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France à Gafsa.  

 

La nouvelle donne du couple franco-

tunisien par L’Economiste maghrébin - 

n°723, du 1
er

 au 15 novembre   
Entretien exclusif avec l’Ambassadeur de 

France pour le magazine bimensuel 

L’Economiste maghrébin. L’Ambassadeur parle 

de la nouvelle relation entre la France et la 

Tunisie autour de 4 principes : co-construction, 

équitabilité, réciprocité et innovation. 

  

Du 4 au 11 novembre : Les Journées 
Cinématographiques de Carthage.  

 

 

544 millions de dinars  

C’est la valeur des exportations du secteur de 

l’artisanat tunisien en 2016, contre 441 

millions de dinars en 2015, soit une hausse 

de 22%. Les produits artisanaux tunisiens 

sont exportés principalement vers la France, 

l’Italie et l’Espagne.  
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Gouvernance locale et développement 
durable  

Des experts et des chercheurs français ont 
participé les 27 et 28 octobre au 3

ème
 colloque 

international Gouvernance locale et 
développement durable qui s’est tenu à Tunis. 
D’autres colloques, soutenus notamment par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie 
sont programmés les 24 et 25 novembre. 
 

Festival CinéAlma  

La 12
ème

 édition du festival CinéAlma, l’âme de 
la Méditerranée s’est tenue du 13 au 22 
octobre à Carros en France. L’édition de cette 
année était dédiée à la femme 
méditerranéenne. 34 films de 12 pays ont été 
projetés. Parmi eux, trois films tunisiens : 
Demain dès l’aube de Lotfi Achour, La belle et 
la meute de Kaouthar Ben Hania et Corps 
étranger de Raja Amari. 

 

 

Rencontre avec Yamen Manaï  
L’IFT organise une rencontre avec Yamen 
Manaï, le samedi 4 novembre à 16h, dans sa 
médiathèque. Cet auteur tunisien, installé en 
France, sera à Tunis pour participer à un débat 
littéraire avec le public tunisien autour de son 
livre L’amas ardent, récemment récompensé 
par le Prix des Cinq Continents de la 
Francophonie. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

Du 12 au 19 novembre : La semaine des lycées 

français dans le monde.   

Le baiser du Ramadan de Myriam Blal 
aux éditions Bayard  

Ce livre, paru le 11 octobre dernier, est le 
récit personnel de Myriam Blal, auteure 
franco-tunisienne. Elle y raconte sa rencontre 
avec son futur époux, Maxime, lors d’un 
week-end passé à Nantes avec des amis. 
Maxime s'assoit près d'elle, ils discutent, se 
plaisent, se revoient à Paris. Un jour de 
ramadan, il veut l'embrasser sur le quai de la 
gare. Elle lui tend juste sa joue : « Le soleil 
n'est pas encore couché ». Il est catholique, 
elle tient à rester musulmane et ils s'aiment… 
 

Du 31 octobre au 5 novembre : Salon SIAMAP 2017   

Salon TunisMed Franchise  

Sous le slogan « Ton prochain patron 
c'est toi », la Chambre tuniso-
française de Commerce 
et d'Industrie, en collaboration avec 
l'Association tunisienne de la 
franchise, organise la 7

ème
 édition du 

salon TunisMed Franchise, les 6 et 7 
décembre. AC Franchise France, 
représentée par son fondateur, Jean 
Samper, participera aux conférences 
programmées dans ce cadre. Ce salon 
vise à soutenir les porteurs de projets 
en Tunisie et à leur permettre de  
rencontrer des franchiseurs et des 
experts internationaux. 
 

Du 28 au 30 octobre : Projection-débat Le politique au 
Cinéma à Menzel Bourguiba, en partenariat avec l’IFT.  

.  

 

30 octobre : Rencontre entre une délégation française 

de l’INA et la HAICA en Tunisie.  

 
Nefta  

La 2
ème

 édition du Festival international de la 
musique soufie de Nefta « Ruhaniyet » a lieu 
du 2 au 5 novembre. Le programme prévoit 
12 spectacles de musique soufie avec des 
artistes venus de France, du Mali, du Maroc, 
du Pakistan, de Libye, de Syrie et d’Algérie. 
Quatre conférences académiques sur le 
soufisme en Tunisie et dans le monde sont 
également prévues.  

 

Ali Sakka et Hicham Mnasser  

Que faire des ordinateurs en mauvais état ? Ali 

Sakka et Hicham Mnassar, deux jeunes de 

Mahdia, ont eu l’idée de les réparer pour leur 

donner une seconde vie. Ils lancent ainsi le 

projet Sociordi, l’ordinateur solidaire qui 

bénéfice du soutien de l’Institut français de 

Tunisie à travers le programme PISCCA. 

Du 1
er

 au 30 novembre : Novembre numérique à 

l’IFT.   

Dorsaf Hamdani  
Chanteuse très appréciée en 

Tunisie, elle s’est produite 

pour la première fois à la Cité 

de la musique-Philharmonie 

de Paris, le 14 octobre. 

Epaulée par l’accordéoniste 

Daniel Mille, lors de sa 

prestation "feu  d’artifices",   

       son concert  a conquis  le  public  présent.  
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