
                    

21 km pour Mathieu, le 1
er

 marathon 

des sables à Douz. 

« Tunisie, aux portes du Sahara »  

par Céline Baussay pour Le Point  

Par sa jolie plume, Céline Baussay nous fait 

(re)découvrir le sud tunisien et le Grand Erg 

oriental entre dunes et oasis : « Dans cette 

immensité de sable façonnée par les vents, 

écrasée de lumière, la nature est souveraine. 

Elle a distillé des dunes majestueuses, des 

collines et des plaines à perte de vue … ». 

  

26 octobre : Rencontre littéraire avec Sonia Viel            
et Thierry Renard, à la Maison de France à Sfax.  

 

 

     30 millions de dinars  

C’est le montant investi par Peugeot, 

constructeur automobile français, dans son 

usine d’assemblage en Tunisie. La production 

de cette nouvelle usine sera destinée aux 

marchés tunisien et africain et permettra de 

créer 400 emplois en Tunisie. 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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« La Tunisie a une forte volonté politique 
pour la transition écologique »  

C’est ce qu’a déclaré Gaël Giraud, chef de 
service économique de l’Agence française de 
développement (AFD), lors de son déplacement 
à Tunis. Il animait la semaine dernière une 
conférence sur les conséquences économiques 
et sociétales du changement climatique en 
Tunisie.  

Aqua à Clermont-Ferrand  
Le court-métrage Aqua de Mehdi Ben Rejeb a 
remporté la 5

ème
 édition du concours de 

courts-métrages sur le thème "J’ai trouvé 
l’amour". Organisé en partenariat avec l’IFT, ce 
concours permet au lauréat de voir son œuvre 
programmée au Festival de Clermont- Ferrand, 
la plus importante manifestation mondiale 
exclusivement consacrée au court-métrage, 
qui aura lieu en février 2018. 

 

Les Green lectures  

Ce cycle de rencontres, centré sur la 
sensibilisation à l’environnement, a débuté le 
25 octobre dernier à l’IFT. Avec un nouvel 
invité à chaque édition, ces rencontres entre 
des experts et le grand public sont l’occasion 
de débattre des différentes questions liées à 
l’environnement et aux politiques 
économiques alternatives possibles en Tunisie. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

26 et 29 octobre : 1
ère 

édition du Festival Costumes 

pour le Cinéma à Matmata.   

Gaëlle, Frédéric, Léa, Justine, Valentin, 
Antonin, Jérémy, Léopold et Florent  

Ce sont les neuf Brayons (de Seine-Maritime) 

qui vont s’envoler pour le Kef afin de 

transmettre leur savoir-faire à des jeunes de la 

région autour d’un projet commun : 

transformer une caravane en web radio et 

former des jeunes du Kef à son utilisation. 
Les lendemains d’hier d’Ali Bécheur aux 

éditions Elyzad  

Figure majeure de la littérature tunisienne en 

langue française, Ali Bécheur a reçu plusieurs 

prix littéraires parmi lesquels le prix de 

l’Association Tunisie-France. Son dernier 

roman, Les lendemains d’hier, met en scène 

la relation entre un père et son fils où les 

sentiments peinent à s'exprimer du fait du 

poids des conventions sociales. Ce roman est 

un hommage émouvant à deux générations 

tunisiennes. 

 

28 octobre : Trio chic et choc à l’Institut du monde 

arabe à Paris.  

 

.  

Du 12 au 21 octobre : Tunis scène libre au café culturel 

Liber'thé à Tunis.   

Lancement du P’tit Huffpost  

Il manquait un média plus 

particulièrement destiné aux jeunes 

en Tunisie. C’est désormais chose 

faite ! 

Le HuffPost Tunisie vient de 

lancer Le P’tit Huffpost destiné aux 

12-18 ans. Ce nouvel espace se veut 

non seulement didactique, mais 

aussi ludique dans son contenu 

journalistique. Le P’tit Huffpost 

donne la parole aux jeunes tout en 

les informant sur l'actualité 

nationale de manière simplifiée. 

 

20 octobre : Célébration du 190
ème

 anniversaire du 
drapeau tunisien.  

.  

 

 
Festival des cinémas d’Afrique à 

Besançon  
Six films tunisiens ont été sélectionnés pour 
concourir lors de la 17

ème
 édition du festival 

du cinéma Lumières d’Afrique, du 11 au 19 
novembre à Besançon. L’amour des hommes, 
le dernier long métrage de Mehdi Ben Attia, 
sera projeté hors compétition en marge du 
festival. Ce sera donc le 7

ème
 film tunisien 

présent lors de cette édition. 

   

 

        Rémy Rioux  
Directeur général de l’Agence 

française de développement, il  

a été nommé, le 16 octobre, 

Président du club mondial des 

banques de développement 

(IDFC). Il devrait ainsi œuvrer 

pour une meilleure prise en 

compte  du  rôle  de  la finance 

      dans la lutte contre le changement climatique. 

 

Les 25 et 26 octobre : Déplacement en Tunisie d’une 

importante délégation venue de la ville de Toulouse.  

https://youtu.be/GCsUm2tA8nc
http://www.lepoint.fr/voyages/tunisie-aux-portes-du-sahara-22-10-2017-2166457_44.php#xtor=CS3-194
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/14968
https://www.challenges.tn/peugeot-revient-en-force-en-tunisie/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.radioexpressfm.com/ecouter/expresso-gael-giraud-19-10-2017-4537
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/10/19/aqua-berlin-clermont-ferr_n_18318404.html?utm_hp_ref=tunisie&ncid=fcbklnkfrhpmg00000006
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/14987
http://www.agendas.ovh/festival-costumes-pour-le-cinema-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7/
https://actu.fr/societe/caravelles-neuf-jeunes-partent-la-tunisie-creer-une-web-radio_13038169.html
http://elyzad.com/component/zoo/item/l-oeil-postiche-de-la-statue-kongo-2.html
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/trio-chic-et-choc
https://www.facebook.com/pg/liberthelafayette/about/?ref=page_internal
http://www.huffpostmaghreb.com/samia-cherif/le-huffpost-tunisie-lance-le-ptit-huffpost-un-espace-dedie-aux-12-18-ans_b_18357000.html?utm_hp_ref=tunisie
http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
http://www.lumieresdafrique.com/
https://www.idfc.org/
http://www.loccitanieauquotidien.com/Toulouse--Une-delegation-toulousaine-en-Tunisie_a3322.html

