
                                                                                                                         

« Graines d’espoir : des bénévoles tunisiens 
au chevet des forêts du pays » par Tv5 
Monde 

 

« La Tunisie perd l’une des icônes de sa 
révolution, la blogueuse Lina Ben Mhenni 

» par Lilia Blaise pour Médiapart  

« Une silhouette menue et un regard de 

battante, Lina Ben Mhenni était de chaque 

manifestation, de chaque protestation en 

défense des causes en lesquelles elle croyait 

depuis 9 ans. Une des images marquantes de 

son militantisme reste un cliché où elle se 

dresse sur un mur avec son appareil photo… ». 

 
 
 
 
 

 

8 et 9 février : La Tunisie participe à « Paris Grand Slam 

Judo 2020 ».  

 

 

14,5 millions d’euros  

Dans le cadre du programme « Innov’i », les 

startups tunisiennes peuvent bénéficier d’un 

financement allant de 200 000 à 400 000 euros 

par projet. Élaboré par l’Union européenne en 

collaboration avec Expertise France, ce 

programme est doté d’un fonds de 14,5 

millions d’euros et vise à consolider le 

développement des startups en Tunisie. 
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Valorisation du patrimoine de Testour  

Les études de valorisation du patrimoine 
matériel et immatériel de Testour ont été 
officiellement lancées le 22 janvier dernier par  
un comité d’experts tunisiens et français. Il 
s’agit d’un projet de partenariat entre les villes 
de Lescar, Pau et Testour. Le projet  permettra 
de créer un centre de tri et de valorisation des 
déchets et d’aménager les routes communales 
des sites historiques. 

 

 

Exposition « Sculpteurs de la forme »  

À l’occasion de la Fashion week de Paris, les 

maisons de haute couture Azzeddine Alaïa et 

Balenciaga se sont associées pour lancer une 

exposition intitulée « Alaïa et Balenciaga, 

sculpteurs de la forme ». Inaugurée le 20 

janvier dernier et se poursuivant jusqu’au 28 

juin 2020 rue de la Verrerie à Paris, l’exposition 

partira en juillet en Espagne. Les visiteurs 

pourront y découvrir près de 80 modèles.  

 

 

 
 

La Nuit des idées  

Coordonnée par l’Institut français de Tunisie, la 
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 édition de la « Nuit des idées » aura lieu le 

30 janvier. Autour du thème « Être vivant », elle 
réunira plusieurs intervenants invités à 
débattre, tout au long de la nuit, devant un 
large public, dans les lieux partenaires de la 
manifestation. Découvrez le programme dans 
plusieurs villes tunisiennes participantes ! 

 

 

Projet « Connexions – Petite 
université de la danse »  

Des danseurs amateurs de la région 

des Mauges participeront à un projet 

artistique qui rassemblera plus de 80 

artistes, professionnels, amateurs, 

étudiants de danse originaires de 

France, de Tunisie et du Canada. 

Intitulé « Connexions - Petite 

université de la danse », ce projet 

donnera lieu à un grand spectacle de 

danse prévu le 24 avril prochain à 

Loge dans le cadre du festival 

« Scènes de pays ». Des associations 

locales de la région participeront 

également à ce spectacle. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Au carrefour des mondes, nos lettres 
persanes » par Gwénola Morizur et 

Laëtitia Rouxel aux éditions Locus Solus 
 

Il s’agit d’un ouvrage original qui prend la 
forme d’une bande dessinée. Il a été écrit par 
l’auteure et cinéaste française Gwénola 
Morizur et dessiné par Laëtitia Rouxel. Ce livre 
a été conçu à partir de correspondances de 
lycéennes en France, en Tunisie mais aussi en 
Belgique et au Maroc grâce à l’appui de 
l’association « Egalité par éducation ». À 
découvrir !  

 

 

 

 

29 janvier : « Les défis écologiques en Méditerranée » 

à la Cité de la Culture de Tunis.  

 

Alliance française de Tunis  

À l’initiative de l’Alliance française de Tunis, la 

première édition du « Prix de la plume 

francophone » aura lieu le 14 février, à 

l’occasion de la Saint-Valentin. Ce concours 

d’écriture est dédié aux jeunes écrivains 

tunisiens de 16 à 20 ans. Ils devront écrire un 

texte sur le thème de « l’Amour ». 

L’ensemble des participants verra leurs textes 

réunis dans un ouvrage collectif qui sera 

publié par l’Alliance française de Tunis. 

 

 

 

Soprotic  

Soprotic est une société tunisienne familiale 
spécialisée dans la fabrication de chaussures 
depuis 1991. Elle a été fondée par Lassaad 
Slama. Grâce au programme de l’Union 
européenne d’inclusion financière et de conseil 
aux entreprises, la société Soprotic a été 
soutenue dans sa démarche d’exportation. 
Aujourd’hui, elle exporte près de 200 000 
paires vers la France, l’Italie et l’Espagne. 

 

28 janvier : Hommage à Lina Ben Mhenni à Paris.  

 

Du 3 au 8 février : « La Semaine olympique et 
paralympique » au Lycée Gustave Flaubert.  

29 janvier : Rencontre-débat « Tunisie 9 ans après : 

état, république et révolution » à Paris.  
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 février : « Journées des études en France » à Tunis. 
 

 

                                     Olfa Soukri Cherif  
 

Après des études à la Faculté des 
sciences économiques et de 
gestion de Tunis (FSEG Tunis- El 
Manar), Olfa Soukri Cherif a 
enseigné à l’Institut supérieur des  

sciences humaines de Tunis puis à Paris 1- 
Sorbonne. Elle vient d’être élue présidente du 
Conseil international et membre du Conseil du 
développement et de solidarité en France grâce 
à une initiative du Président Emmanuel Macron.  
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