
              

Bertrand Delanoë considère Paris et 

Bizerte comme les plus belles villes 

du monde !  

 

« Une expat raconte son périple en 

dehors de La Marsa », par LerPresse  

LerPresse, site satirique tunisien, l’équivalent 
du Gorafi en France, publie un article cette 
semaine, charriant les expatriés résidant dans 
la banlieue nord de Tunis. C’est le récit fictif 
de « Marie-France, 34 ans, une Française qui 
réside à La Marsa depuis plus de 3 ans ». À lire 
en souriant. 

Du 28 septembre au 1
er

 octobre : 8
ème

 édition du 

tournoi international de pétanque de Monastir. 

 

 

 

28 septembre : Finale internationale 2017 de Ma 

thèse en 180 secondes  au CNRS à Paris.  

   

6 octobre : Je ne te quitterai plus en 10 langues au 

Théâtre municipal de Tunis.  

 

 

 

550 000  
C’est le nombre de touristes français qui 
visiteront la Tunisie sur l’ensemble de l’année 
2017, ce qui représente une augmentation de 
40% par rapport à l’année passée. En 2018, 
outre le tourisme balnéaire, l'objectif est de 
favoriser la venue des seniors et des milieux 
d’affaires en Tunisie.  
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Droits de l’Homme  
Le comité de pilotage du projet franco-tunisien 

d’Appui aux droits de l’Homme et à l’état de 

droit (PADHED) s’est réuni cette semaine pour 

passer en revue les actions entreprises depuis 

son lancement en 2016 et celles programmées 

prochainement. Ce projet, doté d’un budget de 

400 000 euros par l’AFD, s’inscrit dans le cadre 

de la coopération franco-tunisienne. 

 

Festival du film arabe de Fameck  

Plusieurs films tunisiens ont été sélectionnés 
pour participer cette année à la 28

ème
 édition 

du Festival du film arabe de Fameck-Val de 
Fensch en France, qui se tiendra du 4 au 16 
octobre prochain. Le cinéma tunisien sera, à 
cette occasion, représenté par cinq films, 
parmi la cinquantaine de films arabes 
participants.  

 

Les Rencontres Africa 2017  
 

Les Rencontres Africa 2017 auront lieu à Tunis 

les 5 et 6 octobre. Cet événement inédit en 

Tunisie représente l’une des plus importantes 

manifestations économiques sur le continent 

Africain, co-organisée par la France et la 

Tunisie. Près de 500 entreprises françaises, 

tunisiennes et africaines sont attendues. 

 

Dans la Médina de Tunis  
L’association Art Rue organise du 4 au 8 
octobre la 6

ème
 édition de Dream city, un 

Festival d’Art au cœur de la Médina soutenu 
par l’Institut français. Des débats ouverts au 
public sont programmés à La Khaldounia au 

conviviaux sont prévus pour les participants 
en amont, avant d’entamer les débats !  

Salon « Les Thermalies » 

La France, première destination 

mondiale de thalassothérapie, 

organise l’année prochaine le salon 

mondial « Les Thermalies » : à Paris 

du 18 au 20 janvier 2018, puis à Lyon 

en mars 2018.  

La Tunisie devrait participer à ces 

rendez-vous internationaux 

importants. L’Office national du 

thermalisme et de l’hydrothérapie 

ainsi que l’Office national du 

tourisme tunisien y travaillent à 

l’heure actuelle. 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

Du 6 au 21 octobre : Festival Musiquât 2017.  

 

Amine Chouaieb  
Amine Chouaieb est un entrepreneur tunisien 

internationalement reconnu. Avant de fonder 

sa startup Chifco, spécialisée dans l’Internet 

des objets (IoT) et les objets connectés, il était 

consultant dans deux grands groupes français, 

EuroGroup et SINTEO. Il vient d’être choisi pour 

intervenir le 3 octobre, lors de l’événement 

NxSE Digital, un forum d’affaires international.  

 

Songes d’une nuit d’été d’Anouar El 
Fani, aux éditions Arabesques  

 
Songes d’une nuit d’été est l’histoire d’un 
quadragénaire tunisien traversant les 
vicissitudes de la vie. L’auteur y dresse, dans 
une partie du livre, un tableau vivant de la 
France des années 1970 ; cette France de 
l’après-mai 1968. Ce voyage dans le temps 
pour « gravir l'édifice immense du souvenir » 
lui permet d’égrener les souvenirs comme 
on étale des photographies, des instantanés. 

5 octobre : Première visite d’Edouard Philippe, 

Premier ministre français, en Tunisie.  

Chouaieb Nemri  
Chouaieb Nemri, est un 

jeune ingénieur qui, 

malgré son handicap dû à 

une maladie rare,  a  suivi 

de brillantes études en 

Tunisie, puis en France. Il 

vient d’être sélectionné 

pour      faire    partie     du 

programme  mis  en  place  par Edison (EEDP). 

Du 29 septembre au 20 octobre : Exposition Metaxu, 

poé(li)tique du voisinage à Sidi Thabet.  

 

de   la   capitale.  Des  petits   déjeuners
coeur de la Médina  de  Tunis,  pour parler
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