Amel SOUISSI TALBI

Consultante en architecture et urbanisme
Directrice de publication et fondatrice de la société d’édition et de communication, ABC
55 ans
Tunisienne
Adresse : 19, Rue Aboubaker El Bekri Imm Luxor I - Br M/2 Montplaisir 1073 Tunis
Tél. : + 216 71 904 467 – Mobile : + 216 20 042 527 - Fax : + 216 71 902 485
Email : amel.souissitalbi@gmail.com / amel.talbi@archibat.tn
Site web : www.archibat.tn – www.iddeco.info
Domaine professionnel : Architecture, Urbanisme, Patrimoine, Maîtrise d’ouvrage, Edition et communication
Depuis 1999 : Fondatrice et directrice générale de ABC - Architecture, Bâtiment et Communication, sarl
société d’édition et de communication qui publie les revues :
Archibat (3 numéros/an) spécialisée en architecture et aménagement de l’espace, depuis 2000.
id déco revue trimestrielle spécialisée en décoration et art de vivre en Tunisie, depuis 2009.
En 2009, lancement du portail d’information dédié aux secteurs de l’architecture et de la construction en
Tunisie : www.archibat.tn et depuis 2019 lancement du site : www.iddeco.info
ABC organise aussi des séminaires et des workshops dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, de
l’urbanisme et du bâtiment. ABC dispose d’un agrément pour organiser des formations continues.
Séminaires et organisation d’événements
31/01/2019 : Participation à la nuit des idées : « Face au présent » à l’Institut Français de Tunisie. Modération
et co-organisation du panel : Vivre ensemble ! le design pour transformer le présent : nouvelles pratiques et
engagement social.
24 -25/10/2018 : Co-organisation du séminaire : Les enjeux de la transition numérique et écologique dans le
secteur du bâtiment en partenariat avec la société Bâtimaghreb à l’hôtel Laico Tunis.
23 - 26 /09/2018 : Participation à l’atelier métropolitain sur le Grand Tunis organisé par l’AVITEM, l’AFD, la GIZ,
la BM et le CMI. Publication de la synthèse de l’atelier dans la revue Archibat.
https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/pdf_archibat_45_tire_a_part_2018_bd.pdf

27/10/2017 : Matinée de conférence débat à l’ENAU : Profession d’architecte, être architecte aujourd’hui :
quelles évolutions ? en partenariat avec l’ENAU. https://www.facebook.com/events/100904024011303/
22/04/2017 : Co-organisation du séminaire : Demain Tunis ? Enjeux urbains et initiatives de participation
citoyenne à l’hôtel de ville de Tunis en partenariat avec CILGvng international et l’ATU – Association
Tunisienne des Urbanistes et la fondation Hanns Seidel.
Le séminaire a fait l’objet d'un numéro spécial dans la revue Archibat. https://urbaniste-tunisien.org/seminairedemain-tunis-enjeux-urbains-et-initiatives-de-participation-citoyenne/

23/06/2016 : Co-organisation du séminaire : Défis du secteur du bâtiment, démarches innovantes au salon
Carthage du Kram en partenariat avec le Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire (MEHAT) et du CTMCCV.
9/12/2015 : Co-organisation avec l’association ADDS du séminaire : Sfax à l’horizon 2030, développement et
aménagement durables à l’hôtel Movenpick, Sfax. Edition d’une publication de synthèse du séminaire.
https://issuu.com/maghrebex/docs/dossier-sfax-2050

28/05/2015 : Co-organisation du séminaire : L’architecture hospitalière. L’hôpital de demain, quels enjeux ?
à l’hôtel El Mouradi en partenariat avec les Ministères de l’Equipement et celui de la Santé Publique.
- Organisation d’une journée de formation au profit des architectes et ingénieurs du Ministère de
l’équipement et celui de la Santé au sujet de la programmation hospitalière avec les experts français invités
au séminaire : Frédéric Nantois, architecte AIA, associés, Stéphane Bajdas, Programmiste Seca Santé et
Charles Petitot, Medecin consultant - Iris conseil santé.
16/10/2014 : Villes et Construction durable. Des villes saines, des villes heureuses, à l’hôtel Le Paris en
partenariat avec le bureau de contrôle Veritas.
23/05/2014 : Organisation du séminaire : L’innovation dans le secteur du bâtiment en partenariat avec le
CTMCCV au salon du bâtiment Carthage - Partenaires : CTMCCV et MEHAT.
2 /12/2013 : Co-organisation du séminaire : Exportation des services de la maîtrise d’œuvre, en partenariat
avec le Cepex et le Ministère de l’équipement, du logement et de l’aménagement du territoire.
31/10/2013 au 30/12/2013 : Partenaire avec l’Ordre des architectes de Tunisie dans l’organisation de
l’exposition « 50 ans d’architecture en Tunisie » et du séminaire connexe, organisés au musée national du
Bardo. Publication d’un numéro spécial consacré à ce thème.
31/05/2013 : Organisation d’une matinée débat : Solutions constructives pour l’économie d’énergie à l’hôtel
Concorde au Berges du lac.
21/09/2012 : Organisation du séminaire : Villes et constructions durables à l’hôtel Sheraton, avec le soutien
de la GIZ et de l’IFT. Participant au séminaire : Laurent- Marc Fisher, architecte associé à Architecture-Studio.
11/06/2010 : Partenaire de l’événement, « La collection, design et artisanat » en collaboration avec l’Institut
Français Culturel de Tunisie. La revue iddéco a publié un supplément diffusé dans cet événement dédié à
l’approche design au sein de l’entreprise à travers des exemples concrets de collaborations menées dans cinq
entreprises tunisiennes.
11/04/2009 : Organisation du séminaire et table ronde : Architecture durable, nouveaux enjeux
responsables. Avec la participation de l’architecte, Philippe Madec, pionnier du développement durable en
urbanisme et architecture.
25/04/2009 : Organisation d’une conférence débat en partenariat avec l’ENAU et l’IFT, sur le thème :
« l’architecture renouvelée et le développement durable », invitée Françoise-Hélène Jourda, spécialiste des
bâtiments écologiques.
9/05/2009 : Organisation d’une matinée d’études sur le patrimoine des palais de la Médina de Tunis au Palais
El Abdelya à la Marsa en partenariat avec l’Agence de Mise en Valeur et de Promotion du Patrimoine Culturel.
Formations continues
Leadership & Communication (Dale Carnegie)
Keys to financial management - Marketing digital (Formations de la Eberd)

Diplôme – Recherche
1992-93 : Diplôme d’études approfondies : « Le projet architectural et urbain : théories et dispositifs » - Ecole
d’Architecture UP8 Paris Belleville.
1991-92 : Certificat d’Etudes Approfondies en Architecture : « Conception assistée par ordinateur pour
l’architecture » UP4 - Paris Conflans. Recherche : « Réflexion sur les simulations virtuelles des ambiances
urbaines ».
1990 : Diplôme d’Architecte urbaniste ITAAUT - Institut Technologique d’Art, Architecture et d’Urbanisme de
Tunis
1989 : Thèse de troisième cycle d’architecture intitulée : « l’Architecture multifonctionnelle et son rapport à
l’espace urbain ». Projet : équipement multifonctionnel au Centre Urbain Nord de Tunis
1983 : Baccalauréat section Math Techniques - Tunis
Expérience Professionnelle
De 1994 à 1999 : Enseignante à l’Ecole Nationale d’Architecture et d’urbanisme de Tunis (ENAU)
De 1996 - 2000 : Création d’une agence d’Architecture
Projets réalisés : Aménagement d’intérieur - Hôtel OSCAR, rue de Marseille, Tunis
45 logements sociaux collectifs à El Mourouj II - Maître d’ouvrage SPROLS ;
Divers projets d’aménagement d’intérieurs et de conception de villas.
De 1996 à 1997 : Pilotage de Chantier -synthèse et coordination des travaux : entreprise BOUYGUES
Projet : INSAT, Institut National des Sciences Appliquées et Technologies - Tunis (32000 m2 H.O)
Collaborations, Expérience au sein de bureaux d’architecture
1993 : Collaboratrice à l’agence DOLLE LABBE, architectes DPLG, Paris
1992 : Collaboratrice à l’agence O.C. CACOUB, Architecte, Paris
1991 : Technicienne de recherche à l’IPRAUS (Institut Parisien de Recherche Architecturales Urbaines et
Sociales). Collaboration sur la recherche : « Atlas des médinas Maghrébines » dirigée par M. Serge Santelli.
Organisation d’expositions et d’événements culturels
Mars 2012 : Organisation d’une exposition sur l’intégration de l’artisanat tunisien dans les ambiances
intérieures en marge du salon national de l’artisanat en partenariat avec l’ONA. Couverture dans la revue
iddéco. https://www.youtube.com/watch?v=GuMUNeJD6g8
Mars 2011 : Organisation de l’exposition artistique : « Objets de révolte », largement ouverte au public et
artistes sur facebook, l’expo a eu lieu au centre culturel Ibn Khaldoun au centre-ville de Tunis et a été
couverte dans la revue iddéco.
Mai 2009 : Organisation de l’exposition : les Palais de la Médina de Tunis et ses environs en partenariat avec
l’AMVPPC au palais El Abdelya à La Marsa.
http://www.patrimoinedetunisie.com.tn/admin/uploads/patrimoineArchitecture.pdf

Mars 2008 : Organisation d’une manifestation culturelle en marge de la journée nationale de l’artisanat, en
collaboration avec l’office National de l’artisanat et l’espace d’art Sadika : « Rencontre, architecture, art,
artisanat et design »
Avril 2005 : Organisation d’un concours d’architecture destiné aux étudiants de l’Ecole Nationale
d’Architecture et d’Urbanisme : « Conception d’une maison économe en énergie », en collaboration avec
l’agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) et l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de
Tunis (ENAU). Publication des projets lauréats dans la revue Archibat.
Associatif : Membre fondateur de l’association Tunisia Green Building Council
Membre de l’Association Tunisienne des Urbanistes (ATU)
Langues : lues, écrites et parlées : Français - Arabe - Anglais

