tunisien 

du Tourisme, une délégation de quatre chefs 

représentera la Tunisie lors de la compétition 

du prestigieux concours « Bocuse d’Or » prévue 

du 29 au 30 janvier 2019 à Lyon. 

 

 

1
er

 décembre : Récital de musique classique « Romance 

française » au Relais culturel de Sousse.  

 

                      

   Pr Alexandre Mebazaa  
 

Chercheur, anesthésiste et 
Professeur de médecine tunisien, 
Alexandre Mebazaa est également 
Chef des départements 
d’Anesthésie-Réanimation des  

deux hôpitaux « Saint-Louis » et « Lariboisière » 
à Paris. Il vient de remporter, le 20 novembre 
dernier en France, le prestigieux Prix « Jean-
Paul-Binet » récompensant ses récents travaux 
de recherche sur l’insuffisance cardiaque aigüe. 

 
 

Festival de la caricature et du dessin de 
presse 2018  

La dessinatrice Nadia Khiari, alias Willis From 
Tunis, a été invitée à présider le jury du 21

ème
 

Festival de la caricature et du dessin de presse 
de Castelnaudary. Du 22 novembre au 2 
décembre, ce festival a pour thème : « Tout le 
monde il est beau ». Nadia Khiari a également 
animé, en marge du festival, un apéro-tchatche 
sur le thème de l’Utopie. 
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