
                                                                                                      

- L’Olympique de Marseille ouvre, en 
Tunisie, sa première école de foot  

- à l’étranger.   
 

« Parole d’Expat – Charlotte Restout : La 
Tunisie m’a révélée aux arts » par Le Petit 

Journal  
«Charlotte Restout, enseignante et maman de 
3 enfants, a multiplié les rencontres artistiques 
depuis son arrivée en Tunisie, il y a 8 ans : « J'ai 
pu expérimenter le théâtre en participant à la 
première troupe d'improvisation théâtrale en 
Tunisie : « Les Marsatac ». Ce groupe m'a 
permis de développer ma créativité verbale.».  

 

 

 

100  

Les journées électorales tunisiennes des 15 

septembre et 6 octobre seront suivies par 

environ 100 observateurs européens, auxquels 

devraient se joindre une délégation du 

Parlement européen. Il s’agit de la 4
ème

 mission 

d’observation électorale de l’UE en Tunisie 

depuis 2011. Un rapport final sera présenté 

aux autorités et au public après les élections. 
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La fête des semences paysannes  
L’Association tunisienne de permaculture a 
organisé les 7 et 8 septembre, à Gabès, la 5

ème
 

édition de « La fête des semences paysannes ». 
Cette manifestation vise à rendre hommage aux 
agriculteurs et semenciers en mettant en valeur 
leurs métiers. Des conférences, des projections 
de documentaires, des ateliers avec la 
participation d’associations françaises ont été 
proposés au public. 

Spectacle « 24 parfums »  

Mêlant musique tunisienne, jazz, musique 
symphonique et arts visuels, « 24 Parfums » 
est une création orchestrale du pianiste et 
compositeur tunisien Mohamed Ali Kammoun, 
accompagné d’artistes des 24 régions 
tunisiennes. Un premier spectacle de « 24 
parfums » est prévu le 19 septembre prochain 
à l’Olympia à Paris. Une tournée est ensuite 
prévue dans plusieurs régions en France. 

 

 
 

Lutte contre la corruption  

L’Instance Nationale de Lutte Contre la 
Corruption (INLUCC) organise le 12 septembre, 
une conférence-débat autour du thème « La 
transparence, la lutte contre la corruption et la 
modernisation de la vie économique ». L’invité 
d’honneur de cette conférence-débat est 
l’ancien ministre français de l’Economie et des 
Finances, M. Michel Sapin. 

 

Un divan à Tunis  

Ecrite et réalisée par la Franco-
tunisienne Manèle Labidi, « Divan à 
Tunis » est une comédie dramatique 
tournée en banlieue Nord de Tunis en 
octobre 2018. On y trouve dans les 
principaux rôles plusieurs acteurs 
tunisiens à l’instar de Hichem Yacoubi, 
et Majd Mastoura. En 2017, Manèle 
Labidi avait remporté, en France, le 
« Grand Prix Sopadin » du meilleur 
scénario pour ce projet de film. 
« Divan à Tunis » vient de remporter, 
le 8 septembre, le « Prix du public à la 
76

ème
 Mostra de Venise ». Il sortira 

dans les salles en France à partir de 
2020. 
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« La politique des idées » d’Amine 
Snoussi aux éditions Le Centre du livre  

Amine Snoussi est un jeune étudiant de 21 ans 
en sciences politiques à l’Université Paris 8. Il 
vient de publier son premier livre en août 
dernier. « La politique des idées » est un essai 
qui propose une analyse de la scène politique 
tunisienne et de ses enjeux à l’approche des 
élections présidentielle et législatives. 
L’auteur, à travers ce livre, souhaite mettre la 
lumière sur des questions écologiques, de 
justice sociale et de relance économique, de la 
Tunisie post-révolutionnaire. 

 

11 septembre : Table ronde sous le thème « Quel 
journalisme en période électorale » par l’Union de la presse 
francophone.  

 

Tunis  

Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine, l’Institut français de Tunisie 
organise, le 23 septembre, une rencontre 
avec le photographe français Josef Koudelka. 
Il présentera trois vidéos sur ses célèbres 
séries photographiques. A la fin de ces 
projections, il échangera avec le public sur les 
paysages, les ruines et le patrimoine tunisien 
sur lesquels il a déjà travaillé, notamment 
ceux de la région de Dougga. 

 

Think-it Labs  

« Think-it Labs » est une start up tunisienne 
spécialisée dans la formation des 
informaticiens, leur permettant de travailler à 
une échelle internationale, dans ses réseaux, 
tout en restant en Tunisie. Des personnes de 
plus de 12 nationalités travaillent dans 
« Think-it Labs ». Ils viennent de remporter, le 
6 septembre, le Prix Orange de l’Entrepreneur 
social en Tunisie de l’année 2019. 

 

19 septembre : Conférence-débat « Médias et démocratie » 

à l’Institut français de Tunisie.  

16 septembre : Conférence « Du sacré et du profane dans 
l’art » à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain.  
 

 

6 septembre : Conférence « Agencements de la domination 

au travail » à l’Institut de recherche sur le Maghreb 

contemporain.  

Du 20 au 22 septembre : 33
ème

 édition du salon « Mood 
Talent ».  

 9 au 16 septembre : Ecole doctorale à l’Institut de recherche 

sur le Maghreb contemporain.  

 

      Jamel Gafsi  

Originaire de Teboulba, Jamel 
Gafsi a fait des études en 
ingénierie en Tunisie. Il part 
ensuite en France où il obtient son 
doctorat en communication avant  

d’entamer une carrière à l’international en 

créant sa première
 
startup. Il est aujourd’hui le 

Président du Centre d’ingénierie de Microsoft à 

Issy-lesMoulineaux et le fondateur de l’Ecole 

internationale française de Tunis (EIF). 
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