
                     

Reportage « La Tunisie mise sur le bio 

pour exporter son huile d’olive », sur 

France 24. 

L’humoriste franco-tunisienne Samia 

Orosemane parmi les 50 Français les plus 

influents du monde, par le Huffpost 

Maghreb  

Présente à la 48
ème

 place du classement Vanity 

Fair, aux côtés de personnalités françaises, tels 

que la maire de Paris Anne Hidalgo, le ministre 

de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-

Yves Le Drian et le footballeur Zinedine Zidane. 

24 et 25 novembre : Journées Eco Films par l’Alliance 

française de Djerba.  

 

Du 20 au 26 novembre : Rencontres 

cinématographiques de Cannes.  

 

  6 décembre : 7
ème

 édition du Forum convergence 

ENISo-Entreprises à Sousse.  

 

100  
C’est le nombre projections prévues du film La 

Belle et la meute, sur l’ensemble du territoire 

tunisien, dans le cadre d’une tournée de 

sensibilisation contre les violences faites aux 

femmes depuis le 25 novembre. Cette initiative 

est portée par les associations Chouf et Echos 

et soutenue par l’Institut Français de Tunisie. 
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Festival du film franco-arabe  

La 6
ème

 édition de ce festival se tient du 24 

novembre au 5 décembre en France. Une 

vingtaine de films issus du monde arabe est 

programmée à Noisy-le-Sec pendant douze 

jours. Le film tunisien « Vent du Nord », de 

Walid Mattar, y a été projeté en avant-

première, en attendant sa sortie officielle en 

France prévue pour le 25 mars 2018. 

 

Salon nautique international  

La Tunisie participera au salon nautique 
international à Paris – Porte de Versailles, du 2 
au 10 décembre. Ce rendez-vous 
incontournable pour l’innovation nautique et 
le tourisme de plaisance devrait réunir près de 
800 exposants venus du monde entier. Un 
stand tunisien y sera animé par l’Office 
national du tourisme tunisien (ONTT).  

 

E-Fest 2017  

La 11
ème

 édition du Festival d’art numérique E-
Fest organisée par l’Institut français de Tunisie 
et initiée par l’association Echos Electrik, se 
tiendra du 30 novembre au 3 décembre à la 
banlieue nord de Tunis. Plus de 30 artistes se 
produiront pendant 4 jours à travers des 
concerts, des expositions, des installations, 
des ateliers et des résidences d’artistes. 
 

Sousse  
 

Le Relais culturel français de Sousse, en 
partenariat avec le Commissariat régional de 
la culture du gouvernorat de Sousse, organise 
un concert de musique traditionnelle le 5 
décembre au Musée archéologique de la ville. 
Intitulé « Mukadima », ce concert sera 
interprété par de jeunes artistes tunisiens, qui 
feront découvrir au public des compositions 
populaires du répertoire tunisien revisitées.  

Garderie à Nefta  

Onze étudiants, en 2
ème

 année de 

master « coopération et 

développement Maghreb et Moyen-

Orient » à Sciences Po Lyon, 

travaillent actuellement sur un projet 

d'entreprenariat social et solidaire à 

Nefta, au sud-ouest de la Tunisie. Ces 

jeunes, qui se rendront sur place du 

18 au 30 janvier 2018, ont pour 

objectif de créer une garderie pour 

enfants handicapés à Nefta, en 

partenariat avec l’association Arc en 

ciel France et via une campagne de 

financement participatif. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

1
er

 décembre (fête du Mouled) : Concert tunisien « Au 

cœur du Soufi » à Paris.  

Pour en finir avec l’exception islamique, 
par Mohamed Chérif Ferjani  

aux Editions Nirvana  
 

Mohamed Chérif Ferjani est professeur à 

l’Université Lyon 2 et chercheur associé à 

l’Institut de Recherche sur le Maghreb 

Contemporain (IRMC) à Tunis. Son dernier 

ouvrage, bientôt disponible, répond à 

L’exception islamique de Hamadi Redissi. Un 

débat, en présence de l’auteur, a été 

organisé autour de son ouvrage le 28 

novembre à l’IRMC. 

 

2 décembre : Journée internationale pour l’abolition 

de l’esclavage.   

Du 25 novembre au 10 décembre : Exposition 

posthume de l’artiste Béchir Lakhdar à Tunis.  

 

 

Kristel Griman  

Kristel Griman est une créatrice française 
installée en Tunisie depuis plus de 8 ans. 
Passionnée de design et diplômée en 
marketing, elle décide en 2014 de créer sa 
propre marque de bijoux fantaisies. Ses 
créations, qui se démarquent par leur 
originalité et par leur côté à la fois occidental et 
oriental, se vendent aujourd’hui en France et  
en Tunisie avec beaucoup de succès. 

       Nader Masmoudi  
 

Mathématicien, médaillé d’or 
aux Olympiades internationales 
de Mathématiques, ce Tunisien 
est le premier depuis 1989 à 
remporter le Prix Fermat de 
Mathématiques de 2017. Une  
cérémonie   de   remise de ce prix 

     prestigieux est prévue au  printemps 2018 
     à Toulouse. 

 

https://youtu.be/SNh0cmqF0_0
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https://www.facebook.com/events/299412633894548/
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