
  

Depuis Londres, Michel Boujenah fait 
la promotion de la Tunisie à sa 
manière ! 
 

« Tunisie : comment faire (re)venir les 
touristes ? » 

C’est la question que se sont posée 
plusieurs acteurs du secteur touristique, 
français et tunisien, au Sénat à Paris le 23 
mars, à l’invitation du groupe d’amitié 
France-Tunisie. A la clef, plusieurs 
propositions.  

 

Du 24 mars au 2 avril : Foire Internationale du Livre de 

Tunis  

Du 31 mars au 9 avril : Festival Jazz à Carthage  

 

Du 30 mars au 1
er

 avril : Forum mobilités et Diaspora  

 

 

 :  

 

 

 6 avril : commémoration du 17
ème

 anniversaire de la mort 

du leader tunisien Habib Bourguiba  

 

126 771 

C’est le nombre de visas français délivrés 

à des Tunisiens en 2016 sur un total de 

150 000 dossiers traités.     

Fatma Chouaieb et Charly  

Fatma Chouaieb, une jeune franco-

tunisienne, a lancé l’application 

révolutionnaire « Charly » qui utilise les 

codes des jeunes (SMS, messagerie 

instantanée) pour les aider dans leurs 

choix d'orientation professionnelle ! 
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Les Chantiers du Forum  

Evénement proposé par les associations 

SHANTI et arcenciel-France, il réunira du 31 

mars au 3 avril à la Maison de France à Sfax 

les lauréats des anciennes éditions du Forum 

Jeunesse qui veulent renforcer leurs 

capacités, développer leurs projets, changer 

d'échelle et trouver un modèle économique.  

 

L’hôtel Amastan à Paris 

Ce nouvel hôtel, ouvert depuis 2016 et 
situé en plein cœur du 8ème  
arrondissement, est tenu par Zied Sanhaji, 
un Tunisien de 28 ans. Il a su faire de son 
établissement l’un des atouts de charme 
de la région parisienne. Il porte le nom 
d'Amastan le Sanhaji, ancien Émir du 
Maghreb.  

 

MATZA à Kerkennah !  

Une dizaine d’artistes de Tunisie, de France, 

de Suisse et de Belgique seront réunis du 27 

mars au 9 avril à Kerkennah pour travailler sur 

les enjeux de la Méditerranée. Ce travail sera 

ensuite présenté à Tunis lors d’une exposition 

au Musée national du Bardo à partir du 15 

avril 2017. 

 

 
 

Radhouane El Meddeb au festival 
d’Avignon  

Le festival d’Avignon accueillera, cet été, un 
spectacle du chorégraphe tunisien Radhouane 
El Meddeb. En attendant, dans le cadre des  
rendez-vous mensuels de la FabricA, le public 
est invité à le rencontrer et découvrir le thème 
de son futur spectacle : « Face à la mer pour 
que les larmes deviennent des éclats de rire ». 

 

 

 

 

Opération « Eco plage »  

 

Lundi 3 avril, de 8h30 à 11h, 

près de 200 élèves de six classes 

de primaire venant de trois 

écoles françaises et de trois 

écoles tunisiennes participeront 

à l’opération de nettoyage « éco 

plage » à La Marsa. L’opération 

sera suivie d’un goûter ! 

 

Tunisie gourmande, le carnet de 

cuisine de Jacqueline Bismuth  

Professionnelle de la communication en 
parfumerie, Jacqueline Bismuth est une 
cuisinière autodidacte. Son livre dévoile 
en près de 100 recettes les trésors d’une 
cuisine juive tunisienne, simplifiée, 
allégée, qui sait valoriser les légumes et 
faire chanter les épices et l’huile d’olive. 
A déguster ! 

 

3 avril : concert de « Ben l'Oncle Soul & Morgane Ji » 

dans le cadre du festival Jazz à Carthage  

               

L’artiste EL-Seed, lauréat du Prix 
Unesco-Sharjah pour la culture 

arabe 2017   
 Le “street artist” El  Seed,     

d’origine tunisienne et né à 

Paris, a  été désigné   lauréat     

du        Prix UNESCO-Sharjah.   

Ce   prix  lui sera  remis  lors d’une 

cérémonie  qui    se tiendra le 18 avril au 

siège de l’Unesco à Paris. 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

1
er

 et 3 avril : l’artiste français Thibault Cauvin en 

concert à Tunis et à Sousse  

https://youtu.be/6xkUeEd598Q
http://www.jeuneafrique.com/421965/societe/tunisie-faire-revenir-touristes/
https://www.facebook.com/events/1873301409605059/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/13780
https://www.facebook.com/events/1143268899117215/
http://www.ambassadefrance-tn.org/GOUT-DE-FRANCE-GOOD-FRANCE-APPEL-A-CANDIDATURE-TUNISIE-2017
http://www.jawharafm.net/fr/article/plus-de-126-mille-visas-francais-octroyes-a-des-tunisiens-en-2016/90/50319
https://hello-charly.com/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
http://fjm.tn/fr/93/les-chantiers-du-forum-se-d%C3%A9rouleront-du-31-mars-au-3-avril-%C3%A0-la-maison-de-france-%C3%A0-sfax-3.html
https://www.facebook.com/pg/AmastanParis/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MATZAproduction/
http://www.provenceguide.com/fetes-et-manifestations/avignon/rencontre-publique-du-festival-davignon---radhouane-el-meddeb/provence-FMAPAC084CDT0022137-1.html#utm_source=FluxRSS&utm_medium=lien&utm_campaign=rss
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/tunisie-gourmande/9782732476803
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/13808
http://elseed-art.com/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/13808

