
                         

« Top 5 à voir en Tunisie » par la bloggeuse 

française Marie Frayssinet. 

 « Tunisie, l’égalité des sexes en 

question » par Nathalie Georges pour 

ARTE  
 

« Parmi les lois adoptées l’été dernier, la plus 

symbolique : les Tunisiennes peuvent 

désormais se marier avec des non-musulmans. 

La plus ambitieuse : la nouvelle loi votée en 

juillet contre les violences faites aux femmes, 

une première dans un pays musulman. »  

 
 

11 janvier : « Le droit à la liberté de la religion sur les 

deux rives de la Méditerranée » à l’IMA.   

 

5 janvier : Rencontre-débat « Citoyenneté, comment 

être un bon citoyen ? » à l’IFT.  

  

 
  

Du 11 janvier au 9 février : Héla Fattoumi et Eric 
Lamoureux au Festival Art Danse 2018 à Dijon.  

3 607 tonnes  
 

C’est le volume de fruits exportés de la Tunisie 

vers la France en 2017. La France devient ainsi, 

après la Libye, le deuxième importateur de 

fruits tunisiens. Ces importations concernent 

principalement les fruits saisonniers tels que 

les dattes et les oranges. 
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Festival international de Zaafrane  
Pour son édition 2018, du 1

er
 au 3 février, le 

Festival international de Zaafrane regroupera 

des équipes françaises et tunisiennes autour de 

plusieurs activités au vieux village de Zaafrane 

dans le sud de la Tunisie. Les participants 

pourront notamment concourir au 

« Dromathlon », un semi-marathon en équipe 

et à dos de dromadaire. 

Avant-première de « Nmout aalik »  

Lamine Nahdi, célèbre humoriste tunisien, 
présentera en avant-première sa dernière 
pièce de théâtre « Nmout aalik », le 27 janvier 
au Bataclan à Paris. Ecrite par Moncef Dhouib, 
réalisateur et producteur tunisien, cette pièce 
de théâtre est le résultat de leur longue 
collaboration et sera présentée le 3 février au 
public tunisien au Théâtre municipal de Tunis.  

 

     Revolution by Bike   

L’association « Vélorution Tunisie », soutenue 
par l’Institut Français de Tunisie, organise, à 
l’occasion de l’anniversaire de la Révolution 
tunisienne, un tour à vélo dans les rues de 
Tunis destiné au grand public. Baptisé 
« Revolution by bike », cet évènement se 
déroulera le 13 janvier et prendra son départ 
à la « Porte de France - Bab Bhar ». 

L’Institut Français de Tunisie, la Maison de 
France à Sfax, l’antenne de l’Institut Français à 
Sousse, le Lycée Gustave Flaubert, l’Université 
Esprit, le Cogite, la Mairie de Tunis et l’Agora 

à La Marsa  
 

En Tunisie, la nuit des idées 2018, 
manifestation internationale, sera accueillie 
dans 7 lieux différents la nuit du 25 janvier 
2018. Avec plus de 60 intervenants, elle aura 
pour thème « L’imagination au pouvoir, de mai 
1968 à janvier 2018 ».  

Fête romaine d’El-Jem  
 

Les 23, 24 et 25 mars aura lieu la 3
ème

 

édition de la Fête romaine d’El Jem. 

Créée et organisée par l’association 

tunisienne « We love Eljem », cette 

fête annuelle remporte à chaque fois 

un grand succès avec une 

programmation d’ateliers, divers 

spectacles et dégustations de la 

cuisine romaine. « We love Eljem » 

s’associera à « Gladia Armatura », 

une association française de Bavay 

pour la réalisation et la 

reconstruction historique des 

spectacles de gladiateurs. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

18 janvier : Conférence « Penser les changements 

politiques » à l’IRMC.  

 

« Le retour de Socrate » par Mansour 
M’Henni aux éditions  

     L’Harmattan  
 

« Le Retour de Socrate, introduction à la 

nouvelle brachylogie » est un livre sorti en 

2015 aux éditions L’Harmattan. Une 2
nde

 

édition a été publiée en octobre 2017 à Paris, 

après l‘épuisement de la 1
ère 

version et 

l’intérêt grandissant du public. Des équipes de 

recherche organiseront des rencontres autour 

du nouveau concept du livre en octobre et en 

décembre 2018 en Tunisie, puis en France. 

 

Du 19 au 27 janvier : Festival du Film Court 

Francophone de Vaulx-en-Velin en France.   

 

 

6 janvier : Concert de l’orchestre franco-tunisien à 

Sousse.   

 

« Food Truck »100% tunisien  
 

Bilel Larafa est un jeune Tunisien vivant en 
France, originaire de Ras Djebel, une commune 
située dans le gouvernorat de Bizerte. Inspiré 
des Fast-Food mobiles de Paris, il décide de 
revenir en Tunisie pour lancer un projet 
similaire. Ainsi en 2017, il lance le tout premier 
« Food Truck » 100% tunisien dans sa région 
natale avec l’aide de ses amis et de sa famille.  

 

           Jacqueline Bismuth et Rafik Tlatli   
 

Deux ouvrages tunisiens de 
cuisine ont gagné des prix lors 
de la 34

ème
 édition du Grand 

prix de Littérature Culinaire en 
France. « Saveurs de Tunisie » 
du chef Rafik Tlatli a remporté 

le « Grand prix » tandis que « Tunisie 
Gourmande » de Jacqueline Bismuth s’est vu 
décerner le « Prix » du jury. 
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