
                                                                                                                    

« Sur une île tunisienne, une initiative inédite 
pour aider à protéger les tortues » par l’AFP 

 

« En Tunisie, les femmes se mobilisent 
contre les violences » par Lilia Blaise pour 

Le Monde  
 

« Au rythme du martèlement des cuillères sur 
les casseroles, plusieurs centaines de militantes 
féministes, des femmes et hommes de tout âge 
ont manifesté sur l’avenue Habib Bourguiba à 
Tunis, ce samedi 30 novembre. Ce cortège, 
s’inscrit dans le cadre d’une campagne de seize 
jours contre les violences faites aux femmes… » 
 

 
 
 
 

 

10 décembre : Journée mondiale des droits de 
l’Homme.  

 

 

 

1 million d’euros  

L’huile d’olive de Teboursouk bénéficie de la 
première labélisation « indication 
géographique contrôlée ». D’autres produits 
tunisiens sont aussi en cours de labélisation. 
L’Agence française de développement (AFD) 
contribue à la promotion de ce label à l’export 
et au renforcement des capacités de 
production des agriculteurs à l’aide d’un 
financement de près d’un million d’euros.  
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Promotion de l’huile d’olive  

L’Ambassade de Tunisie en France, en 
partenariat avec l’Institut d’arts culinaires « Le 
Cordon Bleu de Paris », a organisé le 28 
novembre une journée autour de la promotion 
de l’huile d’olive tunisienne. Cette journée a été 
appuyée par l’association « Olio nuovo days ». 
La Tunisie participera au parcours de 
dégustations professionnelles « Olio Nuovo 
days » prévu du 16 au 18 janvier 2020 à Paris.  

 

Partenariat universitaire  

Une convention de partenariat a été signée le 
29 novembre à Neuville (ouest de Paris) entre 
l’« Institut Universitaire Technologique – IUT 
Cergy-Pontoise Paris » et l’université tunisienne 
« Espima Business School – EBS Tunis ». Cet 
accord permettra aux étudiants tunisiens ayant 
réussi la 2

ème
 année de licence de poursuivre 

leur 3
ème 

année à Paris et d’obtenir un diplôme 
d’État français (Licence en management des 
activités commerciales). 

 

 
 

Salon du chocolat et de la pâtisserie  

La 2
e
 édition du Salon du chocolat et de la 

pâtisserie se tient du 5 au 7 décembre au siège 
de l’Union tunisienne de l’industrie, du 
commerce et de l’artisanat (UTICA). Confiseurs, 
glaciers, boulangers, fournisseurs, 
professionnels de jus et de boissons, écoles et 
instituts spécialisés en pâtisserie, notamment 
françaises, y prendront part. 

 

Festival « Trans Musicales de 
Rennes »  

La 41
e
 édition du Festival de musique 

« Les Trans Musicales » de Rennes a 
lieu en France du 4 au 8 décembre. 
Cette année, les artistes africains 
seront à l’honneur. Le festival est 
connu pour mélanger les genres de 
musiques orientales, pops et 
électroniques. Le jeune artiste 
tunisien « Jawhar » sera sur scène le 6 
décembre où il interprètera son 3

ème
 

album « Winrah Marah ». « Jawhar » 
est un interprète, compositeur et 
chanteur tunisien passionné par la 
musique « Folk » et participera pour 
la première fois à ce festival.  

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

 « Méditerranée, amère frontière » par 

Faouzia Zouari, Wilfried N'sondé, et 
Debout-Payé Gauz aux éditions Actes 

Sud  

Ce recueil collectif est écrit par l’écrivaine 
tunisienne Faouzia Zouari, l’écrivain et 
chanteur congolais Wilfried N'sondé et le 
documentariste ivoirien Debout-Payé Gauz. 
Les écrivains ont rassemblé 16 récits 
témoignages de migrants passés par la 
Méditerranée. Leurs récits évoquent les 
relations entre les pays du Sud et l’Europe. 

 

 

6 décembre : « Le Maghreb au miroir de l’ibadisme 

médiéval » à l’Institut de recherche sur le Maghreb 

contemporain.  

Tunis  

Dans le cadre des Journées théâtrales de 
Carthage, l’Institut français de Tunisie 
propose une représentation de la célèbre 
pièce de théâtre « Pelléas et Mélisande » de 
l’écrivain Maurice Maeterlinck, le 8 décembre 
prochain. Mise en scène par la comédienne 
française Julie Duclos, « Pelléas et 
Mélisande » a connu un grand succès au 
dernier Festival d'Avignon. Cette pièce de 
théâtre classique a été revisitée avec de 
nouvelles techniques cinématographiques.  

 

Villa Tanit  

Inaugurée en novembre dernier à Gammarth, 
Villa Tanit est un nouvel espace privé dédié aux 
expositions et aux arts plastiques. La 
fondatrice de Villa Tanit est Wahida Boutar, 
une tunisienne qui a vécu et travaillé en France 
avant de revenir récemment en Tunisie pour se 
consacrer à l’art, une de ses passions. Wahida 
Boutar souhaite notamment ouvrir cet espace 
aux jeunes artistes tunisiens. 

 

 

Du 30 novembre au 2 décembre : Journées 

architecturales de Carthage.  

 

10 décembre : Rencontre littéraire et musicale avec le 

chanteur français Bertrand Berlin à Sousse.  

 

2 décembre : Hommage aux 13 militaires français tués 

au Mali à l’Ambassade de France en Tunisie.  

 14 décembre : « Orange Gaming Show » au Palais des 

Congrès de Tunis.  

 

         Bruno Ciroussel  

D’origine tunisienne et suisse, 
Bruno Ciroussel est né à Lyon en 
1964. Après des études en 
mathématiques appliquées, il crée 
avec     son     associé,    la    société  

« Business Investigation SA » spécialisée dans le 

domaine de la « Big data ». En 2016, il conçoit le 

logiciel d’intelligence artificielle « GPS ». Il 

prévoit, prochainement, d’investir dans une 

filiale à Tunis, tournée vers l’Afrique. 
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