
                           

«Emission invitation au voyage : Le 

Ribat de Monastir » par Arte 

« Textile : Damart crée à Roubaix mais 

tricote en Tunisie » par Le Monde  

« C’est aujourd’hui sous le soleil tunisien que 

sont fabriqués les produits Thermolactyl. A 

Zriba, à 60 kilomètres de Tunis, Damart a 

investi 7 millions d’euros pour construire 

depuis 2008 une usine de 8 000 mètres carrés 

consacrée à la production de ses sous-

vêtements réchauffants. » 

 

23 janvier : Commémoration de l’abolition de 

l’esclavage en Tunisie.   

 

22 janvier : Sommet sur l’investissement « Choose 

France » à Paris.  

 

 

  
27 janvier : Concert de Rilès au Palais des sports de 

Tunis.  
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C’est le nombre d’entreprises tunisiennes 

spécialisées dans les secteurs de la lingerie et 

du balnéaire qui ont choisi de participer aux 

salons «Interfilière» et «SIL» du 20 au 22 

janvier à Paris. Les deux salons ont mobilisé 

plus de 450 exposants et 3000 visiteurs 

professionnels de différents pays. 
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Journées de promotion de 
l’investissement  

Une cinquantaine de projets tunisiens sera 
présentée lors des journées de promotion de 
l’investissement qui auront lieu du 12 au 16 
mars prochain dans cinq villes françaises. Ces 
projets, destinés aux régions du sud de la 
Tunisie, visent à établir des partenariats franco-
tunisiens concrets pour leur réalisation. 
 

Festival « Au fil des voix » à Paris  

Le festival de musique « Au fil des Voix »  
accueillera trois talents tunisiens à l'occasion 
de sa 11

ème
 édition qui se tiendra du 29 janvier 

au 14 février à Paris. Les chanteurs et 
musiciens tunisiens Sabry Mosbah, Zied Zouari 
et Ghalia Ben Ali se produiront lors de deux 
soirées, les 5 et 7 février. 1000 artistes venant 
de 23 pays se produiront à l’occasion de ce 
festival. 

 

 

Visite d’Etat du président Emmanuel 
Macron en Tunisie  

Le 31 janvier, Emmanuel Macron effectuera 
une visite d’État de 2 jours en Tunisie.  Il sera 
reçu par son homologue Béji Caïd Essebsi puis 
par Youssef Chahed. En plus du discours qu’il 
prononcera au parlement tunisien, il se 
joindra au chef du gouvernement pour le 
Forum économique franco-tunisien. 

 

Sfax  
 

La 2
ème

 édition du Festival de l’Olivier aura lieu 
du 26 au 30 janvier à Sfax. Elle aura pour 
slogan « L’olivier, lumière et racines ». 
Plusieurs manifestations sont prévues, 
notamment des expositions et des activités 
culturelles autour de l’origine de l’huile d’olive 
et des marchés. La France et plusieurs pays 
étrangers participeront à cette session, dont 
l’Institut Français de Tunisie est partenaire. 

Bocuse d’Or 2018  
 

 
Le Bocuse d’Or est le plus prestigieux 
concours de cuisine au monde avec la 
participation de chefs de 60 pays 
depuis plus de 30 ans. Fondé par le 
grand chef Paul Bocuse, qui nous a 
quittés le 20 janvier dernier, ce 
concours verra la participation de la 
Tunisie cette année. Le chef cuisinier 
Marwen El Younsi représentera la 
Tunisie à la finale continentale du 
prestigieux prix du Bocuse d’Or  en 
avril prochain. S’il est retenu, il 
participera à la grande finale du 
Bocuse d’Or en janvier 2019 à Lyon. 
 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

26 et 27 janvier : 5
ème

 édition des nuits du court 

métrage tunisien à Paris.  

« Chronique d’une constituante » par 
Nadia Chaabane aux éditions  

Déméter  

Enseignante à l’université Paris 7–Jussieu, ex 
députée pour la circonscription France 1 à 
l’Assemblée nationale constituante de 2011 
à 2014, Nadia Chaabane relate dans son livre 
les trois années qu’elle a passées à 
l’Assemblée à élaborer la nouvelle 
constitution. Elle présentera ce nouveau livre 
le 26  janvier à Tunis. D’autres rendez-vous 
sont prochainement prévus en Tunisie et en 
France. 

 

26 janvier : Concert de Mounika à l’Institut Français 

de Tunisie.   

 

 

21 janvier : Dialogue 5+5 Méditerranée et réunion 

des ministres des Affaires étrangères.   

 

Ophtalmomaghreb Tv  
 

L’Association Tunisienne des Ophtalmologistes 

du Centre (ATOC)  a organisé son 5
ème

 congrès, 

les 19 et 20 janvier à Sousse. 400 

ophtalmologues dont des partenaires français y 

ont participé. L’ATOC a ainsi annoncé le 

lancement de la 1
ère

 chaîne web Tv  au Maghreb 

et la 3
ème

 chaîne dans le monde, spécialisée 

dans l’ophtalmologie : Ophtalmomaghreb Tv. 

 

 

           Hedi Slimane  
 

Photographe et styliste 
franco-tunisien, il a travaillé 
pour des grandes maisons 
françaises comme Yves Saint 
Laurent et Dior. Il a 
commencé sa carrière à 18 
ans à  Paris. Le  21  janvier,  il 

a été nommé à la tête de la création artistique 

et de  l’image de la  maison  française Céline.  
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