
  

Interview de Christiane Taubira  

sur Elhiwar Ettounsi 

Article LesEchos.fr d’Ilyes Zouari :  
« La Tunisie réaffirme son choix du 
français » 
 
« Le gouvernement tunisien a réaffirmé 
son attachement au statut privilégié de la 
langue française, porteuse de valeurs et 
passerelle vers la vaste Afrique 
francophone… »   

 

 

 
10 mars - Les rencontres médias de l’IFT : Yves Bigot, 

directeur général de TV5Monde et Guillaume Durand, 

journaliste   

 

8 mars : Journée internationale des Femmes / 

Conférence de Christiane Taubira à l’IFT  

 

 

 

Du 16 au 19 mars : 3
ème

 édition du Sicca Jazz Festival 

au Kef  

17,8 M€ 
C’est la subvention accordée par l’Agence 

française de développement pour la mise à 

niveau ou la création de nouveaux centres de 

formations, afin de développer une culture 

entrepreneuriale chez les jeunes apprenants 

en multipliant leurs opportunités 

d’employabilité.      

Leila Ben Khelil  
Leila, membres active de la fondation Kamel 

Lazaar, s’est lancée dans le projet « Jaou » en 

Tunisie. Dans sa 4
ème

 édition cette année, cette 

manifestation traitera du thème 

migratoire sous l'angle de l'action artistique en 

invitant les artistes à se mobiliser pour générer 

une prise de conscience publique des drames 

vécus en méditerranée.                                                                                                                           

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Djerba invite la France  

Ce festival touristique sera lancé à Djerba 

en avril et se poursuivra jusqu’en 

septembre, avec des foires, des salons et 

des évènements artistiques. Il sera 

accompagné de l’ouverture d’une alliance 

franco-tunisienne et de la première école, 

d’enseignement français, à Djerba.  

 

 

Les enjeux de l’éducation en Tunisie 
La Fondation de la Maison de Tunisie et 
l’Association Investissons Dans l’Enfance 
organisent la conférence « Les enjeux de 
l’éducation en Tunisie, constats, initiatives 
et perspectives ». 
 
Le 10 mars à 19h30 à la Fondation de la 
Maison de Tunisie à Paris.                 
             

Mâlouf Tunisien à Paris 

 
Concert de Mâlouf tunisien à la cité 
internationale des arts à Paris, ces 11 et 
12 mars. A découvrir.                                                                            
 

Festival pour la Libye/Min Ajl Libya 

Organisé par les ambassades de France 

en Libye et en Tunisie les samedi 11 et 

dimanche 12 mars à l’Institut français 

de Tunisie. Des événements riches et 

diversifiés vous seront proposés. 

Découvrez vite le programme !                                                                               

 

Ça se passera le 23 mars 

prochain, à Paris. Le Sénat 

organise un colloque sur le 

thème « Revenir en Tunisie : 

Pour une reprise durable du 

tourisme », organisé par le 

groupe interparlementaire 

d’amitié France Tunisie présidé 

par le Sénateur Jean-Pierre 

Sueur. 

Le 23 mars 2017 de 14h00 à 

18h30. 

 

 

 

Famille nombreuse (éd. Marabout) 

Premier roman graphique de Chadia 

Chaïbi Loueslati. Elle raconte l’histoire 

de sa famille et de ses parents qui ont 

quitté la Tunisie et sont venus 

s’installer en France dans les années 

1960. La ténacité et le courage, 

l’humour et la chaleur de cette famille 

nombreuse, le talent de l’auteure font 

de ce livre une œuvre originale et 

passionnante.                     

 

16 mars : Lancement des Journées internationales de la 

Francophonie à l’IFT  

 

Amir Fehri : prodige de la     
littérature  

                        Ce jeune franco-tunisien  
                        de 13 ans est sur le point 
de publier son deuxième ouvrage après 
le succès de son premier livre intitulé 
Les contes de mer. 
L’Alsace.fr l’avait choisi, à l’issu d’un 
sondage, comme personnalité de la 
semaine.  
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