
            

Lancement de la fabrication du Pick Up 

Peugeot en Tunisie, en mars 2018. 

Les étudiants tunisiens en France, 

démographie et repères, par Habib 

Touhami pour Leaders  

« La Tunisie se classe au 4
ème

 rang par rapport 
au nombre total d’étudiants étrangers en 
France en 2013-2014 (4%), derrière le Maroc, 
la Chine et l’Algérie. Mais si on tient compte 
de la démographie des pays considérés, la 
Tunisie se classe largement au premier rang ». 

Du 19 au 24 septembre : Carnaval de la Tunisie pour 

la musique universelle.  

 

16 septembre : la Tunisie remporte l’Afrobasket 

2017.  

 

  
Du 25 septembre au 4 octobre : l’Agence Française de 

développement fête ses 25 ans de présence en 

Tunisie.  

 

 

14  
C’est le nombre de chambres mixtes qui 

constituent le Conseil des chambres de 

commerce en Tunisie, lancé le 19 septembre. 

Fouad Lakhoua, président de la Chambre 

tuniso-française de commerce et d’industrie 

(CTFCI), en est son premier président. 
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Le cinéma tunisien en haut de l’affiche 

 
Nominé pour la Palme d'or dans la catégorie 

des courts métrages au Festival de Cannes 

2016, le film tunisien « La laine sur le dos » de 

Lotfi Achour a été retenu pour les César 2018. 

Il sera dans la liste officielle des courts 

métrages dans la catégorie « Prise de vue 

réelle ». 

 

Les Francophonies en Limousin  

La Tunisie est à l’honneur cette année au 
Festival des Francophonies en Limousin, qui se 
déroule du 20 au 30 septembre avec sept 
spectacles de théâtre, une exposition de 
photos, des débats et des concerts. Baptisée 
« Tunisie aujourd’hui », cette programmation 
spéciale permet de découvrir les divers talents 
artistiques dont regorge le pays. 
 

 

 

L’Bonus sur IFM de 19h30 à 20h30  
 

IFM lance sa toute première émission en 

langue française pour la rentrée 2017. Une 

heure quotidienne de couleurs, de culture et 

d’actualité africaines. Un rendez-vous qui vise 

à faire voyager les auditeurs en leur faisant 

découvrir la richesse du  continent dans 

divers domaines, parfois insolites. 

 

À l’Institut français de Tunisie  

L’Institut français de Tunisie accueille, du 15 
au 29 septembre, l’exposition « Les visages de 
la Médina ». Cette exposition retrace les 
opérations réalisées pour la réhabilitation des 
médinas de Tunis, Kairouan, Sousse et Sfax, du 
point de vue des personnes directement 
impactées par ces réalisations. Ces projets ont 
été financés par l’Agence français de 
développement avec l’appui de l’UE.  

Bar à Couscous 

L’homme d’affaires Ahmed 

Masmoudi, originaire de Sfax, 

poursuit le développement de sa 

société en France, puisqu’ il vient 

d’ouvrir deux bars à couscous à 

Nancy et à Marseille. Ce nouveau 

concept, le Couscous bar, qui 

connait déjà beaucoup de succès, 

est un buffet où le client choisit les 

garnitures de son couscous et 

personnalise lui-même son plat. Les 

enseignes Masmoudi de pâtisserie 

traditionnelle sont déjà présentes à 

Marseille, Paris, Lyon, Nancy. 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

23 et 24 septembre : 7
ème

 édition de Hors-Lits-Tunis. 

 

Les Aventuriers pour le développement 
de Siliana  

L’association Les Aventuriers pour le 
développement de Siliana a inauguré le 17 
septembre les premiers éco-dômes en Tunisie. 
A vocation écologique et financé en partie par 
le Fonds français pour l’environnement 
mondial (FFEM), ce projet vise à promouvoir 
l’écotourisme et le développement local dans 
le gouvernorat de Siliana. 
 

Pratiques du travail social en France et 

au Maghreb, par Houda Laroussi aux 

éditions L’Harmattan  
L'originalité de cet ouvrage, qui vient tout 

juste de paraitre, réside dans sa double 

réflexion sur les pratiques et les compétences 

des métiers du social. Son approche 

comparative franco maghrébine permet de 

faire un tour d'horizon des dispositifs 

institutionnels en France et au Maghreb à 

travers une analyse pointue des forces, des 

faiblesses et des outils du travail utilisés.  

 

23 septembre : Technoparade à Paris.  

 

Nesrine Gharbi  
Agée de 29 ans et 

scientifique d’exception, 

Nesrine Gharbi a été 

distinguée, en 2016, par le 

prix Jean Bourgeois remis 

par la Société française de 

l’énergie nucléaire (SFEN). 

Elle  a  intégré  récemment 

 la  branche  nucléaire  d’EDF  en  France. 

Les 21 et 22 septembre : Festival des Poupées de 

Sucre à Nabeul à l’occasion de la fête de l’Hégire.  
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