
  

Tunis, vu de l’espace. Photo postée par Thomas 

Pesquet, astronaute français, le jour de la Fête 

de l’Indépendance. 

 

« Lorsque mon cœur bat au cœur de la 
Tunisie » 

Blog de Marc Knobel (historien et 
essayiste) dans le Huffpostmaghreb : 

« Sachez que vos amis vous respectent, 

car la Tunisie est leur sœur et lorsque 

d'une rive à l'autre de la Méditerranée, 

nous tendons les branches de l'olivier, 

nous ne pouvons que nous aimer ».   

 

22 mars : Journée de la presse et des médias dans l’école 

 

22 mars : Journée mondiale de l’eau  

 

21 mars : Good France/Goût de France  

 

 

 

Du 30 mars au 1er avril : Forum mobilités et diaspora  

 

750 

C’est le nombre de nouveaux ouvrages 

tunisiens au salon du livre à Paris qui se 

tient du 24 au 27 mars et auquel plus de 

40 éditeurs tunisiens participent.      

 

Rabeb Dabboussi  

Soutenue et portée par le programme 
Fikra, Rabeb est en train de devenir une 
référence pour l’économie sociale et 
solidaire en Tunisie. Elle produit deux 
variétés de champignons, des pleurotes et 
du Shiitake, au village de Tbainia à 25 km 
d’Ain Draham. Une initiative à découvrir !  
 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Retour sur une semaine consacrée à la 

francophonie dans le monde  

A cette occasion, plus de 1 500 événements 

ont été organisés à travers le monde, 

associant 70 pays. Partagé par 274 millions de 

locuteurs dans le monde, le français est la 

5
ème

 langue la plus parlée sur la planète et la 

seule, avec l’anglais, à l’être sur les cinq 

continents.  

 

La Tunisie à l’honneur à Marseille, Lyon 
et Villefontaine 

Le Consulat de Tunisie à Marseille, l’Agence 

tunisienne de promotion de l’investissement 

extérieur, la Chambre de commerce franco-

tunisienne, l’UTICA et la CCI PACA organisent, 

le 4 avril, une présentation du nouveau code 

des investissements et du plan Tunisia 2020, 

suivie d’une rencontre entre entreprises.  

 

A Tabarka, prochainement !  

L’homme d’affaires tunisien René 

Trabelsi a annoncé l’ouverture 

prochaine d’une nouvelle ligne 

aérienne directe reliant Paris à Tabarka. 

Elle pourrait être lancée dès juin, en 

partenariat avec la compagnie aérienne 

tunisienne Tunisair. 

 

 

 

Forum « Mobilités et Diasporas »  

Il se déroulera du 30 mars au 1
er

 avril à 

l’Institut français de Tunisie. La plupart 

des activités sont ouvertes au public : 

tables rondes, conférences, jeux-quizz, 

projections de films, concert et 

expositions seront au programme ! 

 

 

 

 

Jusqu’au 26 mars, LYOUM 
ouvre une boutique éphémère 

en plein cœur de Paris 
LYOUM, boutique de prêt-à-
porter et d’accessoires 
d’inspiration méditerranéenne, 
pose ses valises rue de Poitou 
dans le Marais, pour une 
semaine d’ambiance tunisienne. 
Au programme : découverte des 
collections et de l’univers de 
LYOUM, évènements avec 
d’autres acteurs de la scène 
créative tuniso-parisienne, et 
plein d’autres surprises.  
 

 

 

Une arabe en France de l’auteure 
tunisienne Fatma Bouvet de la 

Maisonneuve 

Ce livre, inspiré du parcours personnel 
de l’auteure et de son expérience de 
psychiatre, sortira le 29 mars prochain 
dans les librairies françaises. Fatma 
Bouvet de la Maisonneuve le définit 
comme un appel à la curiosité et à 
l’échange pour mieux se connaître.  

 

Jusqu’au 2 avril : les journées de la Francophonie 

continuent 

 

               

Yves Meyer   
Le professeur Yves Meyer a 

remporté, le 21 mars, le 

prestigieux prix Abel de 

mathématiques. Né en 

Tunisie, ancien élève du 

Lycée Carnot et ancien 

professeur à l’Université Dauphine, Yves 

Meyer, en remportant cette distinction, 

honore aussi bien la Tunisie que la France.   

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

Du 31 mars au 9 avril : Festival Jazz à Carthage  

 

25 mars : Earth Hour, événement WWF de lutte contre 

le changement climatique  
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