
     

Reportage France 24 : la cité Néapolis 

découverte au large des côtes de 

Nabeul. 

Djerba que j’appelle l'enchanteresse, par 

Marc Knobel pour le Huffpost Maghreb  

Marc Knobel, historien français, revient sur un 

reportage effectué par Isabelle Bourdet sur 

l’Ile de Djerba, dans son blog du Huffpost 

Maghreb : « (…) Djerba recèle mille trésors et 

ils sont touristiques, culturels, culinaires, 

linguistiques, historiques, religieux, 

spirituels. »  

15 septembre : Rentrée scolaire en Tunisie.  

15 septembre : Exposition La recherche au service du 

développement à Sfax.  

Du 12 au 15 septembre : Space 2017 à Rennes, le 

Salon international des productions animales.  

 

   

 

 

+117% et + 194%  
Selon le Baromètre des tendances des ventes 

de tourisme par les agences de voyage 

françaises, la Tunisie est en 4ème position 

avec une hausse des départs et des 

réservations respectivement de 117% et 

194% sur le seul mois de juillet 2017. 
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Les JO 2024 à Paris  

La France accueillera les Jeux Olympiques 
2024 à Paris. La décision a été annoncée à 
Lima par le Président du Comité International 
Olympique, le 13 septembre. Youssef Halaoua, 
jeune franco-tunisien originaire de Bizerte, 
aura certainement contribué à cet heureux 
choix, lorsqu’il a plaidé la cause de Paris, en 
arabe, devant le comité olympique.  
 

 

Conférence Normes et lignes directrices 
en conformité avec l’anticorruption  

Kamel Ayadi, président du Haut comité du 

contrôle administratif et financier et ancien 

ministre de la Fonction publique et de la lutte 

contre la corruption, a participé le 11 

septembre à la deuxième Conférence annuelle 

internationale sur la corruption organisée par 

ETHIC Intelligence à Paris. 

 

 

 

 

Tunis Scène libre  
 

Le festival Tunis scène libre vient de voir le 

jour. Au programme de cette manifestation 

artistique jeune et unique, quatre grandes 

compétitions en littérature, slam, cinéma et 

musique. Ce festival, soutenu par 

l’Ambassade de France, aura lieu pour la 

première fois du 12 au 21 octobre. 

 

Tunis  
 

Le 48 heures Film Festival se tient du 12 au 23 

septembre à Tunis. Organisé dans150 villes à 

travers le monde, l’idée consiste à donner 48h 

aux équipes pour tourner une bande annonce 

originale d’un film, avant sa projection dans le 

cadre d’une compétition. L’ouverture du 

Festival a été animée par Olivier Dussausse, 

producteur de 48 Heures Film Festival France.  

 

Haut conseil de coopération 

Edouard Philippe, Premier ministre 

français, fera un premier 

déplacement en Tunisie au mois 

d’octobre prochain.  

À la tête d’une importante 

délégation officielle et d’hommes 

d’affaires, et aux côtés de son 

homologue Youssef Chahed, il 

présidera la première réunion du 

Haut conseil de coopération et de 

dialogue instauré entre la Tunisie et 

la France. Il participera également à 

l’ouverture des Rencontres Africa 

2017 à Tunis. 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

23 septembre : Le cadavre exquis, un atelier 

d’écriture à la médiathèque de Tunis.  

 

 

21 ou 22 septembre : Le nouvel an de l’Hégire  

 

 

Prix Orange de l’entreprenariat social  
 

Pour cette 3ème édition, organisée le 7 

septembre, Orange a récompensé trois projets 

tunisiens qui recevront une aide financière et 

participeront à la grande finale internationale 

avec 48 autres pays. Les projets lauréats choisis 

sont Fablab de Senda Baccar, Dammi de Seif-

Eddine Bzainia et eFret.tn de Wajdi Ben Rejeb. 

 

Enfance, dernier chapitre de René de 

Ceccatty aux éditions Gallimard  

René de Ceccatty, né en janvier 1952 à Tunis, 

est un écrivain, traducteur et éditeur français. 

Ce livre, écrit en la mémoire de sa mère 

décédée, est un récit de ses souvenirs 

d’enfance avec elle. Il évoque leur vie en 

Tunisie et en France et la conscience qu’il a 

acquis de n’avoir ni repères ni frontières.  

Partagez les émotions et les mémoires de 

l’auteur avec ce joli livre paru en début 

d’année. 

La footballeuse Imen Troudi  
Elle est la première 

footballeuse arabe à avoir 

joué sur les 4 continents. 

Ayant participé à plusieurs 

championnats du monde, 

elle espère rejoindre l’une 

des      grandes          équipes   

européennes et participer à la coupe du monde 

de football  féminin en France en 2019. 

16 septembre : 3
ème

 édition des Bibliothèques 

humaines.  
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