
              

 

Lancement du Haut Conseil de 

coopération franco-tunisien, le 5  

octobre 2017 

« La Tunisie joue la carte des femmes », 

par Le Monde Idées  

Cette analyse parue dans l’édition Idées du 

journal français Le Monde revient sur la 

condition et le statut des femmes en Tunisie, 

« petit pays d’Afrique du Nord » qui a fait de 

ce sujet l’un de « ses marqueurs sur la scène 

internationale… ».  

 

5 et 6 octobre : Haut conseil de coopération franco-

tunisien en marge des Rencontres Africa 2017.  

 

 

 

  

Du 6 au 15 octobre : Coupe du Monde de mini-foot à 

Nabeul.  

 

 

 

17  
C’est le nombre de députés composant le 

groupe d’amitié France-Tunisie à l’Assemblée 

nationale française. Le député Jérôme 

Lambert, petit neveu de l’ancien président de 

la République française François Mitterrand, 

vient d’être nommé à la présidence du groupe. 
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Lycée Pierre-Mendès-France  
L’Association des anciens élèves du lycée 

français Pierre-Mendès-France à Mutuelleville a 

organisé le 61
ème

 anniversaire de l’établissement  

en Tunisie. Manifestation baptisée « Les 61+1 de 

PMF », puisque l’Association fête quant à elle 

son 1
er

 anniversaire, plusieurs activités ont été 

programmées : soirée dansante, vente aux 

enchères et dîner gala.  

 

Fashion week à Paris  

Les mannequins tunisiennes ont brillé sur les 

podiums lors de la Fashion week, organisée du 

26 septembre au 3 octobre à Paris. Leila Ben 

Khalifa, mannequin tunisien, a défilé le 1
er

 

octobre pour la maison française de haute 

couture Jean-Paul Benielli dans une superbe 

robe dorée. Quant à Azza Slimene, de 

nationalité tunisienne également, elle a défilé 

le 3 octobre pour la maison française Agnès.b. 

 

 

La Caravane Campus France Tunisie  

Campus France Tunisie organise pour la 1
ère

 

fois une caravane d’informations sur les études 

supérieures en France. La Caravane, dans sa 

tournée des gouvernorats de Tunisie, 

commencera par Sfax le 9 octobre. Des agents 

seront présents pour répondre aux questions 

et expliquer la procédure à ceux qui désirent 

poursuivre leurs études en France. 

 

Sfax  
Après Gafsa en 2016, la 7

ème
 édition du Forum 

Jeunesse 2017 sera organisée à Sfax du 13 au 

15 octobre. Ce rendez-vous annuel, organisé 

par l’Institut français de Tunisie, l’entreprise 

collective Shanti et un ensemble 

d’associations sfaxiennes, aura pour thème la 

démocratie locale, et pour objectif de faire 

émerger des projets pour Sfax et les 

gouvernorats du sud. 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

9 octobre : Projection du film tunisien La Belle et la 

meute à Lyon.   

 

Choiseul 100 Africa  
Choiseul 100 Africa est une étude annuelle 

réalisée par l'Institut  français Choiseul qui 

répertorie la centaine de jeunes dirigeants 

africains jouant un rôle déterminant dans le 

développement du continent. Trois jeunes 

Tunisiens y figurent pour l’année 2017. Il s’agit 

de Zied Bouchamaoui, Ghassen Ben Aissa et 

Safia Hachicha. Leur parcours est à découvrir. 

 

Nouveau monde arabe, nouvelle 
politique arabe pour la France, de 

Hakim El Karoui, par l’Institut 
Montaigne  

Publié en août par Hakim El Karoui, essayiste 
et consultant français d’origine tunisienne, 
ce rapport est riche en propositions 
concrètes avec un court passage consacré à 
la Tunisie. À l’occasion de sa sortie, une 
rencontre entre l’auteur et la journaliste 
franco-tunisienne Sonia Mabrouk a été 
organisée à l’Institut français de Tunisie, le 5 
octobre. 
 

12 octobre : Concert de Mehdi Azaiez à la Maison de 

la Tunisie à Paris.  

 

.  

5 octobre : Rencontre entre Sonia Mabrouk et Hakim 

El Karoui à l’Institut français de Tunisie.  

 

Thala mon amour  

La Fondation de la Maison de Tunisie 

en France organise, dans ses locaux, 

une projection du film tunisien Thala 

mon amour de Mehdi Hmili le samedi 

28 octobre à 18h. 

La projection du film sera suivie d'un 

débat en présence du réalisateur, 

connu pour avoir réalisé plusieurs 

films autour de la relation entre la 

France et la Tunisie. Thala mon 

amour est sorti dans les salles à Tunis 

le 11 janvier 2017, en hommage à la 

région de Thala, trois jours avant la 

révolution tunisienne. 

Du 1
er

 au 31 octobre : campagne Octobre rose, pour la 

prévention du cancer du sein.  

 

Doris Wetzel  
Partie le 1

er
 octobre de 

Port Camargue, cette 

athlète française va tenter 

d'établir le record du 

monde de la traversée de 

la Méditerranée en 

Kitesurf, pour arriver 1 000 

km plus loin, à Bizerte. La 

durée de sa traversée sera de 6 à 10 jours. 

https://youtu.be/uYK1TIEQfbw?t=343
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/01/la-tunisie-joue-la-carte-des-femmes_5194308_3232.html
https://tn.ambafrance.org/Programme-des-rencontres-Africa-2017
https://www.facebook.com/Carnaval-de-la-Tunisie-pour-la-Musique-Universelle-1861099827489114/?hc_ref=ART7ihXMly0kvwC53hfkXOydORdLmvFVvK5_oNwJ8CL2GQlMpYM77chRKd4dhfqJtz4
http://www.nabeul.gov.tn/fr/le-mini-foot-au-service-du-tourisme/
http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO733452
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ert.tn/pmf/2017/10/03/les-611-de-pmf/
https://fhcm.paris/fr/paris-fashion-week-fr/
https://business.facebook.com/events/1962207507384386/
https://www.facebook.com/ForumMedJeunesse/
http://www.cinefil.com/cinema/cnp-terreaux-lyon/programmation
http://choiseul.info/wp-content/uploads/2017/09/C100-Africa-2017.pdf
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/nouveau-monde-arabe-nouvelle-politique-arabe-pour-la-france
https://www.facebook.com/events/129795067606655
https://www.facebook.com/pg/IFTunisie/photos/?tab=album&album_id=1502769279816512
http://maisondelatunisie.org/projection-du-film-thala-mon-amour-de-mehdi-hmili/
http://www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose
https://www.facebook.com/commanagerpro/videos/1116344998507771/

