
                                                                                                               

- « Invitation au voyage – Spéciale 
Tunisie » sur ARTE. 

 

« L’huile d’olive des Moulins Mahjoub, 
produit « vrai » et « bio » qui s’exporte 

dans le monde entier » par Laurent 
Ribadeau Dumas pour France Info  

Reportage : « La Tunisie est l’un des principaux 
producteurs mondiaux d’olives. Le pays 
pourrait produire 350 000 tonnes d’huile 
d’olive lors de la prochaine saison 2019-2020. 
France Info s’est rendu à Tebourba (30 km à 
l’ouest de Tunis) aux Moulins Mahjoub qui se 
sont lancés dans l’activité… il y a 130 ans. ».  

 
 
 

 

2 novembre : Colloque « Ecrire et documenter la 

migration » à la Cité de la Culture.  

 

 

 

60  

Placée sous le haut patronage du Président de 
la République Emmanuel Macron et soutenue 
par le ministère de l’Economie et des Finances 
ainsi que par le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, la deuxième édition du 
Forum Economique « Ambition Africa », 
organisée à Paris, les 30 et 31 octobre 2019. 
Une délégation de 60 entreprises tunisiennes 
participera à cette édition. 

 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Mauguio-Carnon et Djerba-Midoun  

Une délégation française de la ville de Mauguio-
Carnon a effectué, le 23 octobre, une visite de 4 
jours, à Djerba-Midoun, dans le cadre du  
jumelage qui lie les deux villes, depuis 20 ans. 
Les deux parties souhaitent intensifier les 
échanges culturels et projets mixtes au service 
du développement. La délégation française 
compte renforcer les équipements de la base 
nautique locale et du club sportif de la ville. 

 

Journées de l’économie à Lyon  

La 12
ème

 édition des Journées de l’économie 
(JECO) aura lieu à Lyon du 5 au 7 novembre. 
Portées par la « Fondation pour l’Université de 
Lyon », ces journées devraient connaître une 
participation de 25 000 personnes venus 
assister gratuitement à 60 conférences sur les 
enjeux économiques. Trois thèmes sont au 
programme cette année : Environnement, 
Numérique et Société. Une délégation 
d’étudiants tunisiens participera à ces journées. 

 

 
 

Exposition « Mille et une nuit »  

Du 5 au 30 novembre et dans le cadre de 

l’évènement annuel « Novembre Numérique » 

organisé par l'Institut français de Tunisie, la 

cour de l’Institut accueillera, du 5 au 30 

novembre, une exposition de calligraphie 

intitulée « Les Mille et une nuits ». Réalisée par 

le calligraphiste  tunisien « The inkman », 

l’exposition porte sur les contes du même nom. 

 

Films « Les épouvantails »   

Le film « Les Epouvantails » du 
réalisateur tunisien Nouri Bouzid, 
portant sur les victimes du « jihad 
sexuel », a été projeté à l’ouverture 
de la 30

e
 édition des Journées 

cinématographiques de Carthage. À 
cette occasion, France Télévisions a 
réalisé le 26 octobre une interview 
avec le réalisateur. « Les 
Epouvantails » a décroché le Prix 
spécial des droits de l'Homme au 
Festival « Mostra de Venise » et était 
en compétition au Festival 
international du film de Namur et au 
Festival du cinéma méditerranéen de 
Montpellier (Cinemed). À découvrir ! 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Boutargue » par Gérard Memmi aux 
éditions Flammarion  

En France, dans le Val-de-Marne, son père a 
été le premier et le seul à produire de la 
« Boutargue » dans les années 1970. Gérard 
Memmi, Français d’origine tunisienne, lui rend 
hommage en publiant un livre, avec des 
recettes de grands chefs français. Ce livre paru 
en France depuis le 30 octobre, comporte, en 
plus des recettes proposées aux lecteurs, des 
anecdotes familiales, des témoignages de 
gourmands et un volet sur l’histoire de « la 
Boutargue ». 

 

1
er

 novembre : 7
ème

 édition de « Sfax Marathon des 

Oliviers 2019 » à Sfax.  

 

Nabeul  

La fête de l’Harissa et du piment, festival 

touristique et culturel incontournable dans la 

région, aura lieu du 1
er

  au 3  novembre 

prochains à Nabeul. Les organisateurs de ce 

festival se sont rendus au Pays basque en 

France, les 26 et 27 octobre derniers, afin de 

rencontrer le Syndicat de la fête du piment 

d’Espelette. Les organisateurs travaillent 

ensemble sur un partenariat entre les deux 

festivals. 

 

De Marseille à Carthage  

« Rêve à perte de vue » est une association 
française composée de professionnels, de 
sportifs et d’amateurs de course au large à la 
voile, tous malvoyants. Ils se sont lancés le défi 
de battre le record de la course au  large  à la 
voile en Méditerranée, en reliant Marseille à 
Carthage. En attendant une météo plus 
favorable, ils comptent partir dans les 
prochains jours… 

 

27 octobre : Marche Rose à  Tunis.  
 

16 et 17 novembre : Festival « Les dunes 

électroniques » à Tozeur.  

 

11 novembre : Armistice - Commémoration du 11 

novembre 1918.  

 Jamil Jean-Marc Dakhlia  
Jeune franco-tunisien originaire de 
Nefta, Jamil Jean-Marc Dakhlia est 
professeur en sciences de 
l’information et de la 
communication à la Sorbonne-  

Nouvelle. Ses recherches portent sur l’histoire 

et la sociologie des médias ainsi que sur la 

communication politique. Il vient d’être élu, à la 

majorité absolue, et pour quatre ans, Président 

de la Sorbonne-Nouvelle. 

 

Du 31 octobre au 3 novembre : Festival « Rouhaniyet » 

à Nefta.  

 

https://www.arte.tv/fr/videos/088451-016-A/invitation-au-voyage/
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/tunisie-lhuile-dolive-des-moulins-mahjoub-produit-vrai-et-bio-qui-sexporte-dans-le-monde-entier_3664873.html?fbclid=IwAR22uZzZQzvsGZ-KtsKiWKxa8rWAWkpYANwmTYy9wJghpn8s552HTP6lDYM#xtref=acc_dir
https://www.facebook.com/events/1330738470421136/
https://tn.ambafrance.org/Communique-Les-entreprises-tunisiennes-en-delegation-a-la-2eme-edition-du-Forum
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
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