
                           

Interview de rue « Mots français 

d’origine arabe » par France Info. 

« Les meilleurs conseils de trois agences 

de voyages » par le magazine 

professionnel du tourisme Tour Hebdo  

« Thomas Cook France a choisi la Tunisie pour 

l’édition 2018 de sa convention réseau qui s’est 

tenue à Djerba du 7 au 11 janvier. Une façon de 

soutenir la destination qui fait son retour dans 

les brochures : témoignages des directeurs 

d’agences Thomas Cook en France. » 

 

13 janvier : Projection-débat du film « Demain dès 

l’aube » à la Maison de Tunisie à Paris.   

 
15 janvier : Rencontre entre Jean-Baptiste Lemoyne 

et Zied Laadhari à Paris.  

  

 

  
26 janvier : Rencontre avec l’auteur Yamen Manai à 
Montpellier.  

 

 

 

1 milliard de dinars  
 

 

 

 

C’est le cumul des investissements du groupe 

français Orange en Tunisie entre 2009 et 

2016. Orange cumule aujourd’hui plus d’un 

millier d’employés en Tunisie et a créé 

récemment près de 300 emplois sur le 

territoire. 

.  
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Festival tunisien du rire à Paris  
Baptisé « Le dernier Samedi », il aura lieu au 

Bataclan à Paris le dernier samedi de chaque 

mois, de janvier à avril 2018. Organisé par 

l’association « Solid’Jerid », ce festival est un 

message de paix et de soutien. Une partie de la 

billetterie sera dédiée à des actions de soutien 

destinés aux enfants du village « Chakmou », à 

Hammet Jerid en Tunisie.  

 

« Outremer »  

La Galerie Atelier 28 à Lyon organise du 18 

janvier au 10 mars l’exposition de peinture 

« Outremer ». L’exposition réunit cinq artistes 

venus de France et de Tunisie qui proposent, à 

travers leurs œuvres, un voyage à travers les 

deux rives de la Méditerranée. Ils ont travaillé 

sur les flux et la couleur « outremer » qui est 

commune à leurs cultures et à leurs œuvres. 

 

World Chocolate Masters  

La 1
ère

 édition de la sélection nord-africaine 
du World Chocolate Masters se tiendra à 
Tunis le 27 janvier. Cette compétition réunira 
cinq candidats venus de Tunisie, du Maroc et 
d’Algérie pour remporter le titre de maître 
chocolatier nord-africain. Le lauréat 
représentera ensuite l’Afrique du Nord au 
World Chocolate Masters à Paris. 

 

Carthage  

Le musée national de Carthage accueille, dès le 
19 janvier, une exposition archéologique 
intitulée « Carthage et les Etrusques, une si 
vieille amitié ». Jean Gran-Aymerich, directeur 
de recherches au CNRS de Paris, présentera au 
vernissage de l’exposition, le 19 janvier, une 
conférence sur l’histoire de Carthage et les 
fouilles archéologiques entamées dès la fin du 
19

ème
 siècle sur ce site.  

Film documentaire « La Tunisie 
de Jacques Pérez »  

 

Jacques Pérez est un photographe 
franco-tunisien emblématique de la 
Tunisie contemporaine. Un film 
consacré à son parcours artistique et 
son attachement à la Tunisie, intitulé 
« La Tunisie de Jacques Pérez », sera 
projeté en avant-première le 22 
janvier à la Maison Européenne de la 
Photographie à Paris. Ce film est un 
documentaire de 52 minutes, écrit 
par Saïd Kasmi, en collaboration avec 
Fréderic Mitterrand. Ils seront, avec 
Jacques Pérez, présents lors de la 
projection.  

France - Tunisie / Chaque jeudi 

25 janvier : 2
ème

 édition de la Nuit des idées en 

Tunisie.  

« L’islam, une religion française » par 
Hakim El Karoui aux éditions  

Gallimard  

Consultant et essayiste d'origine tunisienne, 
Hakim El Karoui s’intéresse aux spécificités 
des  musulmans de France dans son ouvrage, 
« L’islam, une religion française », paru le 11 
janvier. Il y explore les pratiques, les 
croyances et les comportements des 
musulmans de France, grâce à l'exploitation 
minutieuse de la grande enquête réalisée en 
2016 par l'Institut Montaigne. 

 

Du 25 au 28 janvier : Festival international de la 

bande dessinée d’Angoulême.   

 

 

10 janvier : Cérémonie de décoration du Consul 

honoraire de France à Djerba.   

 

Lotfi Mansour  

Lotfi Mansour est le directeur général de la 
société d’édition et de communication MCM, 
spécialisée dans le tourisme. Journaliste, 
diplômé en marketing et en communication à 
Paris, il a lancé avec l’équipe MCM le site web 
TunisiaTourism.info, un nouveau portail et une 
chaîne télévisée numérique entièrement 
dédiés à la promotion du tourisme en Tunisie.  

 

           Fondation Rambourg  
 

Organisation tunisienne qui 
œuvre pour la culture et 
l’éducation en Tunisie, la 
fondation Rambourg vient de 
lancer, en France, un nouveau 
site    web    solidaire    intitulé  

« Mamie Couscous ». À travers ce nouveau 

projet, la fondation vise à agir pour l’insertion 

des femmes maghrébines en France.  
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