
  

« Je suis Tunisie 2045 », un court 

métrage français à voir ! 
 

A Tunis, la première « révolution 
Facebook » entre aux Archives 

nationales 

Article de Fréderic Bobin dans Le Monde  

« Un fonds documentaire exceptionnel en 

vidéos et en photos du printemps arabe de 

2011 a été solennellement remis aux 

Archives nationales de Tunis...».  

18 mars : Commémoration des deux ans de l’attentat 

perpétré au musée du Bardo  

16 mars : Lancement des Journées internationales de la 

Francophonie à l’IFT  

 

Du 16 au 19 mars : 3
ème

 édition du Sicca Jazz Festival au 

Kef  

 

 

 

20 mars : Journée internationale de la Francophonie  

 

7,4 mds € 

C’est le volume des échanges 

commerciaux enregistré entre la France 

et la Tunisie pour l’année 2016. Cela fait 

de la France le 1er partenaire commercial 

du pays !      

Cyrine Hamza Cherif 

Entrepreneuse dans l’âme, amoureuse de 

l’artisanat, Cyrine a inauguré en décembre 

2016 son concept store « Elyssa 

Artisanat » à Tunis, après son retour de 

France où elle a fait ses études 

d’architecture d’intérieur.                                                                                                                         

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Adieu André Nouschi  

Historien franco-algérien de grand talent, il 

a participé au développement du 

département d'histoire de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines de Tunis. 

Son attachement au Maghreb s’est illustré 

par la mise en place des échanges entre les 

Universités de Tunis et de Nice. 

 

 

 

Contes populaires tunisiens à Paris 

La Fondation de la Maison de Tunisie 

organise une soirée de contes populaires 

tunisiens, autour de Laroussi Zbidi, le 17 

mars à 20h. Organisée dans le cadre de la 

1ère édition du festival « La Cité des 

Contes », cette performance en dialecte 

tunisien sera sous-titrée en français.  

 

Le 21 mai à Tunis : Journée sans 
voiture « Tunis Tetnafes » 

C’est une initiative de l’Amicale du 
transport (ministère tunisien du 
Transport) et l’Association Coopération 
pour l’Amélioration du Transport Urbain 
et Périurbain (CODATU) qui est une 
association de droit français à vocation 
internationale soutenue par l’AFD.                                                                
 

 

 

Deux émissions spéciales de « 300 Millions 

de critiques » ont été délocalisées au 

musée du Bardo à l’occasion de la 

commémoration des deux ans de 

l’attentat. Co-production entre TV5 Monde 

et la chaîne tunisienne Al Wataniya, sous-

titrées en arabe, elles seront diffusées à 

partir du 18 mars  

 

 

 

M. Fadhel Abdelkefi, ministre 
tunisien du Développement, de 
l’Investissement et de la 
Coopération internationale, est 
attendu à Lyon, du 29 au 31 
mars, pour participer au forum 
« Tunisia 2020, nouvel 
environnement des affaires ». 
En présence de plus de 150 
opérateurs économiques de la 
région lyonnaise, cet 
évènement, organisé par la 
CONECT International et la 
CGPME France, s’inscrit dans la 
continuité de la conférence 
Tunisia 2020 (novembre 2016). 
 

 

Le prix de l’engagement politique 
dans la Tunisie autoritaire : 
gauchistes et islamistes sous 
Bourguiba et Ben Ali (1957-2011) 

L’IRMC vient de publier cet ouvrage de 
Michael Ayari, docteur en science 
politique et analyste principal pour 
International Crisis Group à Tunis. Il y 
analyse les données biographiques de 
250 activistes « gauchistes » et 
« islamistes » tunisiens et leur combat 
politique. A découvrir !                
 

21 mars : Good France /Goût de France   

 

               

Ons Ben Romdhane  
A 8 ans, virtuose du piano, 

cette jeune tunisienne a 

récemment décroché le 

3
ème

 prix à l’International 

Piano Competition.  

Elle s’est notamment distinguée en jouant les     

hymnes tunisien et français en hommage aux 

victimes de l’attentat de Nice de juillet 2016.  

 

Du 20 au 25 mars : Semaine de la presse et des médias 

dans l’école (AEFE)  

France - Tunisie / Chaque vendredi 

20 mars : Fête de l’indépendance tunisienne   

 

http://www.dailymotion.com/video/x3j5brg_je-suis-tunisie-2045_shortfilms#tab_embed
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/14/en-tunisie-la-premiere-revolution-facebook-entre-aux-archives-nationales_5094323_3212.html
https://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/13719
http://siccajazz.org/
https://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/13719
https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/414896
https://www.facebook.com/ElyssaArtisanat/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Nouschi
https://www.facebook.com/events/386418838397178/
http://tunisiens-de-france.com/events/malouf-tunisien-a-paris/
http://www.tv5monde.com/programmes/fr/programme-tv-300-millions-de-critiques-speciale-tunisie/12206/
http://directinfo.webmanagercenter.com/2017/02/04/nouvelle-parution-le-prix-de-lengagement-politique-dans-la-tunisie-autoritaire-gauchistes-et-islamistes-sous-bourguiba-et-ben-ali-1957-2011/
http://www.ambassadefrance-tn.org/GOUT-DE-FRANCE-GOOD-FRANCE-APPEL-A-CANDIDATURE-TUNISIE-2017
https://youtu.be/Me-sUofF38I
http://www.education.gouv.fr/cid54348/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-%C3%83%C6%92%C3%82%E2%80%9A%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%AE.html

