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L’Editorial

Nous avons créé un journal à l’effigie de la Tunisie. Pour cela, nous y avons travaillé pendant toute l’année
scolaire et avons fait appel à un journaliste, Alain DEVALPO. Nous lui avions préparé des questions sur
différents thème pour qu’ensuite, il puisse les poser lors de son voyage en Tunisie. Nous étions répartis par
groupes ; chacun travaillait sur les thèmes que nous avons choisis.
Lors de sa venue, nous avons parlé avec lui puis nous lui avons donné nos questionnaires.
Durant son voyage en Tunisie, le journaliste nous a envoyé des articles, des photos et du son que nous étions
appelés à lire ou écouter pour avoir des informations sur nos différents thèmes. Ces fichiers étaient
disponibles sur le site « Journaliste en herbes », rubrique « Projet Tunisie »
Ainsi, nous recherchions beaucoup d’informations par Internet. Cela nous a donné des idées pour aborder
de nouveaux thèmes comme par exemple : le Oud, La nourriture, Le droit des femmes...
Doriane

Premier contact avec Tozeur
Alain Devalpo a rencontré Marie-France Maamar à Tozeur.
Marie-France est mariée à un Tozeuroi, et elle a était nommée consul honoraire,
il y a un an et demi. Elle s’occupe des Français résidant en Tunisie et des
Français de passage qui font du tourisme. Marie-France s’occupe de trois
gouvernât, elle sert de relai. Elle a d’abord travaillé 15 ans à Tunis en tant
qu’enseignante dans une école française et elle a pris sa retraite et s’est mariée
avec un Tozeuroi puis s’est installée à Tozeur.
Il y a 136 Français qui vivent à Tozeur. La plupart des Français qui s’installent
à Tozeur viennent prendre leur retraite et les autres viennent pour acheter des
boutiques d’artisanat.
Il y a entre 70 et 80% de Français qui viennent visiter Tozeur. Il y a tant de
Français car ce n’est pas très cher.
Sur Tozeur il y a beaucoup de choses à visiter comme par exemple les briques de
Tozeur, les oasis de montagne et le Belvédère.
Il y a des saisons pendant les quelles les touristes se multiplient comme Noël car
les touristes cherchent un climat plus tempéré.
Propos transcrits par Rehan
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Projet de charte pour protéger les oasis
Située dans le désert, une oasis est une petite région où la présence de l’eau permet la culture dans le
Sahara.
Les oasis sont menacées de disparition en raison du changement climatique, des phénomènes naturels ou les
conséquences d'activités humaines, du surpeuplement, de la crise de l’agriculture mais également de la dégradation,
de la biodiversité des palmeraies.
C’est important de les protéger car elles représentent un héritage culturel qu’il faut sauvegarder et reconnaître en
tant que l’une des composantes de patrimoine agricole mondial.
De plus, les oasis ont pu maintenir des dattiers, tandis que, sous le couvert des palmiers, les jardins produisent des
salades, des tomates, oignons, menthe.

Les organisations qui soutiennent financièrement ce projet sont l’organisation mondiale pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du fonds mondial pour l’environnement.
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La pêche en Tunisie
En Tunisie, la pêche est très importante au niveau économique et traditionnel. Nous
sommes allés à la rencontre d’un pêcheur traditionnel, fier de son métier. La pêche c’est
toute sa vie. Il a hérité de cette passion de son père qui lui-même l’avait hérité de son
père. D’ailleurs il utilise des techniques naturelles et écologiques aux normes légales et
protégeant l’environnement. Mais les pêcheurs légaux gagnent moins que les
contrebandiers qui eux pêchent toutes sortes de poissons avec des techniques illégales.
Ceci leur permet de gagner beaucoup plus d’argent. Actuellement, les autorités n’ont
pas les moyens humains et matériels pour contrôler les côtes.
Malgré la contrebande, les pêcheurs ramènent encore des poulpes grâce à des pièges en
profondeur et gagnent ainsi leur vie avec le métier qu’ils aiment.

Les Conséquences de la tannerie en Tunisie

A) Qu’est ce qu’une tannerie ?
Une tannerie est un atelier où des peaux d'animaux (bœuf, mouton, chèvre, cochon) sont traitées chimiquement
et mécaniquement pour la production de cuir.
Le produit utilisé peut avoir une origine naturelle (tanin en provenance de certaines essences forestières comme
le chêne, dont on broyait les écorces dans un moulin à tan), ou être un produit chimique de synthèse.
Dans la tannerie, les peaux sont nettoyées : sur leur face extérieure les poils et la crasse sont enlevés, sur leur
face intérieure la peau intérieure est enlevée.
Les peaux sont alors trempées dans des bassins contenant du tanin pendant une certaine période, puis elles sont
retirées, lavées puis séchées.
Cette opération s'appelle le tannage, l'artisan qui l'effectue est le tanneur.

B) Son impact sur l’environnement
Les résultats montrent que la qualité des eaux usées varie considérablement d’une étape de production à l’autre.
Les opérations de pré tannage (travail de rivière) sont les plus polluantes avec des teneurs en DCO (Demande
Chimique en Oxygène) qui peuvent atteindre 30 000 mg/L. L’analyse des eaux usées au niveau du bassin de
collecte, où s’achemine l’ensemble des effluents de l’usine. L’examen des teneurs en chrome chez des espèces
bioindicatrices, la moule Mytilus galloprovincialis et les algues Ulva lactuca et Corallina officinalis, montre
l’ampleur des apports en polluants causée par ce type de rejets au niveau de la mer. Les teneurs en chrome au
niveau de ces espèces à proximité de point du déversement de ces eaux usées, sont élevées comparées à
d’autres points plus éloignés.

C) Exemple
Des habitants de la commune de Chgarnia, après avoir coupé la circulation sur la N1, bloquent l’accès au péage de
Enfidha. Ils ont mis un semi-remorque en travers de l’autoroute et se sont équipés de différentes armes (bâtons,
couteaux, etc.).
La raison de ce blocage provient de la pollution des champs d’oliviers par les rejets chimiques de la société
Tannerie Moderne, implantée dans la ville depuis près de 30 ans.
Un témoin, habitant cette localité polluée a signalé qu’une demande avait été faite auprès du Gouverneur et des
responsables de la santé étant donné que leurs plaintes sont restées sans réponses. Ils demandent une
ouverture d’enquête sur le niveau de la pollution et que les mesures soient prises pour protéger les habitants
contre les rejets de la tannerie.

D) Questions
Le problème sur les rejets toxiques de l’entreprise Tanneries Modernes ont-ils été résolus ? (producteur d’olive à
Chgarnia) Quels sont les risques encourus pour ceux qui consomment ces olives provenant de cette région ?
Certaines espèces de poissons ont été également irradiées par les eaux usées provenant de l’usine. Leur
consommation est-elle dangereuse pour nous ?
Recherches effectuées par Moussa

TUE PAR SON PROPRE CAMP
Le vendredi 8 février 2013, la Tunisie fait la une de
tous les journaux
L’opposant Chokri Belaïd a été assassiné jeudi soir devant chez lui, à Tunis. La
veille, il avait dénoncé sur un plateau de télévision «la stratégie méthodique
d’explosion de violence à chaque crise au sein du Mouvement Ennahda ».

Le pays connaît une Grève Générale
Les citoyens, sous le choc de l’annonce du décès de Chokri Belaïd, déclenchent de
nombreuses manifestations à travers le pays contre le parti Islamiste Ennahda. La
police a eu recours à des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Dans
l’après-midi, la manifestation a dégénéré. Un agent de la police est décédé suite à
des coups portés à la tête et à la poitrine. Face au risque d’instabilité, l’ambassade
de France a annoncé la fermeture des écoles françaises vendredi et samedi. De
même pour les universités tunisiennes pour les quatre prochains jours.

Soraya, Caroline, Xian et Junyi

DROIT DE LA FEMME EN TUNISIE
La femme est redevenue, en Tunisie, l'égale de l'homme.
Métiers de la femme : Elles travaillent dans tous les corps de métier, dont l’armée, l’aviation civile ou militaire et la
police et représentent 72 % des pharmaciens, 42 % du corps médical, 27 % des magistrats, 31 % des avocats et 40 %
des professeurs d’université. En outre, entre 10 000 et 15 000 d’entre elles sont chefs d’entreprise. Néanmoins, le
chômage touche davantage les femmes que les hommes puisque ces dernières sont à 16,7 % privées d’emploi au lieu
de 12,9 % d’hommes selon le taux de 2004.
Par ailleurs, de 1999 à 2004, la création d’emplois s’est accrue dans une proportion de 3,21 % pour les femmes, soit
une moyenne de 19 800 postes créés par an.
Education des filles : Les filles représentent 59,5 % des étudiants de l’enseignement supérieur.
De plus, le taux d’analphabétisme des femmes de 10 ans et plus est passé de 96 % en 1956 à 58,1 % en 1984, 42,3 %
en 1994 puis 31 % en 2004, malgré le fait que le taux masculin soit de 14,8 % en 2004. Cela s’explique notamment
par le fait que le nombre de filles au primaire est de 52 en 1965 et de 83 en 1989 pour 100 garçons et au secondaire de
37 en 1965 et de 75 en 1989.
La Tunisie fête deux journées dédiées aux femmes : la Journée internationale de la femme (8 mars) et le 13
août, date-anniversaire de la promulgation du CSP, qui est devenu un jour férié déclaré « Journée nationale de
la Femme ».

femme en Danger en Tunisie
Une enquête de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) indique que sur 3 973 femmes en Tunisie,
15,7% d’entre elles ont subi des violences sexuelles. L’étude révèle que 80% des violences sont commises par un
membre de la famille et que les plus exposées sont les femmes au foyer. Pour Amira Nefzaoui, coordinatrice des
centres d’écoute de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates(ATFD), les violences sexuelles en Tunisie ne
datent pas d’hier. D’ailleurs, elle souhaite que le cas de Mariam qui a dénoncé les deux policiers présumés violeurs
soit pris en exemple par toutes les femmes victimes de violences.
Comment expliquer la recrudescence des violences sexuelles en Tunisie ?
Cela fait longtemps, surtout dans les sociétés patriarcales du monde arabe, qu’il existe un problème de discrimination
contre les femmes. Il n’y a aucune éducation sexuelle. Les violences sexuelles sont le type de violence le plus
fréquent. En Tunisie, les agressions ne sont pas en augmentation, le problème a toujours été là. C’est simplement un
tabou qui a été levé. Les femmes veulent parler désormais. Il faut que l’on parvienne à mesurer ou à confirmer la
gravité de ces violences.
Que proposez-vous ?
Il faut une réelle stratégie nationale et une campagne de sensibilisation. Des enquêtes doivent être menées. Les
psychologues doivent aller sur le terrain. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de l’aide de l’Etat.
Les femmes étaient-elles davantage en sécurité sous Ben Ali ?
Oui, mais c’est grâce à Bourguiba. Les femmes avaient plus de liberté et elles étaient en sécurité. Avec Ennahda, les
femmes sont en danger. Après 19 heures, il est devenu dangereux pour une femme de se promener dans les rues de
Tunis. C’est d’ailleurs un problème pour celles qui sortent tard de leur travail.

Liberté de la femme en Tunisie

La notion de la liberté en Tunisie est très mitigée: Il faut d'abord savoir de quelle liberté nous discutons. En réalité, la
liberté de la femme est très limitée et ne dépasse pas le cadre de sa propre vie très personnelle, sa liberté de circuler, de
divorcer, d'élever et garder ses enfants en cas de séparation avec le mari, de travailler et gagner un salaire égal à son
collègue, etc.
Par conséquent, l'on ne peut parler de vraie liberté pour la femme si les Hommes (hommes et femmes) ne se sont pas
trouvés encore, car là ils sont en totale perdition. Il faudra un changement de mentalités, un changement radical dans
le système de l'éducation nationale et surtout instaurer l'obligation de la scolarité à partir de trois ans et non six ans, et
il faudra encore deux générations pour atteindre cette maturité sociale qui permettra à la femme et l'homme d'être
réellement libres.
En fait, la liberté n'est pas un objet ni un bien qu'on achète mais une éducation, une mentalité et un état
d'esprit, tant que l'individu s'autocensure en Tunisie il n'y aura jamais de liberté ni pour la femme ni pour
l'homme
On veut mettre sur le même pied d’égalité, deux éléments essentiels de la société diamétralement opposés. Même le
système physique, démontre scientifiquement que deux éléments de même sens se repoussent, par contre deux
éléments de sens opposés s’attirent. Il en est de même pour l’homme et la femme, car les mettre sur le même pied
d’égalité serait une supercherie et une pure fantaisie car ils ne sont interchangeables ni dans l’ordre biologique, ni
dans l’ordre sociologique, ni même psychologique. Et c’est pour cela que la femme essaye d’avoir le plus de droits
possibles voulant prouver ses capacités et devenir l’égale de l’homme. Cependant, cette égalité entre l’homme et la
femme ne peut exister car la femme n’est ni supérieure, ni inférieure, ni égale à l’homme, elle est son envers et son
endroit et vis versa pour l’homme. L’homme créa des chefs d’œuvres que la femme n’aurait pu enfanter. Mais la
femme enfanta l’homme. C’est pour cela que l’on ne peut pas parler de deux choses mais d’une seule que l’on ne
peut pas dissocier car elles se complètent et c’est ce que l’on appelle le couple. Par ailleurs, lorsque l’on analyse la
question de l’égalité de l’homme et de la femme, nous constatons que sur tous les points la femme est différente que
ce soit dans l’ordre biologique, psychologique et sociologique vis-à-vis de l’homme. Du point de vue psychologique,
la femme possède 75% de sentiment et 25% de raison suivant les spécialistes de la question, et c’est pour cela que le
rôle de la femme est différent de celui de l’homme dans la société initialement démontré par plusieurs versets du
Coran.
Linda & Hasnaa

En Tunisie, on fête le Ramadan, mais aussi Noël comme en France.
Nous interviewons Abdelatif Maamar qui est fonctionnaire au ministère de l’agriculture.
Selon Abdelatif il y a beaucoup de fêtes traditionnelles, les plus célèbres sont les Aïd. Il y a
deux Aïd, la Aïd El Kebir (la grande Aïd) et la Aïd El Seghir (la petite Aïd).
-La Première Aïd est à la fin du Ramadan, il y a 2 jours de fête. Pendant ces 2 jours les gens
s’habillent très proprement et se rendent visite en se félicitant de finir ce mois sacré.
-Et le deuxième Aïd est après la saison de pèlerinage.
-Il y a aussi le Achoura comme fête traditionnelle.
A Tozeur il n’y a pas de fêtes très spéciales à part l’arrivé du printemps.
En Tunisie, participer aux fêtes n’est pas obligatoire mais la totalité des gens participe à
toutes les fêtes avec leurs voisins. La solidarité est sacrée en Tunisie.
En Tunisie, les gens fêtent Noël à cause de l’attachement à la France et par respect des
religions.
Rehan RASHID/Jubba IGHENOUCENE

Météo Tunisie par Xian
La Tunisie est située dans une zone tempérée chaude entre les latitudes 37° et 30°N. La Tunisie jouit d'un
climat méditerranéen au nord et le long de ses côtes. Le temps y est ensoleillé et les températures sont très
agréables tout au long de l'année. Le climat méditerranéen s’impose sur le territoire tunisien : les températures sont
plus élevées dans le sud, mais les étés sont partout chauds et secs, les intersaisons douces, et les hivers frais et plus
humides.
Il peut neiger dans les montagnes, et certaines zones désertiques ne connaissent pas de précipitations
plusieurs années de suite.
Le printemps est une saison particulièrement clémente, mais les mois d’octobre et novembre sont très
propices pour découvrir les oasis du sud. L'été, les températures dépassent parfois les 40°C, sous le souffle chaud et
sec du Sirocco. Le printemps et l'automne constituent les meilleures saisons pour découvrir la Tunisie. Les mois de
mai, juin et septembre sont particulièrement agréables. Les moments à éviter sont janvier et février, plus froids et
arrosés, et le plein été où canicule et affluence rendent la découverte moins agréable.
De juin à septembre, temps chaud avec un mois d'août au plus haut de la chaleur estivale :
 De mi-juin à mi-septembre : très chaud.
 Mi-septembre : journées plus fraîches

Le sud tunisien est en zone aride (il pleut rarement).

Températures moyennes Eau : de 25°C à 30°C

Sources :
http://www.linternaute.com/voyage/tunisie/climat-meteo/
http://www.levoyageur.net/climat-TUNISIE.html
http://www.quandpartir.com/meteo/tunisie-idpaysglobal-22.html

Les heures d’ouverture des magasins en Tunisie

En Tunisie, les magasins ne ferment pratiquement jamais, ils font 7/7, sauf les coiffeurs, les bijoutiers, les
magasins de vêtements qui en principe, je dis bien en principe, ferment le lundi. Les petites épiceries sont
ouvertes très tôt et ferment très tard. A Mahdia, nous avons un "carrefour market", et le "magasin
général" qui sont ouverts 7/7 de 8h30 à 21h30 non stop. Maintenant, peut-être que dans les grandes villes
il y a des jours de fermeture.

Mode de vie en Tunisie

D’après les termes de la Constitution, la Tunisie est une « République libre, indépendante et souveraine ;
sa religion est l’islam ». La Constitution tunisienne dans son article 1 er sépare clairement la vie civile de la
vie religieuse. Chacun peut pratiquer sa religion. Mais, malgré les prises de position de Bourguiba visant à
diminuer l’influence de la tradition religieuse, celle-ci, à l’image du ramadan particulièrement observé,
reste prépondérante dans la vie quotidienne. Point incontournable : le président de la République doit
impérativement être musulman.

Wilfrid

Dar EL Jed
Présentation du restaurant :
Le dar El Jed est un restaurant de gastronomie tunisienne dirigé par Azzedine Abdelkhafi situé à la médina de Tunis.
Avant d’être un restaurant, l’établissement était la demeure familiale de ses grands-parents. C’est là que ses grandsparents se sont mariés. Quand la famille est devenue trop grande, ils ont décidé de déménager. Depuis 1989,
l’ancienne maison est devenue un restaurant.
La gastronomie tunisienne :
Il y a plusieurs sortes de plats traditionnels. Ils varient selon la date, l’année ou la fête : par exemple, pour fêter la
naissance du prophète on prépare Assida Zgougou et pour le nouvel an tunisien, on prépare un couscous avec de la
viande séchée. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne prépare ces plats uniquement à cette date. En Tunisie, un repas
traditionnel typique débute toujours par une brique avec une feuille fine, des œufs et de la viande puis une soupe.
Ensuite, selon la famille, le plat peut varier : coucous d’agneau etc.…, et pour finir le désert et souvent une crème
pâtissière avec des feuilles de brick où à l’intérieur il y a des fruits secs. Les Tunisiens aiment accueillir des gens chez
eux, ils aiment cuisiner pour leur entourage. La cuisine gastronomique tunisienne tient ses influences de la Grèce,
l’Italie, de la France et de Malte. La cuisine tunisienne a beaucoup de points communs avec la cuisine algérienne et
marocaine : le tajine en Tunisie est un soufflet d’œuf, fromage, de viande et soit de poivron et de tomates grillées ou
soit enrouler dans des feuilles de bricks alors que celui du Maroc est un ragout. Les repas et recettes varient dans
chaque région par rapport à ce qu’ils produisent sur place. Pendant le Ramadan en Tunisie, il coupe avec une brick,
une datte et du lait fermenté.
Transcription de Moussa

MAMADOU KEITA

LA BRICK
Entrée :
Revendiquée par plusieurs pays la feuille de brick à une longue histoire. La feuille de brick est apparue
avec les cultures nomades depuis l’origine de la civilisation. Elle s’est développée par cette culture
nomade qui avait besoin de transporter et cuisiner facilement les denrées alimentaires. Ces feuilles se
sont répandues dans l’Afrique du nord : les feuilles de brick étaient connues dans la culture berbère
(Maroc, Algérie et Tunisie). Aujourd’hui les feuilles de brick sont internationales et adaptables à toutes
les sortes de cuisine : cuisine traditionnelle, cuisine fusion, cuisine exotique,….
LE COUSCOUS
Le plat :
Le couscous est un plat d’origine berbère qui désigne en général une semoule de blé dure, fine moyenne ou
grosse. Il existe une semoule appelée toumzine ou badez faite à partir de semoule de maïs qui se retrouve le
plus souvent en Afrique du Nord. Le couscous est cuisiné avec de la viande et des légumes, mais peut
également être préparé seul, nature ou aromatisé, chaud ou froid, en dessert ou en plat
d’accompagnement. En Tunisie, le couscous se nomme « cosksi ». Suite aux invasions berbères, la
préparation des plats en Tunisie est influencée par d’autres villes grâce aux perpétuels échanges
culturels. Parmi ces plats, le couscous est devenu un symbole des fêtes de famille et des fêtes religieuses.
WILFRID DIAMONIKA

HRISSA HLOUA
Dessert :
Une délicieuse pâtisserie tunisienne pour vos soirées de ramadan. Cette pâtisserie est originaire des régions
du nord-ouest et du sud, l’ HRISSA HLOUA est un dessert composé de semoule dorée, d’amandes, de dattes,
de pistaches et de chamia (halva). C’est un dessert super simple à faire, la seule difficulté réside dans la
préparation de la semoule qui ne doit pas brûler, si non pour le reste, il faut juste mélanger les
ingrédients et découper. Dégustez-la avec un bon thé à la menthe, Hmmmmmmm c’est bon.

Boissons :
Le thé aux pignons est une spécialité de thé à la menthe tunisienne. Il est couramment servi au cours des
cérémonies, réunions familiales ou rencontre entre amis. Les pignons qui l’accompagnent et font sa
particularité peuvent être remplacés par des amandes ou des cacahouètes grillées.

La tunisie en musique
Le oud, un instrument pas comme les autres :

« Le oud se transmet de génération en génération »
L’oud est un instrument souvent utilisé en Tunisie. Contrairement à la guitare, l’oud nécessite un jeu très rapide mais ne permet
pas l’exécution d’accords. Instrument qui fait partie des traditions tunisiennes dès la naissance. L’apprentissage de l’oud se
transmet de génération en génération. L’oud est un instrument essentiellement mélodique.

Oud tunisien appelé Oud tounsi ou oud arbi.

Les percussions traditionnelles :
Les percussions prennent une grande place dans la musique tunisienne. On peut entendre essentiellement dans les morceaux et
chanson des instruments comme la darbouka et le bendir.

Bendir fabriqué par Yasser JEARDI.

Darbouka fabriqué en 1937.

Et le malouf alors est-il vraiment un instrument traditionnel?
Beaucoup se posent cette question. En réalité le malouf provient de la musique Andalouse. Les tunisiens et tous les maghrébins
l’ont hérité des espagnoles lorsqu’ils ont migré au Maghreb. Le malouf est une musique très riche par rapport à la musique
populaire. Le malouf fait partie de la musique tunisienne par excellence. Malouf désigne la musique arabo-andalouse en Algérie,
en Tunisie et en Libye.

Entre musique tradition culture et évolution

« La liberté d’expression commence »
Actuellement la musique tunisienne n’a pas évolué, il n’y a pas eu de fusion entre la musique tunisienne et la musique du monde.
Cependant elle est prête à ce mélangé avec d’autres styles.
La nouvelle génération explose la musique tunisienne avec le reggae et la salsa.
Dans les paroles, la liberté d’expression commence (avant la musique était plus conservatrice).

HEDI JOUINI un grand nom de la musique tunisienne

« Il a révolutionné cette musique »
Le musicien des années 50, HEDI JOUINI l’un des musiciens les plus importants de la musique tunisienne. Il a révolutionné
cette musique en mélangeant la musique locale et le latino (salsa, rumba, tango). Il a été très critiqué suite au renouveau musical.
60 ans après l’histoire lui donne raison car il a réussi a gardé l’âme de la musique traditionnelle. Il a gardé cet esprit, cette
ambiance tunisienne et a changer les rythmes par des rythmes latino. Ce qui donne du nouveau, de la vivacité dans la musique.
Hédi Jouini est l’un des premiers libérateurs de la musique tunisienne.
Hédi Jouini de son vrai nom Mohamed Hédi Ben Abdessalem Ben Ahmed Ben Hassine, né le 1er novembre 1909 à Tunis et
décédé le 30 novembre 1990, est un chanteur, oudiste et compositeur tunisien.
Par Linda et Hassna

Vivons mode Vivons Tunisie
La Tunisie est à l’origine de véritables chefs d’œuvre mis à la disposition de ses femmes. Ornements et minuties du
travail donnent naissance à des tenues somptueuses toutes en volupté.

Un grand Styliste Tunisien installé en France
Azzedine Alaïa

Azzedine Alaïa (arabe :  )عز الدين عليّةest un styliste et un grand couturier d'origine tunisienne, installé en France. Il
aborde la couture durant sa jeunesse à Tunis et suit des études de sculpture. Il arrive à Paris à la fin des années 1950.
Hébergé en échange de petits travaux, il apprend les techniques de la confection et développe une clientèle privée. En
pleine période de renouveau de la mode dans les années 1980, il décide finalement de créer la marque Azzedine Alaïa.
Ami des plus célèbres mannequins dont Stephanie Seymour et Naomi Campbell, il est rapidement remarqué puis
« adulé » par les magazines de mode pour ses créations le plus souvent sexy. Il se fait connaitre plus largement par le
public en une dizaine d'années. Vers le milieu des années 1990, il est moins présent sur la scène de la mode mondiale,
la presse se montrant critique puis absente. Dans les années 2000, au moment où les grandes marques de la mode sont
rachetées par les groupes du luxe, Azzedine Alaïa s'associe pour quelques années avec la marque italienne Prada, pour
ensuite se lier à Richemont. Après diverses rétrospectives dans plusieurs musées du monde, il entre dans la très stricte
haute couture en 2011.
Peu prolixe et répondant rarement aux interviews, il sait depuis des décennies survoler les modes avec succès et
indépendance, sans jamais se soucier des impératifs de tempo ou des tendances liés à ce domaine. Azzedine Alaïa est
devenu en un demi-siècle, sans publicité ni promotion pour ses vêtements qu'il présente le plus souvent de façon
privée, internationalement reconnu pour ses robes sculpturales.

Les stylistes Tunisiens d’aujourd’hui
Zohra Gharsallah

Madame Zohra Gharsalah est styliste de formation, elle a hérité son métier de sa maman Madame Kmar Gharsallah
l'une des premières créatrices en Tunisie.
Ses créations varient entre les robes de mariée, les robes du soir et les robes de cocktail qui sont connu par l'élégance,
la finesse et la classe. Mme Zohra Gharsallah est l'une des grands dans le monde de la couture. Ses défilés ont un
grand succès et ils sont réputés par l'organisation, les mannequins professionnels, la chorégraphie et surtout par la
présence d'importantes personnalités.

Mme Hanen Hidri Chamekh

Douée et perfectionniste, c'est comme ça qu’on peut définir Mme Hanen Hidri Chamekh, une styliste modéliste hors
du commun qui a su s'imposer facilement dans un domaine très difficile.
Son succès tient de sa créativité et surtout de sa fougue vu qu'elle aime la peinture et s'inspire itérativement de son
quotidien. En effet, grâce à sa persévérance, elle a pu créer une image de marque propre à elle qui dit l'originalité et
l'élégance. Malgré son jeune âge, elle est parvenue à concurrencer, en un laps de temps très réduit, les plus grands et
les plus célèbres noms de la haute couture.

Madame Bouzid

Madame Bouzid est créatrice de robes d'exception. Ses créations varient entre les robes de mariée, les robes du soir et
les robes de cocktail. Des robes romantiques, douces et sensuelles, parfois ludiques et impertinentes. Le sur-mesure
est un véritable travail morpho-esthétique.
C'est ici que Madame Bouzid vous propose de découvrir ses créations dans sa toute nouvelle collection moderne,
tendre, poétique avec des silhouettes souples dans des tissus artisanaux. Faites-vous élégante et raffiné avec ce qu’on
vous propose.

Les robes Tunisiennes Traditionnelles
La Keswa Tunisienne est la robe de mariée
traditionnelle portée obligatoirement par toutes
les Tunisiennes et autres femmes qui épousent
un Tunisien. Elle est généralement de couleur
Argent. Toutefois, en porter plusieurs lors de la
même cérémonie est signe de Réussite.

Le caftan. Les caftans sont longs et souvent amples,
droits ou légèrement croisés, à manches longues ou milongues, sans col ou capuche et ouverts en leur milieu,
sur toute leur longueur (avec ou sans boutons).
Toutefois, chaque nation ou peuple ayant intégré le
caftan dans son patrimoine vestimentaire a donné à
celui-ci sa touche propre au niveau de la coupe, des
tissus, des couleurs, des broderies, des ornementations et
des motifs, d'où l'apparition de caftans perses, moghols,
vénitiens, turcs, slaves algériens, marocains ou Tunisien.

La Tunisie et la mode actuellement
 La Tunisie a accueilli son premier festival de mode
Relancer un secteur en crise et valoriser un savoir-faire national, telle était l'ambition du premier festival de la
mode de Tunis, organisé les 3 et 4 avril 2013. "L'objectif est notamment de valoriser l'image de cette filière et

d'offrir un lieu d'échange et de convivialité pour initier des partenariats industriels et favoriser l'émergence de
nouveaux talents créatifs", résume Samir Ben Abdallah, organisateur de l'événement.
Au-delà des défilés présentant les dernières réalisations de jeunes stylistes locaux, des conférences et autres
tables rondes ont rythmé ces deux jours de rendez-vous. Car dans la salle de conférence, ce sont les sujets
économiques qui dominaient, le secteur textile-habillement tunisien étant frappé par la crise mondiale qui a
touché ses principaux clients, comme la France.
Selon Daniel Harari, directeur général de la société mondiale Lectra, la Tunisie doit développer ses gammes
de produits et sortir du domaine du bon marché. "La Tunisie ne doit plus se battre seulement sur les coûts de
production mais doit travailler à une montée de gamme de service et valoriser ses compétences", insiste-t-il.
Pour lui, "la créativité et l'initiative sont des atouts indispensables pour proposer une alternative plus porteuse
que la simple sous-traitance".
Seyf Dean Laaouiti, un Tuniso-Taïwanais de 25 ans vainqueur du concours "jeune créateur" du festival, ne
demande pas mieux, lui qui a ébloui le jury avec ses 14 modèles sur le thème "choc culturel" et qui rêve de
renommée pour sa griffe Narcisso Domingo Machiaveli. "Ce festival est une chance pour les jeunes talents de
sortir de l'ombre, s'exprimer et montrer leur vision des choses", souligne-t-il. "En Tunisie il y a la beauté, la
mode, la création, la joie de vivre et l'espoir et pas seulement les problèmes sociopolitiques ou économiques" ,
renchérit Naziha Nemri, directrice artistique et technique du festival.

par Linda Kouache 2AG1

Dans la littérature Tunisienne il y a Ryvel. Après une formation à l'École normale israélite orientale, rattachée à
l'Alliance israélite universelle (AIU), il enseigne dans les écoles de l'AIU : à Tunis de 1919 à 1935, à Sousse jusqu'en
1938 et à Casablanca jusqu'en 1944. Contrairement à la direction de l'organisation, Ryvel se montre favorable au
sionisme. Après la Seconde Guerre mondiale, il revient à Tunis et devient inspecteur des écoles de l'AIU. Il part pour
la France après l'indépendance de la Tunisie en 1956.
Neveu de Jacques Vehel, autre écrivain de cette période, il obtient son pseudonyme en ajoutant la première lettre de
son prénom à son patronyme inversé
Il a publié plusieurs ouvrages, nouvelles, contes et poèmes, s'inspirant de la vie quotidienne de la communauté juive
de Tunisie. Les plus connus sont La Hara conte… qui évoque la vie dans le quartier juif de Tunis et L'Enfant de
l'Oukala pour lequel lui est décerné le Prix de Carthage en 1931.

Il y a aussi Albert Memmi qui a fait avancer la littérature Tunisienne Il naît en Tunisie, alors sous protectorat de la
France, dans une famille de langue maternelle arabe ; il est le fils de François Memmi, artisan bourrelier d'origine
juive italienne et de Marguerite Sarfati, une Juive sépharade d'ascendance local. Albert Memmi est formé par l'école
française, d'abord au lycée Carnot de Tunis puis à l'Université d'Alger, où il étudie la philosophie, et enfin à la
Sorbonne. Memmi se trouve au carrefour de trois cultures et construit son œuvre sur la difficulté de trouver un
équilibre entre Orient et Occident.

Albert Memmi
Source :Wikipédia
Jubba

FILM TUNISIEN
Le Tunisien Abdellatif Kechiche en compétition au festival de Cannes
2013.

http://www.google.fr/imgres?q=Abdellatif+Kechiche&um=1&safe=vss&rlz=1R2PRFA_frFR430&hl=fr&tbm=isch&tbnid=sTqDyEIKpyzW1M:&imgrefurl/

Habitué du festival de Venise où La faute à Voltaire, La graine et le mulet et Vénus noire
ont été primés, Abdellatif Kechiche fait cette année sa première apparition en compétition à Cannes.

LA VIE D’ADELE
Une histoire d’amour passionnelle au féminin.

http://www.get-the-look.fr/article/cannes-2013-la-vie-d-adele-d-abdellatif-kechiche-focus-film_a4388/1

Aurélia

Le sport en Tunisie

Le sport en Tunisie est marqué par la domination du football, tant en termes de couverture médiatique
qu'en termes de succès populaire.
Toutefois, des sports comme le volley-ball (huit victoires de l'équipe nationale en championnat d'Afrique) ou
le handball (sept victoires de l'équipe nationale en championnat d'Afrique) figurent également parmi les
sports les plus représentés même si des sports moins connus sont plus pratiqués par les Tunisiens,
notamment les arts martiaux (taekwondo, judo et karaté), l'athlétisme, la natation voire le tennis. D'autres
grands sports comme le cyclisme, l'aviron ou la voile sont en revanche moins représentés, faute
d'infrastructures, d'équipement et d'intérêt médiatique suffisant. (Wikipédia)
En Tunisie, le sport ne cesse d’attirer l’attention des médias, des spectateurs et surtout de l’Etat qui est en
train d’entreprendre diverses actions pour garantir une bonne assise permettant aux sportifs tunisiens de
réaliser les performances requises.
Le Football est le sport le plus populaire en Tunisie.
Les sports les plus aimés d’après Le Tunisien :
1-Football 2-Handball 3-Tennis 4- Natation 5-Basketball 6 ‐ Athlétisme 7 -Boxe 8-Volleyball
Foot
Le Foot est le sport roi et connait à présent un engouement tout particulier depuis que l’équipe de Tunisie a
brillamment remporté la Coupe d’Afrique des nations(CAN) en 2004.
(Le Tunisien)
Une vedette du foot Hatem Ben Arfa d’origine tunisienne, Heykel Megannem handballeur tunisien très
connu en Tunisie et Malek Jaziri un joueur de tennis Tunisien qui a était à la 69eme place mondiale en 2012.

Equipe de football tunisienne :

Rehan

