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Edito
Novembre est déjà là et la fin de
l’année s’annonce. La crise
sanitaire semble s’effacer et laisser
place à un renouveau que
beaucoup attendent.
Votre magazine reste fidèle depuis
14 ans et vous propose pour ce
mois de novembre, de vous
emmener au cinéma avec la 51ème
édition du festival du film français
de Hong-Kong.
Une programmation magnifique,
accessible à tous.
Rencontre également avec le
nouveau président de la Chambre
de commerce française de HongKong qui nous parle de sa feuille
de route ambitieuse pour les
années à venir.
L’occasion aussi ce mois-ci de
vous présenter une plateforme qui
vient d’être lancée et qui a pour
objectif de venir en aide aux
femmes expatriées victimes de
violences conjugales.
L’évasion est toujours au rendezvous avec une escapade à Tunis,
les chroniques et rubriques
habituelles de nos rédacteurs et
enfin les conseils santé de notre
partenaire Aléa.
Bonne lecture à toutes et à tous

La rédaction
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SAVE YOU, l'ange gardien des Françaises
de l'étranger
Contrairement aux idées reçues, l’expatriation peut parfois être un terreau propice au développement des
violences conjugales. Les nombreux appels à l’aide recueillis ces dernières années confirment que bon
nombre de nos ressortissantes sont touchées par ces violences, du fait de l’isolement économique,
géographique et social qui peut exister dans ce contexte particulier.
Par Catya Martin

C

’est la raison pour laquelle THE SORORITY FOUNDATION,
l’Alliance Solidaire des Français de l’étranger (ASFE), Cœurs
de Guerrières, France Victimes et Mots et Maux de Femmes,
ont décidé de fonder ensemble la plateforme téléphonique « SAVE
YOU », plateforme destinée aux femmes françaises victimes de violences à l’étranger

une impérieuse nécessité, car les consulats sont démunis face aux spécificités des violences conjugales. Nous ferons le relai auprès des institutions consulaires et des élus à chaque fois que cela sera
nécessaire ».
Participe également à cette initiative Cœurs de Guerrières, association
française composée d’anciennes victimes de violences conjugales, qui
apporte à la plateforme ses process internes sécurisés et son expertise
en matière de prise en charge des personnes victimes de violences.

Violences sur les Françaises de l’étranger
« Destinée aux Françaises de l’étranger victimes de violences, SAVE
YOU leur permet désormais de bénéficier à tout moment d’une écoute
spécialisée, assurée par une équipe de professionnels du social, de la
santé et du droit », explique Evelyne Renaud Garabédian, Sénatrice des
Français de l’étranger et présidente de l’ASFE.

La fédération France Victimes – via sa plateforme Mémo de vie – met
à disposition un véritable espace de stockage numérique pour mettre
en sécurité des documents, données, contacts et preuves utiles.
En cas de retour en France, France Victimes pourra également assurer
la prise en charge sur l’ensemble du territoire via son réseau d’associations.

Suivies à distance, elles pourront s’appuyer sur la communauté de
l’application sécurisée THE SORORITY, permettant à chaque femme
hors de France, en temps réel, de trouver ou de proposer de l’aide, du
soutien ou un lieu sûr pour fuir en cas de danger immédiat.

Le collectif Mots et Maux de femmes mobilisera son réseau, fort de
plus de 700 marraines présentes dans le monde entier.

• Pour cela, un numéro unique, gratuit et accessible depuis le
monde entier a été créé : +33.1.88.61.51.51
• Une adresse mail est également à disposition : saveyou@jointhesorority.com

Site internet : https://www.jointhesorority.com/saveyou
Pour écouter l’interview d’Evelyne Renaud-Garabedian :
https://www.lafrench.radio/podcasts/save‐you‐plateforme‐destinee‐
aux‐femmes‐francaises‐victimes‐de‐violences‐a‐letranger/

Pour Evelyne Renaud-Garabedian, « cette plateforme était devenue
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51ème édition du festival du film français
Retour du festival du 23 novembre au 13 décembre, avec plus de 150 séances de 56 films seront projetés
dans six cinémas de Hong-Kong. Par Catya Martin
La sélection de films comprend 37 nouvelles sorties, 10 films réalisés
par Claire Denis et 9 classiques intemporels à la gloire de Jean-Louis
Trintignant, Jean-Luc Godard et Gaspard Ulliel. La billetterie est maintenant ouverte, consultez le programme du festival sur le site officiel.

Au programme

LE CINÉMA DE CLAIRE DENIS
Une coopération entre l’Alliance française et M+.
« Fever Dreams : Le cinéma de Claire Denis ».
Ce programme célèbre l'illustre carrière de la cinéaste française.

CINÉPANORAMA
37 nouvelles sorties, dont 4 documentaires dans cette édition. Voici
quelques recommandations pour la sélection Cinépanorama.
Rendez-vous sur le site du festival pour découvrir le programme
complet !

HOMMAGE
En 2022, trois grandes icônes du cinéma français ont disparu. Le estival
rend hommage à Jean-Louis Trintignant, Jean-Luc Godard et Gaspard
Ulliel.
Une sélection de leurs œuvres est présentée dans cette édition, en mémoire des trois acteurs et cinéaste.
Redécouvrez les classiques de tous les temps avec les choix du festival !

Informations : https://www.hkfrenchfilmfestival.com
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Alain Li : « Être à l’écoute de nos membres »
Alain Li, Directeur général Asie-Pacifique du groupe de luxe « Richemont », a été élu Président de la
Chambre de commerce française de Hong-Kong le 29 septembre. Chargé de superviser et de cultiver la
présence et le développement de certaines des marques de luxe les plus convoitées au monde dans la
région, Alain Li a décidé de mettre son expérience et son expertise au service de la communauté d’affaires
française. Il a accepté de répondre à nos questions.
Propos recueillis par Catya Martin

L

e nouveau président de la « French Chamber », Alain Li a décidé
de prendre d’ici quelques mois sa retraite au sein du groupe de
luxe « Richemont » et se consacrera pleinement au développement de la Chambre française. Découvrir les membres, favoriser les relations franco-hongkongaises, être à l’écoute des besoins des membres,
accueillir une nouvelle génération d’entrepreneurs, voir si les comités
répondent bien aux besoins ou encore impliquer l’ensemble des intervenants institutionnels pour soutenir les actions de la Chambre, sont
inscrits dans sa feuille de route. « Avec le soutien du Comité exécutif et
de l'équipe dévouée de la Chambre, je ferai tout mon possible pour sauvegarder les intérêts de nos membres et pour promouvoir des opportunités continues de croissance et de collaboration dans le cadre d'un
écosystème local et d'un réseau international de Chambres françaises
(CCIFI) », a déclaré Alain Li à la suite de son élection.

En 2001 j’ai eu l’opportunité de revenir à Hong-Kong, c’était vraiment
le bon moment pour moi au niveau professionnel. C’était dans l’électronique avec un entrepreneur hongkongais qui avait trois sociétés du
groupe cotées en bourse, deux à Singapour et une à Hong-Kong. J’ai
beaucoup appris de cette expérience et toujours par chance, en 2006,
Richemont cherchait quelqu’un pour prendre le poste de directeur général pour la région, au moment où Richemont Chine a été créée. Bien
que ne venant pas du milieu du luxe, le fait d’avoir développé des
marques, avec la société hongkongaise, m’a donné une expérience,
aussi bien dans le retail que la distribution, et une expertise qui correspondaient aux besoins de Richemont.

Trait d’union : Vous avez participé à la présence
des plus grandes marques de luxe dans la région.
Quel est votre regard sur le marché du luxe
après la crise sanitaire ?

Je suis de nationalité française, ma mère est française et mon père chinois hongkongais, et j’ai donc un réel attachement avec les deux
cultures. J’ai toujours été proche de la communauté française ici à
Hong-Kong.
Personnellement, très attaché à ces deux cultures, j’ai sponsorisé, il y a
10 ans, un livre sur les 150 ans des relations entre la France et HongKong. J’ai aussi une expérience professionnelle avec les deux continents, l’Asie et l’Europe. Je pense donc pouvoir servir la communauté
française ici à Hong-Kong, et aussi faire le lien avec la communauté
hongkongaise.
De plus, à titre personnel, je vais prendre d’ici quelques mois ma retraite
au sein du groupe Richemont, donc lorsque l’on m’a approché pour la
présidence de la French Chamber, j’ai d’abord été très flatté et puis très
motivé pour me consacrer à la communauté d’affaires françaises en tant
que président.

Pourquoi avoir décidé, maintenant, de vous
engager plus fortement, au sein de la Chambre
de commerce française ?

Le marché du luxe global se porte toujours bien et a continué à croitre,
et ce même durant la crise, ce qui peut être une surprise pour beaucoup.
Nous avons au sein du groupe des « maisons » qui ont plus de 200 ans
d’histoire et qui ont donc eu à vivre d’autres crises.

Qu’est-ce qui vous guide dans votre parcours
professionnel ?
J’ai une formation d’expert-comptable et ai la chance d’avoir travaillé
dans différentes industries. J’ai eu beaucoup de chance dans l’évolution
de ma carrière, jusqu’à ce stade et, dans la vie, il faut toujours reconnaître quand on a de la chance.
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Quelle est votre feuille de route pour la French
Chamber ?

Comment voyez-vous votre rôle de président ?
Apporter une expérience et une expertise à l’équipe, placée sous la direction de Stéphanie Dodin, la nouvelle directrice générale.

D’abord découvrir et être à l’écoute de nos membres.
Nous avons dû faire face à beaucoup de changements ces dernières années avec des départs mais aussi, et heureusement, des arrivées.
Donc ma priorité est de comprendre les attentes et les besoins des membres et aussi de revoir si les 17 comités de la Chambre ont tout ce qu’il
faut pour pouvoir agir efficacement et servir les membres. Entre les
grandes sociétés que l’on connaît et les entrepreneurs qui sont de plus
en plus importants, les besoins ne sont pas forcément les mêmes.
Autre priorité, communiquer avec les autorités de Hong-Kong et la
communauté hongkongaise sur ce que les entreprises françaises peuvent
offrir et connaître aussi les attentes des sociétés pour pouvoir se développer.

Avec le Comex, mettre en place les ressources nécessaires pour accompagner nos comités et l’équipe de la Chambre et ainsi pouvoir porter
les messages clés qui viennent de nos membres aux autorités que j’espère pouvoir influencer sur certaines décisions importantes pour nos
membres.
Il y a d’un côté le travail plus opérationnel au quotidien avec le soutien
apporté aux membres, et de l’autre, un aspect plus stratégique pour la
Chambre avec les messages forts à faire passer.

Justement, avez-vous un message pour la communauté d’affaires française présente à Hong-Kong ?

Être un pont entre la communauté française
d’affaires et la communauté hongkongaise ?

D’abord je souhaite remercier la communauté française pour sa solidarité, surtout avec cette crise. La contribution de la communauté est très
large à Hong-Kong, entre la finance, le luxe, l’hôtellerie, la Tech ou encore l’éducation. Notre communauté peut être très fière de ce qu’elle
fait aujourd’hui à Hong-Kong.

Oui absolument

Justement, comment allez-vous travailler avec les
autorités locales d’une part et consulaires de
l’autre ?
Un des avantages de Hong-Kong est que les personnes de tous niveaux
sont très ouvertes et il est facile d’organiser des rencontres de qualité
et fréquentes.
J’ai déjà reçu beaucoup d’invitation à participer à des forums et des
discussions. J’espère vraiment être à l’écoute et ensuite rencontrer tout
cet écosystème, pouvoir transmettre les messages nécessaires soulevés
par nos membres et aussi donner des opinions à ce nouveau gouvernement de Hong-Kong.

Solidarité aussi que j’ai trouvé au niveau de la Chambre et de nos membres lors des différentes rencontres effectuées depuis que j’ai pris la
présidence.
Mon message est de dire qu’il faut garder cet optimisme sur l’avenir
de Hong-Kong, en tant que président, je suis à leur écoute et à leur service, il ne faut donc pas hésiter à frapper à la porte. La Chambre est au
service de ses membres et totalement dédiée à cette tâche.

Et qu’en est-il des intervenants institutionnels
français (business France, les CCE, le service éco
du consulat, …) ?
Je suis membre des CCE depuis 18 mois et ai donc beaucoup appris de
cette organisation et nous accueillons une nouvelle consule générale,
qui parle couramment le mandarin et a passé plusieurs années à Pékin,
je pense donc qu’il y a beaucoup d’échanges très riches qui vont se présenter et en plus nous avons la chance au sein de la Chambre d’avoir
une gouvernance de qualité avec nos 40 conseillers élus dont la moitié
sont nouveaux.

Le comité exécutif :
Vice-président : Bruno Le Saint (Natixis)
Vice-président : Edouard O'Neill (Crédit Agricole Corporate
and Investment Bank)

Nous avons donc tous cet optimisme pour travailler sur le développement et la prochaine étape du développement de Hong-Kong allant audelà avec la GBA mais aussi l’Asie pacifique avec un grand nombre de
siège régional basés à Hong-Kong qui jouent donc un rôle très important au niveau de la Chine mais aussi de la région.

Secrétaire Général : Nicolas Vanderchmitt (LPA-CGR Avocats)
Trésorier : Laurent Clouté (Saint Laurent)
Président de la Fondation de la Chambre de Commerce Française :
Luc Moulin (Accenture)

Programme ambitieux et donc à long terme
Oui, je n’ai pas l’intention de quitter Hong-Kong. Mes deux filles sont
là et depuis un an j’ai une petite fille et un petit-fils qui va arriver bientôt, je n’ai donc pas l’intention de partir.

Membres exécutifs :
Mary Chiu (Blackhorn Wealth Management)

Vous avez autour de vous une équipe assez jeune,
est-ce une volonté ?

Laurent Doucet (Roland Berger)
Julien-Loïc Garin (Le Cercle Limited)

C’est plus le fait d’avoir une représentation de ce qu’est la communauté
d’affaires ici à Hong-Kong. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd’hui à Hong-Kong. Certains sont là depuis une vingtaine d’année
et d’autre depuis moins de 10 ans. Je veux leur donner la possibilité de
s’exprimer et de s’impliquer au sein de la Chambre. C’est vraiment important d’être à l’écoute de cette génération qui représente l’avenir.

Eva Yu (L'Oréal Hong-Kong)
Hacène Taibi (BistroChat)
Paul Yang (BNP Paribas)
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El Gringo, Grand-me
̀ re et M. Clooney
Chaud mais pas trop, certainement pas froid, ou alors carrément glacé, allongé ou serré…généralement
noir et rarement couleur capuche de moine , jamais arrosé…
Selon Georges Courteline on en changerait moins facilement que de religion …
Par Stéphanie Delacroix

P

as besoin d’être très fort (de café), ni
d’avoir recours à la cafédomancie (la
dénomination officielle de la divination
dans le marc de café…une fois le café bu, il
s’agirait de ne pas gâcher !) pour deviner que
ce mois-ci il s’agit de caoua, de jus de chaussette, de café donc.

Les deux principales légendes originelles viennent d’Abyssinie (de la région de de Kaffa, du
coup la question de l’étymologie ne se pose
plus trop), une branche chargée de cerises de
café tombée par hasard sur un poêle et dont
l’arôme aurait mis l’eau à la bouche d’un berger, ou alors, un autre berger qui aurait essayé
de manger les petites baies après en avoir remarqué les effets dynamisants sur ses
chèvres…car oui le café est énergisant, stimulant, et psychotrope.
Café bouillu café pas foutu pour tout le monde

puisque c’est ainsi que se fait le café par décoction, le café turc (grec ou oriental).
Si vous lisez des romans policiers nordiques
vous vous doutez que la Finlande (12kg par
personne et par an en moyenne), la Norvège
(9.9Kg), l’Islande (9kg), le Danemark
(8.7kg), et la Suède sont bien placés dans le

palmarès des buveurs de café…ils sont effectivement et respectivement 1,2,3,4 et 6em du
mooooonde. Le 5eme étant les Pays-Bas.
La France est loin derrière 18eme (5.4kg)
même si le café est solidement ancré dans la
culture nationale, nos rituels familiaux et professionnels puisque 94 % des Français déclarent en boire ! 10h30 serait l’heure optimale
pour sa consommation et 45 grains sont nécessaires pour un expresso.
Nous ne sommes pas tous égaux devant le
café. Si la demi-vie du café est en moyenne de
5 heures (c’est-à-dire qu’il faut 5 heures en
moyenne au corps humain pour éliminer la
moitié de la caféine absorbée) elle varie en fait
entre 1.5 et 9.5 heures. La concentration maximale dans le sang est atteinte environ 15 minutes après sa consommation.
2 variétés seulement Arabica (plus aromatique) ou Robusta (plus riche en caféine et plus
facile à cultiver) pour 90 pays producteurs et
2.25 milliards de tasses bues sur terre par jour !
9 à 10 bars de pression pour ex-presser un espresso, et 4 « i » dans le nom scientifique de
la méthode café-filtre la lixiviation. Le résultat
de l’eau bouillante passant lentement à travers
un filtre (filtre à l’origine de la même matière
qu’un bas, qu’une chaussette d’où l’expression) rempli de grains de café moulus est un…
lixiviat. Un expresso est un café obtenu par
percolation à haute pression, et un café par
percolation (café à l’italienne) est en fait un
café par lixiviation forcée. A ne pas confondre
avec le café obtenu par infusion avec une cafetière « manuelle » que l’on appelle « french
press» en anglais. En anglais un café est un
« coffee », c’est du « kopi » en Indonésie et du
« kohi » コーヒー au Japon, 咖啡 : « Kāfēi » en
10

Chine…même en Russe c’est pareil : кофе /
« kofe »
Au Liban si on vous propose un café blanc
après diner il ne s’agira pas d’un café au lait
(beurk) mais d’une tasse d’eau chaude aromatisée à la fleur d’oranger favorisant la digestion et la relaxation (miam).
Si cette chronique vous a semblé confuse et difficile à lire, allez donc vous faire un petit café,
ou allez-vous coucher - selon Alphonse Allais
c’est « un breuvage qui fait dormir quand on
n’en prend pas » - puisqu’elle a été spécialement écrite pour être consommée avec un minimum de 150 mg de caféine dans le sang.
1. C’est de la que vient le mot « Cappuccino ».
2. “On change plus facilement de religion que de café.” - La Philosophie de Georges Courteline.
3. La tasséomancie est quant à elle la divination pratiquée dans une
tasse de thé.

Sauvés par la poésie

Blue House Piazzole
Par Sven Larsonn (www.sauvesparlekong.com)

Dans un train d’Astore Piazzole, gare part-Dieu et farandole, vivre dimanche, une étoile, fol, et un faire-part, dieu.
Nous y allions composer coi, d’un wagon l’autre, mol, soi, pour mieux reposer à midi, les anaphores d’antan, sol, pures
folies de toi à moi.
Sur les rails longs les longs graviers, atones, je brusque les mélodies, sonnent, Paris-Lyon, petits bosquets, à toi, strie,
Hong-Kong émoi.

©Sven Photo @Sven Larsonn - www.sauvesparlekong.com

Vermont caracole et tonne, atomes et toile de Chagall, polie. Ça sonne comme un mélodrame, une impromptu, un folie, qui
sur les bords du quai trame, la vie.
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Carnet Magique
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https://emohadiveresort.mydirectstay.com
Un hôtel de charme avec son récif corallien
relaxation et plongée sous-marine...
L’endroit idéal pour se détendre, se ressourcer et profiter du son des vagues. Nous proposons un environnement calme et
spacieux, des chambres confortables, une cuisine familiale savoureuse et saine et de belles expériences de plongée.
Sous management français et hongkongais, nous nous efforçons de fournir un service de qualité et personnalisé.
Notre récif corallien possède une flore et une faune saines, propices à la plongée pour débutants et plongeurs expérimentés.
Notre Centre de plongée est entièrement équipé avec deux bateaux de plongée en aluminium. Un encadrement professionel
avec un directeur de classe et instructeurs PADI.
Cebu, Philippines

Emoha Dive Resort

C on tact : e m o h a .d i ve .re s o rt@g m a i l .c o m

Tranche de vie

Bonjour Séoul
Il y a 14 ans, je partageais un bureau avec un collègue, le genre de collègue avec qui tu peux chanter : «
aaaaalllleeeezzzz viens boire un petit coup à la maison » devant un fichier Excel sans avoir bu une goutte
d’alcool, faut-il le préciser. Ce collègue devenu ami m’avait parlé de sa sœur qui vivait à Séoul et dans ma
tête, je me souviens avoir pensé « la pauvre ». A cette époque, j’étais très « Paris ». Depuis, de l’eau a coulé
sous les ponts et aujourd’hui, c’est nous qui vivons à Séoul. Par Perrine Tavernier

C

e n’est pas notre première expatriation et on avait en tête les démarrages dans un nouveau pays
qui peuvent être compliqués en famille
(il y a des galères qu’on n’oublie pas…
). Donc j’ai déroulé les règles du «
comment survivre dans un apparthôtel avec 2 enfants » à savoir :

magasin, et l’électricité statique… On a
presque peur de s’embrasser le soir
quand mon mari rentre.
Bref, les premiers jours, alors que les
températures étaient remontées, nous
étions les seuls en doudoune dans la rue
et je continuais à remplir mon rapport
d’étonnement sur ce pays que je découvrais au jour le jour.
S’il y a bien quelque chose qui m’a surprise á Séoul, ce sont les petites musiques qu’il y a partout : une petite
musique quand une voiture sort d’un
parking, une petite musique quand le
métro arrive « talatalatala tala tala
tala… », même mon lave-linge fait une
petite musique au démarrage. En revanche, dans le métro personne ne parle
mais personne ! Je passe sur les noms
coréens tous en « ong » ou en « han »
impossible à retenir, je marmonne un pathétique « agnaMASÉO » signifiant
bonjour et un « comssaMIDA » pour
merci en insistant bien sur la fin des
mots dont je suis sûre…

1/ Être proche de l’école des enfants
ou d’un arrêt du school bus
2/ Avoir un grand supermarché à
proximité
3/ Être a moins de 10 min à pied du
métro
4/ Prendre les trottinettes !
Par l’opération du Saint Esprit, on a
coché toutes les cases et le samedi 8 octobre nous avons posé nos pieds à Séoul
dans le quartier de Yongsan.
Auparavant, lorsqu’une expatriation se
dessinait, nous avions la possibilité de
faire « un voyage de reconnaissance ».
Mais nous vivions à Hong-Kong où les
quarantaines COVID avaient atteint trois semaines en chambre d’hôtel
à chaque retour sur le territoire donc, le voyage de reconnaissance on
se l’est tamponné au coquillard avec une pelle à gâteau. On avait donc
jamais mis les pieds en Corée du Sud avant d’arriver…
Et j’avoue que lorsque mon mari m’a parlé de la Corée du Sud pour
notre prochaine expatriation, je me suis demandé ce qu’il avait fait pour
qu’on lui propose d’aller là-bas.

Quant au fait de ne pas pouvoir lire, j’avais sous-estimé la difficulté en
étant un peu trop sûre de moi avec les applications de traduction mais
c’est usant de devoir constamment tout traduire pour comprendre approximativement ce que tu cherches. Ainsi, mes premières courses au
supermarché ont été à n’en point douter les plus inefficaces de ma vie.
Tout est compliqué, même le taux de change pour convertir les prix ne
se fait pas de tête.

A Hong-Kong, on a traversé des périodes plus ou moins houleuses mais
c’était le soleil, la plage, les barbecues… On vivait en short presque
toute l’année donc l’hiver coréen très peu pour moi.

Les jours passent et je me surprends à ne plus mettre de doudoune et à
sortir en pull de temps en temps.
Sillonner les quartiers de Séoul me fait prendre conscience de l’immensité de la ville à laquelle je m’attache peu à peu.
Tout n’est pas simple c’est vrai, mais je ne sais pas pourquoi, je crois
qu’on sera bien à Séoul.

En toute sincérité, je n’avais que peu d’attrait pour ce pays dont je ne
connais rien. Je me suis mise à parler aux personnes qui vivaient en
Corée du Sud ou qui y avaient vécu et automatiquement sur leur visage,
un sourire s’affichait, celui d’un bonheur paisible avec un attachement
certain pour ce pays qui ne laisse pas indiffèrent.
Alors, on s’est lancé.
Les gens qui n’habitent pas en Corée du Sud nous avaient dit que nous
aurions froid en arrivant en octobre et ceux qui y vivent nous disaient
que nous n’aurions pas froid. Verdict : on s’est gelé comme jamais à
notre arrivée. Il faut dire que les températures avoisinaient les 5 degrés
ce qui étaient particulièrement bas pour la saison… Arrivant de HongKong en 4 heures de vol, on a perdu 22 degrés et je me suis repris dans
la tête tout ce que je détestais à Paris : des bouchons à perte de vue dans
Séoul, être frigorifié dehors et crever de chaud dès qu’on entre dans un

Ma playlist
Artiste : Malik Djoudi
Titre : Point sensible

https://www.facebook.com/LCPerrine I
https://www.instagram.com/lescarnetsdeperrine/
https://lescarnetsdeperrine.com
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Un illustre inconnu

Les maîtres des saveurs

Les plus beaux treks de
France
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Coupe d'Automne des Nations
Les dimanches 6, 13 et 20 novembre

Retour chez ma
mère

En marge du
monde

Jeudi 3 novembre à 20h55

Les vendredis à 12h00

Je suis supporter du Standard
Jeudi 24 novembre à 20h55

Banco à Bangkok
pour OSS 117

S.O.S bêtes
sauvages

Mardi 29 novembre à 20h55

Samedi 5 novembre à 17h00

Conseils de famille
Les mardis à 23h00

Les enfants des justes
Mercredi 2 novembre à 20h55
Réalisation : Fabien Onteniente (France,
2022) | Avec : Mathilde Seigner, Gérard
Lanvin, Ambre Pallas
Dordogne, 1942. La ferme de Virgile et Blanche
est proche de la ligne de démarcation et
Virgile aide volontiers ceux qui veulent passer
en zone libre. Sans descendance, le couple
recueille Sarah et Simon, deux enfants juifs.

Mardi 1 Novembre

Mercredi 2 Novembre

Jeudi 3 Novembre

Vendredi 4 Novembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30
MAG C dans l’air / 10:39 MAG Mon
pays / 11:03 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 MAG Une brique dans
le ventre / 12:00 DOCU Les plus
beaux treks / 12:58 Le 6h00 info
/ 13:29 MAG Télématin / 14:30
ADV Amuse-gueule / 14:58 DIV
Slam / 15:30 Le journal de Radio-Ca
nada / 15:58 MAG Une brique dans
le ventre / 16:29 MAG Mon pays

06:33 MAG C dans l’air / 07:39 Le
journal de la RTS / 08:09 Le journal de
France 2 / 08:38 Le 23h / 09:39 MAG
C dans l’air / 10:46 ADV La peinture
française autour du monde / 11:05
SÉRIE Un si grand soleil / 11:28 MAG
Le jardin extraordinaire / 12:01 ADV

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:29 Le 23h /
09:29 MAG C dans l’air / 10:36
MAG Passe-moi les jumelles / 11:04
SÉRIE Un si grand soleil / 11:29
MAG Jardins et loisirs / 12:01 DOCU
Guides d’aventures / 12:58 Le 6h00
info / 13:29 MAG Télématin / 14:30
ADV Épicerie 昀ne / 14:58 DIV Slam
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 15:58 MAG Jardins et loisirs /
16:30 MAG Passe-moi les jumelles

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:31
MAG C dans l’air / 10:37 DOCU Sauvetage ultime / 11:00 SÉRIE Un si
grand soleil / 11:32 DOCU De par
chez nous / 12:00 DOCU Bains
publics / 12:58 Le 6h00 info / 13:29
MAG Télématin / 14:30 ADV L’épicerie
/ 14:56 DIV Slam / 15:30 Le journal de Radio-Canada / 16:00 DOCU
De par chez nous / 16:31 SPORT

17:00 Molang
17:03 La minute d’Ernest
& Rebecca

17:06 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes

17:19 Explique-moi ça !
17:21 Koka Kitoumbou
17:35 Taffy
17:49 Sardine de l’espace
18:03 ADV Amuse-gueule / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:57
DIV Questions pour un champion
19:34 MAG Le point
20:30 TV5MONDE, le journal

23:00 SÉRIE Conseils de famille
/ 00:34 ADV Épicerie 昀ne / 01:02
SÉRIE Deux femmes / 02:31 MAG
Suisse en scène / 03:00 64’ le
monde en français - 1re partie /
03:30 64’ le monde en français
03:50 MAG L’invité
- 20:55
2e partie
FILM /Circonstances
/ atténuantes
04:05 MAG 400 millions de critiques
05:00
Le journal
22:16/FILM
Sous
l’écorcede la RTBF
une mise au point
/ 05:27
22:38 ADV
FILMJuste
Un père
23:00 SÉRIE Conseils de famille
/ 00:34 ADV Épicerie 昀ne / 01:02
SÉRIE Deux femmes / 02:31 MAG
Suisse en scène / 03:00 64’ le
monde en français - 1re partie /
03:30 64’ le monde en français
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité
/ 04:05 MAG 400 millions de critiques / 05:00 Le journal de la RTBF
/ 05:27 ADV Juste une mise au point

Les maîtres des saveurs d’Île-deFrance / 12:58 Le 6h00 info / 13:29
MAG Télématin / 14:30 ADV 5 chefs
dans ma cuisine / 14:57 DIV Slam /
15:30 Le journal de Radio-Canada
/ 15:59 MAG Le jardin extraordinaire / 16:31 MAG Pistes vertes

17:00 Molang
17:03 La minute d’Ernest

17:00 Molang
17:03 La minute d’Ernest
& Rebecca
17:06 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:19 Explique-moi ça !
17:22 Koka Kitoumbou
17:35 Taffy
17:49 Sardine de l’espace

& Rebecca

& Rebecca

17:06 Apollon le grillon et les

drôles de petites bêtes

drôles de petites bêtes

17:19 Explique-moi ça !
17:22 Koka Kitoumbou
17:36 Taffy
17:50 Sardine de l’espace

17:19 Explique-moi ça !
17:22 Koka Kitoumbou
17:36 Taffy
17:50 Sardine de l’espace

19:35 MAG Face aux territoires
20:17 MAG Le dessous des cartes
20:30 TV5MONDE, le journal

19:32 MAG Temps présent
20:30 TV5MONDE, le journal

17:00 Molang
17:03 La minute d’Ernest

17:06 Apollon le grillon et les

18:03 ADV Épicerie 昀ne / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:57
DIV Questions pour un champion

18:03 ADV 5 chefs dans ma cuisine /
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 18:57
DIV Questions pour un champion

Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:03 ADV L’épicerie / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:57
DIV Questions pour un champion
19:33 MAG Mise au point
20:30 TV5MONDE, le journal

20:55 FILM Les enfants des justes
20:55 FILM Retour chez ma mère

22:33 ADV Sur les murs

22:20 FILM Inconnu au bataillon
22:45 FILM Bons amis

23:01 DOCU Secrets d’histoire /
00:42 DOCU Curieuse de nature
dans les îles / 01:00 SÉRIE Cellule
de crise / 02:44 ADV La peinture
française autour du monde / 03:00

23:01 MAG Envoyé spécial / 01:01
FILM Monsieur Klein / 03:00 64’
le monde en français - 1re partie
/ 03:30 64’ le monde en français
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité /
04:04 MAG Face aux territoires /
04:46 MAG Le dessous des cartes
/ 05:00 Le journal de la RTBF /
05:31 DOCU Guides d’aventures

64’ le monde en français - 1re partie / 03:30 64’ le monde en français
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité /
04:04 MAG Temps présent / 05:00
Le journal de la RTBF / 05:31 ADV Les
maîtres des saveurs du Pays Basque

4

20:50 SÉRIE César Wagner
22:24 MAG Version française
22:59 MAG #Investigation
00:28 MAG Géopolitis / 01:01 DOCU
Seuls / 02:24 MAG Tendance XXI /
02:56 64’ le monde en français - 1re
partie / 03:21 64’ le monde en français - 2e partie / 03:41 MAG L’invité /
03:57 SPORT Football - Ligue 1 Uber
Eats / 05:57 Le journal de la RTBF

Un si grand soleil
Tous les jours à 18h30
(France, 2022) | Avec : Chrystelle Labaude,
Mélanie Maudran, Maëlle Mietton
Les familles Bastide, Estrela, Salama, Lévy,
Berville, Alami et bien d'autres personnalités
évoluent dans un Montpellier moderne et
quotidien. Entre romance et polar, comédie et
thématiques plus graves, les destins se croisent.

Samedi 5 Novembre

Dimanche 6 Novembre

Lundi 7 Novembre

Mardi 8 Novembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h

06:42 SÉRIE Caïn / 07:38 Le journal de la RTS / 08:08 Le journal de France 2 / 08:38 Le 23h

06:24 DIV Basique, le concert /
07:29 Le journal de la RTS / 08:00 Le
journal de France 2 / 08:30 Le 23h /
09:31 ADV Les maîtres des saveurs
d’Île-de-France / 10:30 DOCU Roi
des rivières / 11:00 SÉRIE Un si grand
soleil / 11:30 MAG C Jamy / 11:59
ADV Quand le parfum dit non au
genre / 12:58 Le 6h00 info / 13:29
MAG Télématin / 14:30 ADV La main
à la pâte / 14:57 DIV Slam / 15:30
Le journal de Radio-Canada / 15:52
MAG C Jamy / 16:17 ADV Terra artistika / 16:30 DOCU Roi des rivières

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30
MAG C dans l’air / 10:36 MAG Mon
pays / 11:01 SÉRIE Un si grand soleil /
11:30 MAG Une brique dans le ventre
/ 12:00 DOCU Les plus beaux treks /
12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV Amuse-gueule
/ 14:58 DIV Slam / 15:30 Le journal
de Radio-Canada / 15:57 MAG Une
brique dans le ventre / 16:23 ADV
Terra artistika / 16:35 MAG Mon pays

09:30 Teen Crumpets
09:43 Moka
09:51 Nawak
09:59 Raconte à Wanda Jemly
10:06 Heidi
10:29 La tribu Monchhichi
11:00 Molierissimo
11:25 Moi, Elvis Riboldi
11:36 SPORT Football - Ligue 1
Uber Eats / 13:31 ADV Sur les murs
/ 14:02 MAG Monte-Carlo Riviera
/ 14:28 ADV Quand le parfum dit
non au genre / 15:20 MAG Destination francophonie / 15:30 Le journal
de Radio-Canada / 16:00 MAG 400
millions de critiques / 17:00 DOCU
S.O.S. bêtes sauvages / 18:00 MAG
Tendance XXI / 18:30 MAG Version
française / 19:00 ADV Épicerie 昀ne
19:30 MAG Internationales
20:30 TV5MONDE, le journal

09:38 Teen Crumpets
09:51 Moka
09:59 Nawak
10:07 Raconte à Wanda Jemly
10:14 Heidi
10:37 La tribu Monchhichi
11:00 Molierissimo
11:26 Moi, Elvis Riboldi
11:37 MAG 7 jours sur la planète /
12:05 MAG 36,9° / 12:52 MAG Objectif monde l’hebdo / 13:18 MAG Territoires de France / 13:46 MAG À bon
entendeur / 14:16 MAG Big boss /
14:44 ADV Savourer / 15:30 Le journal de Radio-Canada / 15:53 DIV Vivement dimanche / 17:24 MAG Thalassa
/ 19:13 DOCU En marge du monde

17:00 Molang
17:03 La minute d’Ernest
& Rebecca
17:06 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:19 Explique-moi ça !
17:22 Koka Kitoumbou
17:35 Taffy
17:49 Sardine de l’espace

20:03 SPORT Top 14 Rugby le mag
20:39 MAG Destination
francophonie

18:00 ADV La main à la pâte / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

17:00 Molang
17:03 La minute d’Ernest
& Rebecca

17:05 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:17 Explique-moi ça !
17:20 Koka Kitoumbou
17:35 Taffy

18:02 ADV Amuse-gueule / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion
19:30 MAG Le point
20:30 TV5MONDE, le journal

19:30 MAG Déclic
20:30 TV5MONDE, le journal

20:55 DIV My tiny restaurant
22:11 DOCU Curieuse de nature
dans les îles

22:39 ADV La peinture française
autour du monde

23:00 SÉRIE Deux femmes / 00:31
DOCU Curieuse de nature dans les
îles / 00:59 FILM Retour chez ma
mère / 02:28 FILM Erratum / 02:52
64’ le monde en français - 1re partie
/ 03:18 64’ le monde en français - 2e
partie / 03:37 MAG L’invité / 03:51
SPORT Rugby - Coupe d'Automne
des Nations 2022 / 05:52 SÉRIE Caïn

20:50 MAG Objectif monde
20:55 MAG Thalassa

22:23 MAG Tendance XXI

22:39 SPORT Foot! (1/2)

23:00 FILM Circonstances atténuantes
/ 00:23 FILM Le nouveau moi / 00:41
FILM Motus / 01:00 MAG #Investigation / 02:30 DOCU Curieuse de nature dans les îles / 03:00 64’ le monde
en français - 1re partie / 03:30 64’ le
monde en français - 2e partie / 03:50
MAG L’invité / 04:05 DOCU Valéry
Giscard d’Estaing, sans rancune et
sans retenue / 05:00 Le journal de
la RTBF / 05:30 MAG Internationales

23:06 SPORT Foot! (2/2) / 23:16 FILM
Retour chez ma mère / 00:47 FILM
Mini moi / 01:00 SÉRIE Demain des
hommes / 02:30 MAG Le grand JT
des territoires / 03:00 64’ le monde
en français - 1re partie / 03:30 64’
le monde en français - 2e partie /

03:50 MAG L’invité / 04:05 MAG
Déclic / 05:00 Le journal de la RTBF /
05:30 ADV Calais, cité des dentelliers
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20:55 FILM Un condé
22:28 FILM Toutes les nuits
22:50 FILM Et y’aura papa ?
23:00 SÉRIE Conseils de famille /
00:33 MAG Nouvo / 01:00 FILM Les
enfants des justes / 02:41 ADV La
peinture française autour du monde /

03:00 64’ le monde en français - 1re
partie / 03:30 64’ le monde en français - 2e partie / 03:50 MAG L’invité
/ 04:06 MAG 400 millions de critiques / 05:00 Le journal de la RTBF
/ 05:28 DOCU Les plus beaux treks

Mercredi 9 Novembre

Jeudi 10 Novembre

Vendredi 11 Novembre

Samedi 12 Novembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG
C dans l’air / 10:36 MAG Pistes vertes
/ 11:04 SÉRIE Un si grand soleil /
11:27 MAG Le jardin extraordinaire /
11:59 ADV Les maîtres des saveurs
de Normandie / 12:58 Le 6h00 info
/ 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV
5 chefs dans ma cuisine / 14:57 DIV
Slam / 15:30 Le journal de RadioCanada / 15:57 MAG Le jardin extraordinaire / 16:30 MAG Pistes vertes

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h /
09:30 MAG C dans l’air / 10:36 MAG
Passe-moi les jumelles / 11:04 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 MAG
Jardins et loisirs / 12:00 DOCU
Guides d’aventures / 12:58 Le 6h00
info / 13:29 MAG Télématin / 14:30
ADV Épicerie 昀ne / 14:57 DIV Slam
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins et loisirs /
16:30 MAG Passe-moi les jumelles

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG
C dans l’air / 10:36 DOCU Sauvetage
ultime / 11:00 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 DOCU De par chez nous
/ 12:00 DOCU En marge du monde
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie
/ 14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal de Radio-Canada / 16:00 DOCU
De par chez nous / 16:32 SPORT

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h

Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

11:38 SPORT Football - Ligue 1 Uber
Eats / 13:36 ADV Sur les murs /
14:03 MAG Monte-Carlo Riviera /
14:30 DOCU Jean-Pierre Chevènement, l’indomptable / 15:30 Le journal de Radio-Canada / 16:00 MAG
400 millions de critiques / 17:00
DOCU Dégel du pergélisol, une
bombe à retardement / 18:00 MAG
Tendance XXI / 18:30 MAG Version
française / 19:00 ADV Épicerie 昀ne

17:00 Molang
17:03 La minute d’Ernest
& Rebecca

17:06 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:19 Explique-moi ça !
17:22 #danslatoile
17:25 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:50 Sardine de l’espace

18:03 ADV 5 chefs dans ma cuisine /
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

17:00 Molang
17:03 La minute d’Ernest & Rebecca
17:06 Apollon le grillon et les

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les

drôles de petites bêtes

drôles de petites bêtes
17:21 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:48 Sardine de l’espace

17:18 Explique-moi ça !
17:20 #danslatoile
17:24 Lucas etc.
17:30 Roi Keïta
17:47 Sardine de l’espace
18:03 ADV Épicerie 昀ne / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

18:00 ADV L’épicerie / 18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 18:55 DIV
Questions

pour

un

champion

19:30 MAG Temps présent
20:30 TV5MONDE, le journal

19:35 MAG Face aux territoires
20:17 MAG Le dessous des cartes
20:30 TV5MONDE, le journal

19:30 DOCU Les 100 lieux qu’il
faut voir
20:30 TV5MONDE, le journal

20:55 FILM Meurtres au Mont-

20:55 FILM Un illustre inconnu

20:50 SÉRIE César Wagner

22:45 FILM Parenthèse

22:22 MAG Version française
22:56 MAG Quel temps pour notre

Saint-Michel

22:31 ADV Sur les murs
22:59 MAG Objectif monde
00:32 MAG Version française /
01:00 SÉRIE César Wagner / 02:32
MAG Suisse en scène / 03:00 64’
le monde en français - 1re partie /

03:30 64’ le monde en français - 2e
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:05
MAG Temps présent / 05:00 Le
journal de la RTBF / 05:27 ADV Les
maîtres des saveurs d’Île-de-France

23:00 MAG Le monde de jamy /
01:00 FILM Circonstances atténuantes / 02:23 FILM Le nouveau
moi / 02:41 FILM Motus / 03:00

00:31 MAG Géopolitis / 01:00 MAG
Cash investigation / 02:06 ADV
Épicerie 昀ne / 02:34 ADV La pein-

64’ le monde en français - 1re partie / 03:30 64’ le monde en français - 2e partie / 03:50 MAG L’invité
/ 04:06 MAG Face aux territoires /
04:46 MAG Le dessous des cartes
/ 05:00 Le journal de la RTBF /
05:28 DOCU Guides d’aventures

ture française autour du monde /
02:51 64’ le monde en français - 1re
partie / 03:21 64’ le monde en français - 2e partie / 03:41 MAG L’invité /
03:57 SPORT Football - Ligue 1 Uber
Eats / 05:59 Le journal de la RTBF

Un illustre inconnu
Jeudi 10 novembre à 20h55
:

Matthieu

19:30 MAG Internationales
20:30 TV5MONDE, le journal

20:50 DIV Taratata 100% live

planète ?

Film

Réalisation

09:30 Teen Crumpets
09:43 Moka
09:51 Nawak
09:59 Raconte à Wanda Jemly
10:06 Heidi
10:29 La tribu Monchhichi
11:00 Molierissimo
11:25 Moi, Elvis Riboldi

Delaporte

(France, Belgique, 2013) | Avec : Mathieu
Kassovitz, Marie-Josée Croze
Grand solitaire, Sébastien Nicolas tente
de donner un sens à sa vie en usurpant
temporairement l'identité des inconnus
qu'il croise. Lorsqu'un jour il rencontre
ce violoniste mondialement célèbre, il fait
face à la vie dont il a toujours rêvé. Alors
cette fois-ci, plus que l'emprunter, il va la
lui voler...
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22:35 DOCU Curieuse de nature
dans les îles

23:02 SÉRIE Les enfants des justes / 00:43 FILM Un illustre inconnu / 02:44 64’ le monde en
français - 1re partie / 03:14 64’
le monde en français - 2e partie /

03:34 MAG L’invité / 03:51 SPORT
Rugby - Coupe d'Automne des Na-

Documentaire

Sur les murs
Mercredi 16 novembre
à 22h25
Réalisation : Matthieu Valluet, Grégory
Baucomont (France, 2022)
Richard
deuxième

Orlinski
saison

s'envole
vers

pour

de

cette

nouvelles

destinations à la rencontre de street
artistes du monde entier. Immersion dans
la culture urbaine !

Dimanche 13 Novembre

Lundi 14 Novembre

Mardi 15 Novembre

Mercredi 16 Novembre

06:43 SÉRIE Caïn / 07:38 Le journal de la RTS / 08:08 Le journal de France 2 / 08:38 Le 23h

06:19 DIV Basique, le concert / 07:30
Le journal de la RTS / 08:00 Le journal
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:33
ADV Les maîtres des saveurs de Normandie / 10:30 DOCU Roi des rivières
/ 11:00 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30
MAG C Jamy / 12:00 DOCU Jean-

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30
MAG C dans l’air / 10:36 MAG Mon
pays / 11:00 SÉRIE Un si grand soleil /
11:30 MAG Une brique dans le ventre
/ 12:00 DOCU Les plus beaux treks /
12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV Amuse-gueule /
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal de
Radio-Canada / 15:57 MAG Une brique
dans le ventre / 16:29 MAG Mon pays

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG
C dans l’air / 10:36 MAG Pistes vertes
/ 11:04 SÉRIE Un si grand soleil /
11:30 MAG Le jardin extraordinaire /
12:00 ADV Les maîtres des saveurs
du Pays Basque / 12:58 Le 6h00 info
/ 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV
5 chefs dans ma cuisine / 14:57 DIV
Slam / 15:30 Le journal de Radio-Canada
/ 16:00 MAG Le jardin extraordinaire / 16:30 MAG Pistes vertes

09:38 Teen Crumpets
09:51 Moka
09:59 Nawak
10:07 Raconte à Wanda Jemly
10:14 Heidi
10:37 La tribu Monchhichi
11:00 Molierissimo
11:25 Moi, Elvis Riboldi
11:36 MAG 7 jours sur la planète /
12:03 MAG 36,9° / 12:48 MAG Objectif monde l’hebdo / 13:14 MAG Destination francophonie / 13:45 MAG
À bon entendeur / 14:12 MAG Big
boss / 14:38 ADV Savourer / 15:30
Le journal de Radio-Canada / 15:51
DOCU Guides d’aventures / 16:43
DOCU Les 100 lieux qu’il faut voir /
17:36 MAG Thalassa / 19:19 DOCU
Il y a cinquante ans, la francophonie

20:12 MAG Destination
francophonie

Pierre Chevènement, l’indomptable
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG
Télématin / 14:30 ADV La main à
la pâte / 14:57 DIV Slam / 15:30 Le
journal de Radio-Canada / 15:57 MAG
C Jamy / 16:31 DOCU Roi des rivières

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les

drôles de petites bêtes
17:20 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:44 Sardine de l’espace

drôles de petites bêtes
17:20 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:45 Sardine de l’espace

18:00 ADV Amuse-gueule / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

17:59 ADV La main à la pâte / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

19:35 MAG Le point
20:30 TV5MONDE, le journal

19:33 MAG Déclic
20:30 TV5MONDE, le journal

20:40 ADV Terra artistika
20:54 MAG À la vie, à la terre
22:33 MAG Tendance XXI
23:00 FILM Un condé / 00:35 FILM
Autotune / 00:59 MAG Quel temps
pour notre planète ? / 02:33 DOCU
Curieuse de nature dans les îles
/ 03:00 64’ le monde en français
- 1re partie / 03:30 64’ le monde
en français - 2e partie / 03:50
MAG L’invité / 04:05 DOCU Valéry
Giscard d’Estaing, sans rancune et
sans retenue / 05:00 Le journal de
la RTBF / 05:25 MAG Internationales

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:21 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:44 Sardine de l’espace

18:03 ADV 5 chefs dans ma cuisine /
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion
19:34 MAG Temps présent
20:30 TV5MONDE, le journal

20:55 FILM Les inconnus dans la
20:55 MAG Thalassa

maison

20:55 FILM Meurtres à Blois

22:36 SPORT Foot! (1/2)

22:31 FILM Timoun Aw

22:29 ADV Sur les murs

23:05 SPORT Foot! (2/2) / 23:14
FILM Un illustre inconnu / 01:07
SÉRIE Demain des hommes / 02:32
MAG Le grand JT des territoires /
03:00 64’ le monde en français 1re partie / 03:30 64’ le monde en
français - 2e partie / 03:50 MAG
L’invité / 04:05 MAG Déclic / 05:00
Le journal de la RTBF / 05:27 ADV

23:00 SÉRIE Conseils de famille
/ 00:29 MAG Version française /
00:57 FILM Meurtres au Mont-SaintMichel / 02:33 MAG Suisse en scène /
03:00 64’ le monde en français - 1re
partie / 03:30 64’ le monde en français - 2e partie / 03:50 MAG L’invité
/ 04:07 MAG 400 millions de critiques / 05:00 Le journal de la RTBF
/ 05:28 DOCU Les plus beaux treks

Quand le parfum dit non au genre
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23:00 MAG À la vie, à la terre /
00:41 ADV Terra artistika / 00:59
SÉRIE César Wagner / 02:30 DOCU
Curieuse de nature dans les îles /
03:00 64’ le monde en français - 1re
partie / 03:30 64’ le monde en français - 2e partie / 03:50 MAG L’invité
/ 04:04 MAG Temps présent / 05:00
Le journal de la RTBF / 05:28 ADV Les
maîtres des saveurs de Normandie

Film

Le challat de Tunis
Jeudi 17 novembre à 20h55
Réalisation : Kaouther Ben Hania (Tunisie,
France, 2014) | Avec : Jallel Dridi, Mohamed
Slim Bouchiha, Narimène Saidane
Sur fond de post-révolution, une jeune
réalisatrice décide d'enquêter sur le mystère
du « challat » de Tunis. Cet individu à moto,
armé d'un rasoir, balafrant les fesses des
femmes qui avaient le malheur de croiser sa
route. Dix ans après les faits, les langues se
délient.

Jeudi 17 Novembre

Vendredi 18 Novembre

Samedi 19 Novembre

Dimanche 20 Novembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h /
09:30 MAG C dans l’air / 10:38
MAG Passe-moi les jumelles / 11:06
SÉRIE Un si grand soleil / 11:32 MAG
Jardins et loisirs / 12:00 DOCU
Guides d’aventures / 12:58 Le 6h00
info / 13:29 MAG Télématin / 14:30
ADV Épicerie 昀ne / 14:57 DIV Slam
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada
/ 16:00 MAG Jardins et loisirs /
16:30 MAG Passe-moi les jumelles

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h /
09:30 MAG C dans l’air / 10:36 DOCU
Kebec / 11:03 SÉRIE Un si grand
soleil / 11:32 DOCU De par chez nous
/ 12:00 DOCU En marge du monde
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie /
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal
de Radio-Canada / 16:00 DOCU De
par chez nous / 16:30 DOCU Kebec

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h

06:20 SÉRIE Caïn / 07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:21 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:45 Sardine de l’espace

18:03 ADV Épicerie 昀ne / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

09:30 Teen Crumpets
09:43 Moka
09:51 Nawak
09:59 Raconte à Wanda Jemly
10:06 Heidi
10:29 La tribu Monchhichi
11:00 Molierissimo
11:25 Moi, Elvis Riboldi

11:38 SÉRIE L’art du crime / 13:08
DOCU Kebec / 13:31 ADV Sur les
murs / 14:00 MAG Monte-Carlo
Riviera / 14:29 DOCU Apollonie,
les dieux avaient raison / 15:30 Le
journal de Radio-Canada / 16:00
MAG 400 millions de critiques /
17:00 DOCU Wildlive - Expéditions sauvages / 18:00 MAG Tendance XXI / 18:30 MAG Version
française / 19:00 ADV Épicerie 昀ne

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:21 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:47 Sardine de l’espace

18:00 ADV L’épicerie / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

09:30 Teen Crumpets
09:43 Moka
09:51 Nawak
09:59 Raconte à Wanda Jemly
10:06 Heidi
10:29 La tribu Monchhichi
11:00 Molierissimo
11:25 Moi, Elvis Riboldi

11:36 MAG 7 jours sur la planète /
12:03 MAG 36,9° / 12:50 MAG Objectif monde l’hebdo / 13:18 MAG Territoires de France / 13:45 MAG À bon
entendeur / 14:12 MAG Big boss /
14:44 ADV Savourer / 15:30 Le journal de Radio-Canada / 15:53 DIV Vivement dimanche / 17:24 MAG Thalassa
/ 19:15 DOCU En marge du monde
20:02 MAG Monte-carlo riviera
20:32 ADV Terra artistika

19:30 MAG Internationales

20:30 TV5MONDE, le journal

19:36 MAG Face aux territoires
20:17 MAG Le dessous des cartes
20:30 TV5MONDE, le journal

20:55 DOCU Tunisie, la belle de la
Méditerranée

20:55 FILM Le challat de Tunis
22:23 FILM En route
22:34 FILM Yamb
23:00 DOCU Inondations, un an
après : la tête hors de l’eau / 00:17
MAG Tendance XXI / 00:44 ADV
Terra artistika / 01:00 FILM Un
condé / 02:35 FILM Autotune /
03:00 64’ le monde en français 1re partie / 03:30 64’ le monde en
français - 2e partie / 03:50 MAG
L’invité / 04:06 MAG Face aux territoires / 04:48 MAG Le dessous des
cartes / 05:00 Le journal de la RTBF
/ 05:28 DOCU Guides d’aventures

20:55 SÉRIE César Wagner

22:22 MAG Version française
22:59 DOCU État de nécessité
00:14 MAG Géopolitis / 00:41 ADV
Terra artistika / 01:00 DOCU Nous
paysans / 02:32 MAG Version française / 03:00 64’ le monde en français - 1re partie / 03:30 64’ le monde
en français - 2e partie / 03:50 MAG
L’invité / 05:00 Le journal de la RTBF
/ 05:28 DOCU En marge du monde

8

20:30 TV5MONDE, le journal

21:47 ADV El Seed, derrière les

20:52 DIV Chantons Aznavour

22:46 ADV Transmission croisée

23:00 SÉRIE Meurtres au MontSaint-Michel / 00:37 ADV Terra artistika / 01:00 FILM Le challat de Tunis
/ 02:30 FILM Vieille peau / 02:38
FILM Aniksha / 03:00 64’ le monde
en français - 1re partie / 03:30 64’ le
monde en français - 2e partie / 03:50
MAG L’invité / 04:07 ADV Claude
Ponti, un art de l’enfance / 05:00 Le
journal de la RTBF / 05:27 SÉRIE Caïn

calligraf昀es

23:07 SPORT Rugby - Coupe
d'Automne des Nations 2022 / 01:06
DOCU État de nécessité / 02:17 MAG
Version française / 02:45 ADV Terra
artistika / 03:00 64’ le monde en
français - 1re partie / 03:30 64’ le
monde en français - 2e partie / 03:50
MAG L’invité / 04:04 DOCU Suisse,
coeur des Alpes / 05:00 Le journal de
la RTBF / 05:27 MAG Internationales

Lundi 21 Novembre

Mardi 22 Novembre

Mercredi 23 Novembre

Jeudi 24 Novembre

06:22 MAG Le dessous des cartes /
06:34 DOCU Wildlive - Expéditions
sauvages / 07:30 Le journal de la
RTS / 08:00 Le journal de France 2 /
08:30 Le 23h / 09:30 ADV Les maî-

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30
MAG C dans l’air / 10:36 MAG Mon
pays / 11:04 SÉRIE Un si grand soleil /
11:30 MAG Une brique dans le ventre
/ 12:00 DOCU Les plus beaux treks /
12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin / 14:29 ADV Amuse-gueule /
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal de
Radio-Canada / 15:57 MAG Une brique
dans le ventre / 16:30 MAG Mon pays

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG
C dans l’air / 10:36 MAG Pistes vertes
/ 11:04 SÉRIE Un si grand soleil /
11:33 MAG Le jardin extraordinaire /
12:00 ADV Les maîtres des saveurs
de Bourgogne / 12:58 Le 6h00 info
/ 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV
5 chefs dans ma cuisine / 14:57 DIV
Slam / 15:30 Le journal de Radio-Canada
/ 16:00 MAG Le jardin extraordinaire / 16:28 MAG Pistes vertes

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h /
09:30 MAG C dans l’air / 10:36
MAG Passe-moi les jumelles / 11:04
SÉRIE Un si grand soleil / 11:33 MAG
Jardins et loisirs / 12:00 DOCU
Guides d’aventures / 12:58 Le 6h00
info / 13:29 MAG Télématin / 14:30
ADV Épicerie 昀ne / 14:57 DIV Slam
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada
/ 16:00 MAG Jardins et loisirs /
16:30 MAG Passe-moi les jumelles

tres des saveurs du Pays Basque /
10:30 DOCU Roi des rivières / 11:00
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30
MAG C Jamy / 11:57 DOCU Apollonie, les dieux avaient raison / 12:58
Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV La main à la pâte
/ 14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal de Radio-Canada / 15:57 MAG
C Jamy / 16:32 DOCU Roi des rivières

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:20 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:34 Roi Keïta
17:47 Sardine de l’espace

18:00 ADV La main à la pâte / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:20 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:32 Roi Keïta
17:46 Sardine de l’espace

18:00 ADV Amuse-gueule / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les

drôles de petites bêtes
17:21 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:45 Sardine de l’espace

drôles de petites bêtes
17:20 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:46 Sardine de l’espace

18:03 ADV 5 chefs dans ma cuisine /
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

19:36 MAG Le point
20:30 TV5MONDE, le journal

19:34 MAG Temps présent
20:30 TV5MONDE, le journal

19:36 MAG Déclic
20:30 TV5MONDE, le journal

20:55 MAG Thalassa
22:44 ADV Terra artistika

20:55 FILM OSS 117 se déchaîne
22:33 FILM Partir un jour

23:00 FILM Le challat de Tunis /
00:30 FILM Vieille peau / 00:38
FILM Aniksha / 01:00 SÉRIE
Demain des hommes / 02:30 MAG
Le grand JT des territoires / 03:00

23:00 SÉRIE Conseils de famille /
00:33 MAG Tendance XXI / 00:59
FILM Meurtres à Blois / 02:33
MAG Suisse en scène / 03:00 64’

64’ le monde en français - 1re partie / 03:30 64’ le monde en français
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité /
04:05 MAG Déclic / 05:00 Le journal de la RTBF / 05:27 DOCU JeanPierre Chevènement, l’indomptable

le monde en français - 1re partie
/ 03:30 64’ le monde en français
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité /
04:05 MAG 400 millions de critiques / 05:00 Le journal de la RTBF
/ 05:28 DOCU Les plus beaux treks

18:03 ADV Épicerie 昀ne / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

19:35 MAG Face aux territoires
20:15 MAG Le dessous des cartes
20:30 TV5MONDE, le journal

20:50 FILM Meurtres sur les îles

20:55 FILM Je suis supporter du

du Frioul

Standard

22:33 ADV Sur les murs

22:22 FILM Respire
22:48 FILM Dernière valse

23:00 DOCU Tunisie, la belle de la
Méditerranée / 23:54 ADV El Seed,
derrière les calligraf昀es / 01:00
SÉRIE César Wagner / 02:30 DOCU
Curieuse de nature dans les îles /
03:00 64’ le monde en français - 1re
partie / 03:30 64’ le monde en français - 2e partie / 03:50 MAG L’invité
/ 04:04 MAG Temps présent / 05:00
Le journal de la RTBF / 05:26 ADV
Claude Ponti, un art de l’enfance

23:00 MAG Envoyé spécial / 01:00
FILM Les inconnus dans la maison
/ 02:37 FILM Sans suite / 03:00
64’ le monde en français - 1re partie / 03:30 64’ le monde en français - 2e partie / 03:50 MAG L’invité
/ 04:05 MAG Face aux territoires /
04:45 MAG Le dessous des cartes
/ 05:00 Le journal de la RTBF /
05:28 DOCU Guides d’aventures

Film

Meurtres sur les îles du
Frioul
Mercredi 23 novembre à 20h50
Réalisation : Sylvie Ayme (France, 2021) | Avec :
Francis Huster, Jeremy Banster, Myra Bitout
En pleine représentation théâtrale du « Comte
de Monte-Cristo », un éditeur marseillais est
retrouvé mort sur les îles du Frioul. Victor Mariani,
commandant de police de Marseille, mène
l'enquête tout en faisant face à une autre énigme :
la présence de son père, Pierre Mariani, parmi les
spectateurs.
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Documentaire

Wildlive - Expéditions sauvages :
Provence
Samedi 26 novembre à 17h00
Réalisation : Jérémy Frey (France, 2021)
Biodiversité et écozones menacées : gros plan sur celles et
ceux qui se battent au quotidien pour sauver les espèces
sauvages. Au large de La Ciotat, dans les célèbres calanques
de Marseille et en Camargue, découverte du milieu aquatique,
des zones arides, des villes et des forêts de Méditerranée.

Vendredi 25 Novembre

Samedi 26 Novembre

Dimanche 27 Novembre

Lundi 28 Novembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h /
09:30 MAG C dans l’air / 10:39 DOCU
Kebec / 11:06 SÉRIE Un si grand
soleil / 11:32 DOCU De par chez nous
/ 12:00 DOCU En marge du monde
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie
/ 14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal de Radio-Canada / 16:00 DOCU
De par chez nous / 16:30 DOCU Kebec

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h

06:27 SÉRIE Double je / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 08:30 Le 23h

06:31 DOCU Wildlive - Expéditions
sauvages / 07:30 Le journal de la RTS
/ 08:00 Le journal de France 2 / 08:30
Le 23h / 09:33 ADV Les maîtres des
saveurs de Bourgogne / 10:30 DOCU
Roi des rivières / 11:00 SÉRIE Un si
grand soleil / 11:30 MAG C Jamy /
12:00 DOCU Élysée, les secrets d’un
palais / 12:58 Le 6h00 info / 13:29
MAG Télématin / 14:30 ADV La main
à la pâte / 14:57 DIV Slam / 15:30 Le
journal de Radio-Canada / 15:57 MAG
C Jamy / 16:31 DOCU Roi des rivières

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:21 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:34 Roi Keïta
17:47 Sardine de l’espace

18:05 ADV L’épicerie / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

09:30 Teen Crumpets
09:43 Moka
09:51 Nawak
09:59 Raconte à Wanda Jemly
10:06 Heidi
10:29 La tribu Monchhichi
11:00 Molierissimo
11:25 Moi, Elvis Riboldi

09:30 Teen Crumpets
09:43 Moka
09:51 Nawak
09:59 Raconte à Wanda Jemly
10:06 Heidi
10:29 La tribu Monchhichi
11:00 Molierissimo
11:26 Moi, Elvis Riboldi

11:37 SÉRIE L’art du crime / 13:06
DOCU Kebec / 13:31 ADV Sur les murs
/ 14:00 MAG Monte-Carlo Riviera /
14:31 DOCU Élysée, les secrets d’un
palais / 15:30 Le journal de RadioCanada / 16:00 MAG 400 millions
de critiques / 17:01 DOCU Wildlive Expéditions sauvages / 18:00 MAG
Tendance XXI / 18:30 MAG Version
française / 19:00 ADV Épicerie 昀ne

11:37 MAG 7 jours sur la planète
/ 12:04 MAG 36,9° / 12:50 MAG
Objectif monde l’hebdo / 13:17 MAG
Destination francophonie / 13:45
MAG À bon entendeur / 14:12 MAG
Big boss / 14:39 ADV Savourer /
15:30 Le journal de Radio-Canada
/ 16:00 DIV Vivement dimanche
/ 17:37 DOCU Échappées belles
20:04 SPORT Top 14 Rugby le mag

19:30 MAG Internationales
20:30 TV5MONDE, le journal
20:51 DIV Respire mois sans tabac

17:00 Molang
17:03 Lotus et Cali
17:08 Apollon le grillon et les
drôles de petites bêtes
17:21 Explique-moi ça !
17:23 #danslatoile
17:26 Lucas etc.
17:33 Roi Keïta
17:46 Sardine de l’espace

18:00 ADV La main à la pâte / 18:30
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion

20:30 TV5MONDE, le journal

19:32 MAG La librairie francophone
20:30 TV5MONDE, le journal

ST

20:30 ADV Épicerie 昀ne

20:55 DOCU Échappées belles

21:00 MAG Objectif monde
22:32 DOCU Curieuse de nature

22:26 MAG Tendance XXI

22:30 DOCU Curieuse de nature
dans les îles

dans les îles

20:55 SÉRIE Le crime lui va si bien
22:25 MAG Version française
22:59 MAG Complément
d’enquête

00:31 MAG Géopolitis / 00:57 DOCU
Ordalies, le tribunal de l’invisible /
02:06 ADV Épicerie 昀ne / 02:32
DOCU Curieuse de nature dans les
îles / 03:00 64’ le monde en français - 1re partie / 03:30 64’ le monde
en français - 2e partie / 03:50 MAG
L’invité / 05:00 Le journal de la RTBF
/ 05:28 DOCU En marge du monde

23:00 FILM OSS 117 se déchaîne /
00:39 FILM Sprötch / 01:00 MAG
Complément d’enquête / 02:30
DOCU Curieuse de nature dans les îles
/ 03:00 64’ le monde en français - 1re
partie / 03:30 64’ le monde en français - 2e partie / 03:50 MAG L’invité
/ 04:04 DOCU Curieuse de nature
dans les îles / 05:00 Le journal de la
RTBF / 05:30 MAG Internationales

23:00 SÉRIE Meurtres à Blois / 00:33
MAG Version française / 01:00 FILM
Je suis supporter du Standard / 02:29
FILM Mieux que les rois et la gloire /
02:44 FILM Accord parfait / 03:00
64’ le monde en français - 1re partie
/ 03:30 64’ le monde en français - 2e
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:06
MAG Thalassa / 05:00 Le journal
de la RTBF / 05:30 SÉRIE Double je
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23:00 FILM Je suis supporter du
Standard / 00:29 FILM Mieux que
les rois et la gloire / 00:44 FILM
Accord parfait / 01:00 SÉRIE
Demain des hommes / 02:30 MAG
Le grand JT des territoires / 03:00
64’ le monde en français - 1re partie
/ 03:30 64’ le monde en français - 2e
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:05
MAG La librairie francophone / 05:00
Le journal de la RTBF / 05:26 DOCU
Apollonie, les dieux avaient raison

Mardi 29 Novembre

Mercredi 30 Novembre

06:27 MAG C dans l’air / 07:34 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30
MAG C dans l’air / 10:37 MAG Chroniques d’en haut / 11:05 SÉRIE Un si
grand soleil / 11:32 MAG Une brique
dans le ventre / 12:00 DOCU Les plus
beaux treks / 12:58 Le 6h00 info /
13:29 MAG Télématin / 14:29 ADV
Amuse-gueule / 14:57 DIV Slam /
15:30 Le journal de Radio-Canada /
15:57 MAG Une brique dans le ventre
/ 16:30 MAG Chroniques d’en haut

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le
journal de la RTS / 08:00 Le journal
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30
MAG C dans l’air / 10:36 MAG Pistes
vertes / 11:04 SÉRIE Un si grand
soleil / 11:31 MAG Le jardin extraordinaire / 12:00 DOCU L’appel d’un
chant inuit / 12:58 Le 6h00 info /
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV
5 chefs dans ma cuisine / 14:57 DIV
Slam / 15:30 Le journal de Radio-Canada
/ 16:00 MAG Le jardin extraordinaire / 16:30 MAG Pistes vertes

17:00 Molang
17:03 Conte-nous !
17:07 Apollon le grillon et les

Documentaire

L'appel d'un chant inuit
Mercredi 30 novembre à 12h00
Réalisation : Marie-Pascale Dubé (France, 2015)
À l'âge de 8 ans, Marie-Pascale commence à émettre un son
rauque. Jeune adulte, elle découvre que c'est l'instrument du
chant de gorge inuit, le katajjaq. Cette révélation et la quête dans

17:00 Molang
17:03 Conte-nous !
17:07 Apollon le grillon et les

laquelle elle s'engage bouleversent sa vie.

drôles de petites bêtes

drôles de petites bêtes

17:19 Explique-moi ça !
17:22 #danslatoile
17:25 Lucas etc.
17:32 Roi Keïta
17:44 Sardine de l’espace

17:20 Explique-moi ça !
17:22 #danslatoile
17:25 Lucas etc.
17:32 Roi Keïta
17:47 Oscar et Malika, toujours en

18:02 ADV Amuse-gueule / 18:31
SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion
19:35 MAG Le point
20:30 TV5MONDE, le journal

retard

18:03 ADV 5 chefs dans ma cuisine /
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 18:55
DIV Questions pour un champion
19:34 MAG Temps présent
20:30 TV5MONDE, le journal

20:55 FILM Banco à Bangkok pour
OSS 117

20:50 FILM Meurtres à

22:47 FILM Celle qui n’avait pas vu
« friends »

23:00 SÉRIE Conseils de famille
/ 00:33 ADV Épicerie 昀ne / 01:00
FILM Meurtres sur les îles du Frioul
/ 02:44 ADV Terra artistika / 03:00
64’ le monde en français - 1re partie / 03:30 64’ le monde en français
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité /
04:05 MAG 400 millions de critiques / 05:00 Le journal de la RTBF
/ 05:28 DOCU Les plus beaux treks

Porquerolles

22:21 ADV Sur les murs
22:59 MAG Objectif monde
00:31 MAG Version française / 01:00
SÉRIE Le crime lui va si bien / 02:31
DOCU Curieuse de nature dans les
îles / 03:00 64’ le monde en français - 1re partie / 03:30 64’ le monde
en français - 2e partie / 03:50 MAG
L’invité / 04:05 MAG Temps présent
/ 05:00 Le journal de la RTBF /
05:29 DOCU Suisse, coeur des Alpes

Jeunesse

Apollon le grillon et les drôles de
petites bêtes
Tous les jours à 17h00
Réalisation : Augusto Zanovello (France, 2020)
En arrivant dans le jardin, Apollon le grillon s'est trouvé une nouvelle famille. Quand
une drôle de petite bête a un problème, elle peut toujours compter sur lui.
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Tunis l'Africaine
Tunis ne se révèle pas d’emblée. La première visite peut même être décevante. Son charme se découvre peu
à peu. Mais si on accepte de se plonger dans la diversité et le caractère hétéroclite de cette métropole du
Maghreb, alors on tombe sous son charme. Son histoire et sa localisation géopolitique ont forgé une
identité particulière. Par Christian Sorand

E

n fait, il serait plus approprié de désigner la capitale tunisienne
en tant que Grand Tunis. Car la ville historique a largement débordé de son cadre traditionnel. Deux grands lacs d’eau salée
séparent la capitale proprement dite de la Méditerranée : l’un, à l’ouest,
en direction de la côte nord, l’autre à l’Est s’ouvre sur la baie de Tunis.
Une langue de terre relie les quartiers orientaux au port de La Goulette,
et au-delà vers Carthage et Sidi Bou Saïd. Depuis l’aéroport de TunisCarthage, la sebkha bordant les quartiers occidentaux d’Ariana et de
Soukra, s’étale jusqu’à la ville résidentielle de La Marsa.

L’Histoire de l’Afrique commence ici
De prime abord, on pourrait croire que Tunis est une ville plutôt nouvelle. Mais l’histoire de la Tunisie va bousculer cet a priori.
Dès la Préhistoire, ou plus précisément la Protohistoire, les anciens
Grecs utilisaient le terme de “Libyens” en parlant du peuple de ces régions nord-africaines. Ce sont ceux que l’on connaît sous le nom de
Berbères. Pour être plus précis, il s’agit ici des Numides. De nos jours,
le terme “Amazigh” a pris le pas, pour des raisons linguistiques tout
autant que culturelles. Or, à l’aube du Ier millénaire avant notre ère, les
Phéniciens découvrent cette contrée. De simples comptoirs deviennent
alors des colonies. Utique est fondée en 1101 av. J.-C.; Carthage (Kart
Hadasht, “ville nouvelle”) l’est à son tour en 814 av. J.-C. Or le mythe
de fondation évoque la princesse tyrienne Élissa, surnommée Didon
(“l’errante”). Un accord est passé entre les Phéniciens et les “Libous”
(les indigènes libyques) de cette région. La région de Tunis a donc une
histoire vieille de plus de trois mille ans. En fait, le site de Tunis est
déjà peuplé par des aborigènes bien avant la fondation de Carthage. Le
nom de Tunis dérive d’un toponyme signifiant “un bivouac”, ou plus
exactement “un lieu pour dormir”, car c’est une étape entre le sud et le
nord du pays.

Le récit se limitera à la ville historique et traditionnelle de Tunis. Une
première diversité apparaît : d’un côté la blancheur coloniale de la ville
moderne, puis en s’enfonçant un peu plus au cœur de la cité historique,
la grande médina. Les couleurs changent comme si la palette d’un peintre s’était dotée d’une autre teinte. Le souk, la médina, évoquent vraisemblablement des odeurs d’épices et de parfums d’orient.
Certes, tout cela coexiste. Mais ce n’est toujours qu’une apparence. Le
cœur battant de cette ville un peu magique, nous transporte loin dans
l’Histoire, dans la diversité au travers d’une mixité sous-jacente qui alimente le présent. Qualifier Tunis d’Africaine n’est pas une simple métonymie comme le texte nous le précise.
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Carthage devient un carrefour incontournable du monde méditerranéen
pour des raisons identiques. Deux facteurs majeurs d’ordre géopolitique
l’expliquent. Le promontoire du cap Bon, à l’est de Carthage et de
Tunis, représente la pointe sud du canal de Sicile. C’est un endroit stratégique en Méditerranée. Car il occupe une position-clé entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale, entre Tyr, en Phénicie,
et les colonnes d’Héraclès. Les Phéniciens partageaient avec les Grecs,
le commerce de la Méditerranée orientale. En s’établissant sur les côtes
tunisiennes, ils s’arrogeaient la domination commerciale de toute la
Méditerranée occidentale et même au-delà. Car du détroit des colonnes
d’Héraclès, ils partent vers les côtes africaines, au sud, et vers celles
des côtes atlantiques, au nord.

deux l’architecture arabo-andalouse de la vieille médina aux portes caractéristiques.

La Médina de Tunis
C’est l’une des plus vastes et des plus belles médinas d’Afrique du Nord
avec celles de Fès et de Marrakech. Elle a été d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. On y retrouve toutes les marques de l’architecture islamique : mosquées, palais, mausolées, médersas,
hammams, souks, fontaines. Les souks font l’attraction des circuits touristiques étant donné la diversité des produits et des senteurs orientales.
Mais il faut s’échapper et découvrir les coins plus authentiques de cet
envoûtant labyrinthe : cafés maures, rues à voûtes, le souk couvert des
bijoutiers, celui des parfums capiteux ou encore les étals des épices
d’Orient. L’un de ces lieux emblématiques reste plus précisément le
souk des chéchias dont Tunis a gardé le monopole. On raconte qu’il
date de l’époque des réfugiés andalous. La médina abrite aussi quelques
antiquaires dont l’échoppe nous plonge dans l’atmosphère d’Ali Baba.
Comment ne pas évoquer aussi le coin des marchands aux tapis berbères, ou de style plus classique : les tapis de Kairouan sont fort appréciés des connaisseurs.
Les mosquées portent une empreinte vernaculaire. La mosquée de la
Casbah (XIIe ) a un minaret rectangulaire (1233), caractéristique du Maghreb. La mosquée Zitouna date du VIIe siècle. Son nom signifie “l’olivier” en arabe. Mais en réalité ce sanctuaire a été bâti sur le tombeau
de sainte Olive martyrisée sous Hadrien, en 138. Le minaret dans le
style des Almohades date de 1894. C’est la deuxième plus grande mosquée de Tunisie après celle de Kairouan. Or, c’est surtout une “médersa”, université coranique de grande notoriété.
Diagonalement opposée à la place du gouvernement, la place de la
Porte-de-France marque l’accès au centre économique de Tunis.

Rome n’a donc pas pu asseoir son hégémonie grandissante sans tenter
de supplanter sa rivale carthaginoise. La destruction de Carthage après
la IIIe guerre punique a eu lieu en 146 av. J.-C.
Quand les Romains s’installent à Carthage, le continent ne porte pas
encore de nom propre. Les nouveaux contacts établis avec l’ethnie locale, avaient généré le nom latin de la tribu des Afri qui peuplaient cette
région. Il est probable que ce terme latinisé vienne du mot Tamazight :
“îfri”, signifiant “rocher” ou “caverne”. Les Romains ont donc
commencé à appeler cette région “le pays des Afri”: “Africa”. Le continent africain porte désormais un nom.
Quand les conquérants arabes débarquent au VIIe, ils perpétuent cette
appellation, devenant “Ifriqyia” en langue arabe.
C’est donc à Carthage que tout le continent africain doit son nom ! Ce
creuset ethnique pourrait encore évoquer la période des Pères de
l’Église, suivie de l’arrivée des Vandales, des Turcs, des Espagnols, des
Français. Sans oublier encore les apports siciliens et maltais pour
compléter ce répertoire ethnique. Tunis n’est donc pas seulement “africaine”; elle est aussi méditerranéenne au travers de ce condensé de nationalités, de langues et de religions.

Le centre-ville moderne
En quittant la médina, on atteint peu après l’avenue Habib-Bourguiba,
cœur battant de la capitale. Elle porte le nom du père de l’indépendance
du pays, fondateur de la république tunisienne et instigateur des droits
des femmes. Bourguiba (1903-2000), originaire de Monastir, est aussi
un des quatre fondateurs de la Francophonie avec Léopold Senghor (Sénégal), Hamani Diori (Niger) et le Prince Norodom Sihanouk (Cam-

En allant de la place de la Kasbah - siège du Gouvernement tunisien vers le centre-ville, on traverse la médina en contemplant trois styles
architecturaux caractéristiques. D’un côté le style néo-mauresque des
années cinquante ; de l’autre, l’influence de l’Art nouveau, et entre les
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bodge). Au tout début de cette
belle avenue ombragée se
dresse la statue d’Ibn Khaldoun (1332-1406). Beau symbole pour cet enfant du pays
qui, après des études à la Zitouna, est devenu philosophe,
historien et est souvent considéré comme le père de la sociologie moderne. Sa statue se
dresse entre l’Ambassade de
France, à droite, et la cathédrale Saint-Vincent-de Paul
(fin XIXe) de style romano-byzantin. Le théâtre municipal
(1902) se trouve plus bas. Nouvellement restauré, c’est un bel
exemple d’Art nouveau. L’avenue Bourguiba est bordée de cafés, de magasins et de grands hôtels dont
la tour du prestigieux hôtel Africa. La Grande Synagogue (1933-37) est
située sur l’avenue de la Liberté, dans le quartier Lafayette. Tout cela
atteste de la tolérance spirituelle du pays.
La Ville de Tunis fait figure de phare dans cette zone stratégique de la
Méditerranée centrale depuis trois millénaires. La région de Carthage
servait de pont entre la Méditerranée orientale et occidentale pour les
anciens navigateurs grecs et phéniciens. Le bilinguisme tunisien est un
atout dans le monde contemporain. Les Américains ne s’y sont pas
trompés en établissant à Sidi -Bou-Saïd une école destinée à former les
futurs diplomates américains pressentis pour être en poste dans les régions arabophones. Une antenne de la Marine américaine mouille dans

le port de Bizerte. Et aujourd’hui, hormis l’école américaine (ACST)
fondée en 1959), il existe une école internationale anglaise et une école
tuniso-canadienne. Le Grand Tunis est aussi doté de deux grands établissements français : l’ancien lycée Carnot (devenu le lycée PiloteBourguiba) et le lycée Flaubert de La Marsa. La Banque africaine de
développement (BAD), dont le siège est à Abidjan, entretient une antenne importante à Tunis. De 2003 à 2014, le siège a été re-localisé à
Tunis. La ville a aussi été le sommet de la Ligue arabe en 2019.
Pour toutes ces raisons, on comprend mieux pourquoi Tunis mérite le
titre “l’Africaine”.

Liens: Wikipedia
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The Silveri Hong-Kong-Mgallery :
« sophistication urbaine et beauté naturelle »
Avec six hôtels à Hong-Kong, le groupe Accor est installé dans le paysage local. De Wanchai à Sheung
Wan, Causeway Bay à North Point ou encore Tung Chung, les établissements couvrent l’ensemble du
territoire. Nous avons souhaité en savoir plus sur le dernier né du groupe, The Silveri Hong-Kong-Mgallery
à Tung Chung. Situé à Lantau, l’hôtel, entouré de verdure, fait face à la mer sous le regard bienveillant du
grand Bouddha. Rencontre avec Guillaume Gallas, directeur général, pour en savoir plus.
Propos recueillis par Catya Martin

Trait d’union : Depuis combien de temps êtes-vous
à Hong-Kong ?
Guillaume Gallas : J’ai eu plusieurs périodes si je puis dire. Je

Qu’apporte (de plus) le groupe Accor dans
l’hôtellerie à notre région ?
Le groupe Accor apporte une riche diversité de marques. Nous avons
actuellement 4 enseignes différentes à Hong-Kong (Ibis, Novotel, Pullman, MGallery) - à Macao un Sofitel… et bientôt un Raffles. Et ce n’est
pas fini !

suis arrivé pour la première fois à Hong-Kong en 2003 pour orchestrer
l’ouverture de Spoon by Alain Ducasse à l’Intercontinental.
Ensuite, j’ai rejoint l’équipe de préouverture de Amber au The Landmark Mandarin Oriental ou j’ai travaillé un peu plus de deux ans. Après
quelques années passées au Moyen-Orient, je suis revenu en 2012 au
The Mira Hong-Kong ou je suis resté presque quatre années. C’est ensuite que je suis arrivé dans le groupe Accor.

Quand avez-vous décidé l’ouverture du The Silveri
Hong-Kong-MGallery ?
La date de l’ouverture n’a été confirmée que quelques semaines à
l’avance. Un véritable challenge quant au recrutement des équipes…
mais nous y sommes parvenus.

Tout d’abord à Macao, puis Pékin et retour à Hong-Kong en 2019 pour
prendre la direction du Novotel Citygate ainsi que du tout premier
MGallery : The Silveri Hong-Kong-MGallery.

Combien de temps pour le sortir de terre et
l'ouvrir officiellement ?
De mémoire, ce projet avait été confirmé lorsque j’avais la charge du
Sofitel Macao at Ponte 16 – donc cela devait être en 2016. Bien évidemment, nous avons dû faire face à des délais supplémentaires occasionnés par la pandémie.

Pourquoi Hong-Kong ?
Après quelques années à Monaco, le groupe Ducasse m’avait affecté à
Londres pour faire partie de l’équipe d’ouverture du restaurant Spoon.
Le concept s’est fait connaitre et a fini par séduire la direction de l’Intercontinental Hong-Kong… c’est ainsi que je suis arrivé ici.
Ensuite, d’autres belles opportunités se sont présentées et qui m’ont fait
rester - ou revenir - sur Hong-Kong.
D’un point de vue plus personnel, je me suis beaucoup attaché à HongKong et me suis toujours senti redevable pour tous ces moments passés
et des rencontres que j’ai pu y faire.

Qui sont vos clients et que cherchent-ils en
venant chez vous ?
MGallery se veut être une marque d’hôtel au service très attentionné et
très à l’écoute de ses clients ainsi que du choix de ses emplacements,
équilibrant habilement sophistication urbaine et beauté naturelle. HongKong est un choix idéal pour ce nouvel hôtel phare, accueillant des
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clients nationaux et internationaux pour y vivre des moments mémorables – faits de petites attentions qui en font sa popularité.

plombant le jardin, avec des terrasses extérieures, chacune avec sa
propre piscine ou son jacuzzi extérieur privé faisant face aux collines
verdoyantes de Lantau. Ces suites offrent une expérience unique dans
une ambiance de style “resort” – ce qui est rare dans l'environnement
urbain de Hong-Kong.

Combien de chambres avez-vous et quels types ?
Notre hôtel propose 206 chambres élégamment décorées comprenant
12 suites. A savoir, Classic Room, Superior Room, Family Room, Executive Room, Luxury Room, Luxury Terrace Room, Junior Terrace
Suite, Jacuzzi Terrace Suite, Sunset Suite, Pool Terrace Suite and The
Silveri Suite. Huit de nos chambres ont des Jacuzzis situés sur des terrasses privatives et quatre ont des piscines à débordement.

Sur le plan de la restauration que proposez-vous ?
The Pavilion bar est un lieu élégant pour se retrouver, offrant une des
meilleures vues de Hong-Kong pour y savourer un cocktail devant un
coucher de soleil. Également, ce bar a une très belle terrasse.
Fresh est un “Daily Coffee Shop” proposant des collations légères à
déguster sur place ou à emporter.

L’architecture originale est signée de quel
architecte ?
Le 9ème étage où se trouve notre lobby, la réception ainsi que nos restaurants et bar ont été conçus par LWK & Partners – un cabinet d’architecture et de design de premier plan. Le reste de l’hôtel a été conçu
par Cream, une équipe créative dirigée par un autre architecte de renom,
Anthony Chan.

Le restaurant The Enclave est un “bistrot moderne” haut de gamme avec
également quelques tables en extérieur entourées de végétation luxuriante.

Quelles seraient vos recommandations pour un
« staycation » dans votre établissement ?
Le forfait nouvellement lancé, « It’s a Hot Tub! » est un package unique
pour notre clientèle !

La forte présence de verdure est-elle importante
pour vous ?
Oui. L'hôtel est situé en plein cœur de l'île de Lantau, entouré d'une végétation luxuriante et de la beauté verdoyante des collines. Le Silveri
est totalement ouvert sur son environnement et est conçu comme un
prolongement des éléments naturels environnants.

Vous profitez d'un massage dans un bain à remous dans votre Jacuzzi
extérieur chauffé – et ce, sur votre balcon privé. Cela inclut également
le petit-déjeuner pour deux, une bouteille de champagne Louis Roederer
et un apéritif au coucher du soleil dans le confort de votre chambre.
C'est sûrement une escapade parfaite pour se détendre le corps et l’esprit !

L'entrée donne l’impression d’être cachée dans un jardin privé situé au
sous-sol, descendant à travers une canopée d'arbres et une végétation
luxuriante jusqu'à une allée intérieure.

Que va devenir le Novotel Citygate Hong-Kong
dans les prochains mois, toujours hôtel/hôpital ?

Au 9ème étage, où se trouvent le lobby de l'hôtel ainsi que la partie restauration, notre clientèle peut également sortir sur une terrasse décorée
d'allées pavées, de pelouse et d'une végétation tropicale.

Bien sûr, nous avons hâte de revenir à un mode de fonctionnement normal. Cependant, tant qu'il y aura un besoin : nous remplirons nos obligations - visant à prendre le meilleur soin des personnes infectées par
le Covid-19. Cela dépendra de la décision du Bureau de la Santé.

Quelles sont les nouveautés avec cet hôtel ?
Le Silveri Hong-Kong-MGallery offre une expérience d'arrivée unique,
offrant la sensation de descendre à travers une végétation luxuriante
pour finalement arriver à une cour avec une impressionnante sculpture
en forme de goutte d'eau argentée où notre clientèle est accueilli par
nos Concierges.

Quels sont vos futurs projets dans la région ?
Accor a été très actif dans l'introduction de marques d'hôtels « lifestyle »
en Chine.
Par exemple, Accor vient d'annoncer l'introduction de la marque
JO&JOE en Chine. Hong-Kong étant une ville tellement vibrante et dynamique : il y a également un gros potentiel pour l'hôtellerie dans cette
catégorie.
Affaire à suivre…

Au sein de l’établissement, les clients découvriront un jardin extérieur
luxuriant avec des sentiers sinueux, une élégante piscine de 25 mètres,
de vastes pelouses et un espace de détente. Une douzaine de suites sur31
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Installer son business en Asie
Avec 60 % de la population mondiale répartis dans près de 50 pays, l’Asie est la région ́economique qui
connaît la croissance la plus rapide au monde. Vous réfléchissez à y installer votre business ? Dans cet
article, retrouvez les enjeux d’un déploiement sur le continent asiatique, et nos conseils pour réussir.
Par Alice Jouclas

L

'Asie est le continent le plus vaste et le plus peuplé
de la planète, avec 77 pays différents et 4,5 milliards
de personnes. Cela représente 60 % de la population
mondiale, et couvre environ 30 % de la planète.
En 2030, l'économie de l'Asie sera plus importante que celle
des États-Unis et de l'Union européenne réunis. Dans 20 ans,
elle pourrait même dépasser celle des pays industrialisés. Il
est donc assez clair que l'avenir de l'économie mondiale se
trouve en Asie.

Des differences culturelles intra Asie
fortement marquees
direct et posez les bonnes questions. Les règles relatives à la propriété
et à l'établissement d'une entité juridique en tant qu'étranger peuvent
varier. Il est également utile d'anticiper les problèmes de conformité juridique, RH et fiscale qui constituent un obstacle traditionnel à l'expansion à l'étranger.

Les différences culturelles sont encore plus marquées en Asie qu’en
Europe. Par exemple, ce qui s'applique en Thaïlande en termes de droit
ou de culture ne s'applique certainement pas en Mongolie. De même,
ce qui fonctionne en Corée du Sud peut s'avérer contre-productif en
Malaisie. Et au sein d'un même pays, les variations peuvent être aussi
importantes selon les régions. L'Inde, par exemple, est composée de 29
États et de sept territoires, chacun ayant ses propres lois, cultures, et
traditions.

L’impact de la COVID-19 en Asie
Il est impossible d'ignorer l'impact économique de la pandémie de
Covid-19 en Asie, notamment dans des secteurs clés comme le tourisme, le commerce et d'autres industries dont les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Bien que le virus ne se soit pas propagé
aussi rapidement en Asie que dans d'autres régions du monde, il a eu
un impact disproportionné sur les plus vulnérables.

Il est important que les entreprises qui cherchent à attaquer le marché
asiatique prennent le temps de faire des recherches sur le pays, la province et la ville où elles souhaitent s'installer, et d'adapter leurs business
plans en conséquence. Il est d’ailleurs recommandé de vivre sur place
pendant une période prolongée pour comprendre le marché, rencontrer
vos contacts clefs et gagner la confiance des clients et des partenaires.

Malgré tout, il existe des raisons pour rester positif. De nombreux pays
d'Asie du Sud-Est disposent d'une solide base manufacturière dans les
secteurs de l'automobile et de l'électronique, et proposent des services
croissants dans les domaines de la santé et des biotechnologies. De plus,
le secteur du numérique est en plein essor. La téléphonie mobile et
l'amélioration des infrastructures de télécommunications soutiennent
également l'économie florissante de la région.

Evaluer les risques
Lorsque l'on s'installe en Asie, il faut s'attendre à un certain niveau de
risque. Pour garder une longueur d'avance, il est essentiel d'être
conscient des obstacles potentiels, et de prendre des décisions éclairées
pour minimiser les risques. Une planification détaillée vous aidera à
éviter certaines des erreurs les plus courantes lors d’une installation de
business en Asie. Pour cela, prévoyez :

Enfin, la croissance dans des domaines tels que le commerce
électronique, les technologies financières ou encore les services cloud
est alimentée par un écosystème diversifié et des gouvernements favorables à l'innovation.

• Une stratégie claire qui reconnaît vos capacités opérationnelles, financières et managériales existantes pour évaluer si vous avez besoin
de ressources supplémentaires

Au vu du potentiel que représente le marché asiatique, l'expansion en
Asie n'est donc plus une option, mais bien une nécessité pour beaucoup
d’entreprises européennes. Cependant, y installer son business peut
s'avérer difficile pour les occidentaux.

• D’avoir une vision globale de ce que vous devez réaliser sur un nouveau marché pour être viable.
• De connaître en détail votre marché cible et ses moteurs économiques,
pour mettre en place l'infrastructure et les relations appropriées.

En fin de compte, créer une entreprise en Asie revient à valoriser
l'expérience - pour vous et pour le consommateur. Si vous vous lancez
avec les yeux rivés sur le profit, vous risquez fort de créer des obstacles
qui auraient pu être évités. En revanche, si vous créez votre nouvelle
entreprise avec un esprit d'aventure, de curiosité et une ouverture à votre
culture d'accueil, vous apprendrez ce qu'il faut pour faire des affaires
d'une manière à la fois rentable, respectueuse et durable.

• De revoir et adapter vos tactiques de vente et de marketing pour attirer de nouveaux clients.
Lorsque vous installez votre business en Asie, ne supposez rien, soyez
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Assurance Santé :
Les 10 questions les plus posées !
Par notre partenaire alea
1) Est-ce que je peux souscrire une
complémentaire santé comme en France ?

3) Quid de la santé mentale: psychologues,
counsellors, psychiatres ? Est-ce remboursé ?

Non ! Le système hongkongais est très différent de celui de la France.
Pour bien le comprendre, il faut éviter de penser à son cadre de référence. Ici le public et le privé sont complètement séparés. Ainsi, soit
vous allez dans le public et vous n’avez pas besoin d’assurance, soit
vous allez dans le privé et vous avez absolument besoin d’une assurance. L’assurance ici est au 1er HKD et ne se juxtapose pas à un système de sécurité sociale comme en France.

Bien que les médecins spécialistes en psychiatrie aient été traditionnellement inclus, les psychologues n'étaient pas remboursés jusqu’à récemment. Même si nous commençons à voir une évolution, ce n'est pas
encore une généralité. Les counsellors, eux, ne sont habituellement pas
pris en charge. En outre, il faut noter qu'en cas de condition préexistante
liée à la psychologie ou la psychiatrie, les assureurs ont tendance à appliquer une exclusion ou une surprime.

2) Si je suis très malade, je peux prendre
un avion pour la France et m’y faire soigner,
n'est-ce pas ?

4) L’ostéopathie est-elle remboursée par les
assurances ?
Si les assurances locales ne la remboursent pas, les assurances plus haut
de gamme ou internationales la remboursent. Les assurances françaises
internationales sont les plus généreuses en matière d’ostéopathie et de
médecines complémentaires plus largement (acupuncture, chiropractie
etc.).

Ce n’est pas si simple ! Premièrement, face aux vraies urgences médicales vous ne pouvez pas prendre l’avion et devez être opéré sur place.
Cela s'applique à un nombre important de chirurgies effectuées dans le
privé et des centaines de nos clients ont fait face à ce scénario. Deuxièmement, si vous êtes atteint d’un cancer avec des traitements qui s’étendent sur plusieurs mois, peu nombreux sont ceux qui veulent être
soignés loin de leur conjoint et enfants scolarisés ici. Rappelons que la
pandémie et les restrictions à HK ont limité d'autant plus nos choix en
tant que patients. Troisièmement, oui, dans certains cas vous pouvez
envisager un retour ou un séjour en France. Il faut cependant que votre
assurance santé y fonctionne (ce qui n’est pas toujours le cas), que les
plafonds soient suffisamment élevés pour les coûts en France (ce n’est
pas le cas des assurance locales basiques) et que l’assureur puisse avancer les frais à l’hôpital (les assurances locales de base ne proposent pas
cela, c’est « pay and claim »).

5) L’hypnothérapie est-elle couverte ?
Dans la majorité des cas, non. Cependant depuis 2 ans, nous voyons
certains assureurs la couvrir sous la catégorie médecines complémentaires. Par exemple, April MyHealth la couvre. Attention, elle fait l’objet d’un plafond ou de limites.

6) J’ai une maladie chronique, est-ce que je peux
être couvert ?
Cela dépend de la maladie. Si celle-ci n’est pas trop sévère ou sous
contrôle (under control), il est fort probable que l’assureur accepte votre
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dossier mais émette une exclusion sur tous les traitements reliés à cette
maladie.

qu’il a 1- 2 assureurs français avec lesquels nous travaillons peuvent
couvrir certains traitements comme l’orthophonie.

7) Est-ce que l’orthodontie est couverte ?

10) Est-il avantageux de souscrire à la CFE (plutôt
qu'à une assurance au 1er euro) ?

Oui mais seulement par les assurances françaises internationales ou les
produits internationaux haut de gamme. Attention, il y a souvent un
délai de carence, une limite d’âge (18 ans ou moins) et un plafond annuel. Le montant alloué par année rembourse rarement l’intégralité du
coût du traitement orthodontique à Hong-Kong.

Souscrire à la CFE présente 3 avantages: un coût généralement attractif,
l’absence de délai de carence lors d'un retour définitif en France et la
couverture des conditions préexistantes. Il existe cependant d’autres
options qui peuvent être très compétitives, selon votre situation. Faitesvous conseiller, pour trouver la solution la mieux adaptée.

8) Est-ce que les traitements pour infertilité sont
couverts ?

Alea est le courtier en assurance des Français à Hong-Kong, spécialiste de l’assurance santé/vie et des assurances pour les
PME/Groupes. Tous les jours, nos experts vous conseillent et comparent
des centaines d’offres pour trouver la meilleure solution, c’est-à-dire
celle qui répond à vos besoins et votre budget.

Oui mais seulement par les assurances françaises internationales ou les
produits internationaux haut de gamme. Attention, il y a souvent un
délai de carence, une de cycle de FIV et un plafond par cycle. Cela rembourse rarement le traitement à Hong-Kong, qui peut facilement s’élever à HK$150,000 dans le privé.

9) Est-ce que les traitements pour le
développement de l’enfant sont couverts ?
Orthophonie, ergothérapie, évaluation neuro
psychologique, etc.

A noter: Alea est le référent exclusif de la CFE pour HongKong/Macao et la Chine continentale, et dispose d’une expertise
unique sur les offres de la CFE et d’assureurs tels que April, Henner,
MSH ou encore Assur-Travel. Nous travaillons aussi étroitement avec
25 autres compagnies telles qu’AXA, Bupa, Cigna et d’autres.

Dans l’écrasante majorité des cas, cela n’est pas couvert à Hong-Kong
par les assurances locales ni par les assurances internationales. Cela
n’est pas couvert n’ont plus si la condition est pré existante. A noter

Contactez-nous aujourd’hui à bonjour@alea.care ou +852 2606 2668
pour une consultation et des devis gratuits.
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