
                    

Le Forum Jeunesse 2017 à travers les 

caricatures de Tawfiq Omrane 

 

« La Belle et la meute, le calvaire 

bureaucratique d’une victime de viol » 

par Le Monde Cinéma  

A l’occasion de l’avant-première du film « La 

Belle et la Meute » et de sa sortie le 18 octobre 

en France, le journaliste Mathieu Macheret 

revient sur les raisons du succès de ce film, 

inspiré d’un fait divers ayant défrayé la 

chronique tunisienne. 

 

17 octobre : Concert d’Emel Mathlouthi à la Gaîté 

Lyrique à Paris.  

 

 

 

  Du 23 au 25 octobre : Colloque Les journalistes dans le 
débat démocratique organisé par l’IPSI et l’OIF.  

 

 

200 000 tonnes  
C’est la quantité d’huile d’olive que la Tunisie 

pourrait exporter durant la saison 2017-2018, 

se classant ainsi au 2
ème

 rang mondial selon 

l’Office national de l’huile. L’huile d’olive 

tunisienne est connue par sa haute qualité : 

elle est ainsi exportée vers plus de 50 pays, 

dont ceux de l’Union européenne.  
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Le Fonds Image de la Francophonie  
Doté d’un million d’euros par an, ce Fonds est 

mis en place par l’Organisation internationale 

de la Francophonie pour soutenir les 

réalisateurs francophones du Sud. Pour 2017, 

trois films tunisiens ont été retenus : Weldi de 

Mohamed Ben Attia (40 000€), Le Cadeau de 

Latifa Doghri (10 000€) et Vent du Nord de 

Walid Mattar (10 000€). 

 

Championnat du monde d’aviron de mer 
 

L’équipe féminine tunisienne, composée de 
Sarra Boulares et Malek Ounis, a fini en 4

ème
  

position au Championnat du monde d’aviron 
de mer dans la catégorie des doubles dames. 
Vingt-huit clubs ont participé à cette catégorie. 
Le Championnat a été organisé en Haute-
Savoie en France, du 13 au 15 octobre. Le 
Championnat d’Afrique d’aviron de mer aura 
lieu à Tunis du 20 au 22 octobre. 

 

Les Fourberies de Scapin  

Pour la première fois en Tunisie, le grand 

public pourra suivre la retransmission de la 

célèbre pièce de théâtre de Molière, Les 

Fourberies de Scapin, en direct depuis la salle 

Richelieu de la Comédie française. 

L’auditorium de l'Institut français ainsi que 

L’Agora de La Marsa accueilleront cette 

retransmission le jeudi 26 octobre à 19h15. 

, un spectacle de la Comédie française, Les 
Fourberies de Scapin, sera retransmis en direct 
dans l’auditorium de l’IFT et à l’Agora de La 
Marsa, depuis la salle Richelieu, le jeudi 26 
octobre à 19h15. Après le succès en France de 
la saison 2015/2016 rassemblant 100 000 
spectateurs, la comédie revient avec trois 
spectacles cette saison. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

21 et 22 octobre : 3
ème

 édition de la Fête de l’Harissa 

et du Piment de Nabeul.   

 

Selma Feriani  

Fondatrice et propriétaire de la galerie Selma 

Feriani Gallery, sise à Londres et à Paris, Selma 

est spécialisée dans l’art moyen-oriental et 

tunisien. Elle a inauguré sa première galerie en 

2009, misant sur les jeunes artistes tunisiens. 

Elle représentera la Tunisie pour sa première 

participation à la Foire internationale d’Art 

contemporain du 19 au 22 octobre à Paris.  
 

Vieillir en Tunisie de Sofiane Bouhdiba 
aux éditions L’Harmattan  

Ce nouvel ouvrage propose des réponses 
claires aux nombreuses interrogations sur le 
phénomène de la vieillesse en Tunisie. 
L’auteur, professeur de démographie ayant 
enseigné en Europe et en Tunisie, expert 
international pour l’Organisation des Nations 
Unies et spécialiste mondial de la mortalité, 
publie cette étude fondée sur des chiffres, 
des tableaux et des comparatifs avec 
plusieurs pays d’Europe.  

 

21 et 22 octobre : Championnat du monde de Yoseikan 

Budo à Tunis.  

 

.  

Du 18 au 22 octobre : Festival International Regards 

de Femmes à Hammamet.  

Exposition La Tunisie et la Grande 
guerre : sur le chemin de la 

mémoire partagée  
Dans le cadre d’un projet 
pédagogique inter-établissements et 
pour commémorer le Centenaire de 
la Grande Guerre, 25 élèves des 
lycées Gustave Flaubert et Pierre-
Mendès France ont travaillé sur un 
des panneaux d’exposition mettant 
en valeur notamment la vie des 
soldats des régiments de Tirailleurs 
venus de Tunisie. Ils seront bientôt 
présentés aux lycées du réseau AEFE 
en Tunisie, aux lycées pilotes 
tunisiens, ainsi qu’au grand public à 
l’IFT et au Musée militaire national. 
 

Du 13 octobre au 12 novembre : Villes des musiques 

du monde à Seine-Saint-Denis et à Paris.  

 

 
La Médina de Tunis  

Le Palais Dar Ben Achour dans la Médina de 
Tunis, proche de la bibliothèque de la 
capitale, accueillera une rencontre littéraire 
avec l’écrivaine franco-tunisienne Michèle 
Madar, le 24 octobre à 14h30.  

L’entrée, gratuite, est ouverte au grand 
public. Une séance de dédicace suivra le 
débat prévu à cette occasion. 

 

Hamadi Redissi  
Universitaire, écrivain et 

islamologue tunisien, il a 

remporté, le 16 octobre 

en France, le Prix des 

rencontres philosophiques 

d’Uriage du meilleur livre 

de philosophie pour son 

tout dernier livre l’Islam  

Incertain, paru aux éditions Cérès.  
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https://www.facebook.com/278789012256034/photos/a.537086423092957.1073741842.278789012256034/1117927895008804/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/events/160495254537397/
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