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Marathon de Tozeur  

 

« A Tunis, l’art s’entretient avec la 

Médina », par Libération  

Cet article de Libération revient sur le festival 

contemporain Dream City à Tunis, ce 

« Laboratoire de réflexion sur l’espace public 

né juste avant la révolution » qui « invite 

urbanistes, artistes et habitants à concevoir 

des œuvres dans des lieux non conventionnels 

de la vieille ville ». 

8 octobre : Election de Miss Tunisie 2017. 

 

 

 

  

17 et 18 octobre : Rencontre d’affaires avec la STEG, 

organisée par Business France Tunis.  

 

 

 

50 millions d’euros  
C’est le montant investi par le groupe Orange 

France pour soutenir et accompagner 

l’écosystème technologique en Tunisie. C’est 

ce que Bruno Mettling, PDG Afrique du Nord 

et Moyen-Orient du groupe français Orange, a 

déclaré en marge des Rencontres Africa. 
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L’IRD fête ses 60 ans en Tunisie  

L’Institut de recherche pour le développement 
(IRD), établissement public français présent 
dans 50 pays du monde, célèbre cette année 
ses 60 ans au service de la coopération 
scientifique franco-tunisienne. À cette 
occasion, plusieurs évènements sont proposés 
au grand public les 17 et 18 octobre, à la Cité 
des sciences de Tunis et à l’Institut français de 
Tunisie.  
.  

 

Trophées Paul Bocuse 2017  

Youssef Gastali, chef tunisien du restaurant 
Plume dans le 7ème arrondissement de 
Paris, a été distingué le 5 octobre par le prix 
de l’Institut Paul Bocuse, dans la catégorie 
« Food Service ». Youssef Gastali avait déjà 
été distingué, en avril dernier, par Anne 
Hidalgo en recevant la Médaille de la Ville de 
Paris de la diversité et de la richesse de la 
cuisine parisienne. 

 

 

Octobre musical  

La 23
ème

 édition de l’Octobre Musical se 

déroulera du 12 au 31 octobre à l’Acropolium 

de Carthage. Seize concerts d’artistes 

internationaux sont prévus. Un spectacle 

conjoint France-Tunisie, prévu le 20 octobre, 

intitulé Kammerensemble, sera interprété par 

sept artistes français et tunisiens en solo et en 

groupe. 

 

Hammamet  

L’Institut de Recherche sur le Maghreb 
contemporain organise un colloque 
international sur la thématique « Patrimoines 
en péril : action publique et politiques de 
préservation au Maghreb », les 13 et 14 
octobre à Hammamet. Cet évènement est 
notamment monté en partenariat avec 
l’Université Paris Diderot et le laboratoire 
d’archéologie et d’architectures maghrébines 
de Tunis  

France - Tunisie / Chaque jeudi 

17 octobre : Concours de courts métrages franco-

allemands autour du thème J’ai trouvé l’amour.    

 

Ramzi Malouki  
Premier Tunisien à s’être imposé à Hollywood, il 

est aujourd’hui producteur, scénariste et 

animateur de plus de 500 œuvres. Attiré par 

l’audiovisuel, Ramzy Malouki est pourtant parti 

en France pour faire des études de médecine. 

D’abord, il intègre comme animateur la radio 

Europe 2, puis il est repéré par le Groupe Canal+  

qui l’envoie à Los Angeles où sa carrière décolle.  

 

Un défi pour la planète aux éditions IRD 
  

Cet ouvrage exceptionnel publié par l’Institut 
de Recherche pour le développement (IRD) 
en France et les éditions Quae réunit une 
soixantaine d’auteurs. Il est préfacé par Jean-
Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères et Michaëlle Jean, 
secrétaire générale de la Francophonie. 
Accessible au grand public, il apporte un 
éclairage critique et documenté sur la 
recherche et les défis de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable. 
 

18 octobre : Conférence organisée par l’AFD sur les 

conséquences du changement climatique en Tunisie.  

 

.  

7 octobre : 16
ème

 édition internationale de Nuit 

blanche.   

Open MyMedPrize 2018 

Créé par la Maison Méditerranéenne 

des Métiers de la Mode à Marseille, 

ce concours est ouvert aux résidents 

de 19 pays méditerranéens, dont la 

Tunisie. Il vise à faire découvrir les 

nouveaux talents créatifs. L'appel à 

candidatures pour l'édition 2018 se 

terminera le 31 octobre. Le grand 

public et un jury seront amenés à 

voter au mois de novembre, puis 

l’annonce des lauréats interviendra le 

4 décembre. Les gagnants du 

concours intégreront le Fashion 

Booster Campus à Marseille, au mois 

de mai 2018. 

. 

10 octobre : Live France Diplomatie, à l’occasion de la 

Journée mondiale contre la peine de mort.  

 

Yamen Manai  
Romancier tunisien vivant 

à Paris, il a remporté, le 6 

octobre, le Prix des 5 

continents de la 

Francophonie pour son 

roman L'Amas ardent. Ce 

prix, créé en 2001 par 

l’OIF, est doté de 10.000 € 

et met en avant les jeunes talents. 
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