
                                 

« Le bonjour au Maghreb vs. le bonjour 

en France » par l’humoriste Mohamed 

Nouar.  

«Nous croyons au potentiel énorme de la 
Tunisie», interview de Stéphane Richard, 
PDG du Groupe Orange, pour La Presse  

« La Tunisie connaît depuis des années une 

effervescence de startups innovantes qui ont 

prouvé leur agilité et leur capacité à se 

développer aussi bien sur le marché local que 

sur le marché international. » 

 

 

Du 1
er

 février au 31 mars : « Cinéma d’animation-La 

French Touch » à l’Institut français de Sfax.   

 

7 février : Projection du film « Benzine » à l’Institut 

français de Tunisie.  

 

 

  
16 et 17 février : Spectacle de l’humoriste tunisien 
Karim Gharbi au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris.  

 

12 000  
 

C’est le nombre d’enseignants des cycles 

primaire et secondaire du système éducatif 

public tunisien, qui bénéficieront, cet été, 

d’une formation de 15 jours en français et 

dans le domaine du numérique. Un budget de 

4,5 millions de dinars y sera consacré grâce à 

un partenariat franco-tunisien. 
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Formation genre à l’Ambassade : une 
première dans le réseau  

Les 7, 8 et 9 février a lieu une série de 
formations des équipes de l’Ambassade de 
France en Tunisie sur la problématique du 
genre. Ce sont près de 120 personnes qui ont 
bénéficié d’une sensibilisation à l’égalité 
femmes-hommes, une première dans le réseau 
des Ambassades de France dans le monde. 

Mobile Film Festival  

Le Mobile Film Festival est une compétition en 
France unique dans son genre, puisqu’elle 
soumet des courts métrages, uniquement 
réalisés à l’aide d’un téléphone portable, au 
vote du public sur internet. Lors de cette 13

ème
 

édition qui se déroule jusqu’au 27 février à 
Paris, la Tunisie est représentée par le cinéaste 
tunisien Haithem Sakouhi avec son film « Zulu 
Rema ». 

 

Goût de France / Saveurs de Tunisie  

Plusieurs chefs cuisiniers et restaurateurs se 
sont inscrits à l’évènement « Goût de France » 
et au concours « Goût de France/saveurs de 
Tunisie » lancé par l’Ambassade de France en 
Tunisie. L’inscription à ces deux évènements a 
été prolongée jusqu’au 20 février afin de 
satisfaire toutes les demandes de 
participation. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

Sousse  

L’Institut français de Sousse organise à 
l’occasion de la Saint-Valentin, le 14 février, 
une soirée spéciale « Les facteurs d’amour ». 
Une boîte aux lettres ouverte au public « la 
boîte postale des affaires sentimentales » a 
été créée pour l’occasion. Les participants 
peuvent y déposer leurs lettres et leurs 
déclarations d’amour, qui seront dévoilées lors 
d’une séance de lecture théâtralisée dans la 
soirée du 14 février. 

Salon international SIdO  

SIdO est le plus grand salon 
international dédié à l'Internet des 
Objets (IoT). Sa 4

ème
 édition se 

tiendra les 4 et 5 avril 2018 à la Cité 
Internationale de Lyon. Avec 7500 
visiteurs prévus et 350 exposants 
venus du monde entier, SIdO est 
également le rendez-vous innovation 
de l’année pour plus de 200 startups. 
Des conférences, des solutions 
technologiques et des showrooms 
sont prévus pendant deux jours. Un 
village « Tunisie » sera installé à 
l’occasion de ce salon. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

14 février : Saint-Valentin.  

« Les lumières et l’islam » par Hédia 
Khadhar aux éditions L’Harmattan  

Hédia Khadhar est docteure d’État ès lettres 
(Paris IV-Sorbonne) et diplômée de Sciences 
Po (Paris). Elle est aussi professeure émérite 
de l'Université de Tunis et associée aux 
universités de Rouen et de Grenoble. Dans 
ce nouveau livre, sorti en janvier 2018, 
l’auteure analyse et commente des études 
historiques et philosophiques sur l’Islam 
parues ces trente dernières années dans 
plusieurs revues. Le dernier chapitre du livre 
est consacré à la révolution tunisienne. 

Du 9 au 11 février : T[unis] par Mood Talent.   

 

 
6 février : Remise des prix de l’Académie tunisienne 

de cuisine à Paris.   

 

Prefabulous  

Malik Nouira est diplômé de l’Ecole Spéciale 
d’Architecture de Paris. Après avoir gagné un 
concours en mai 2017, il lance la 
startup  Prefabulous  spécialisée dans la 
construction de maisons préfabriquées en bois, 
une première en Tunisie. Depuis le lancement 
de son site web, il y a quelques semaines, 
Prefabulous a reçu 37 demandes de devis et a 
commencé ses premiers chantiers. 
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           Moufida Fedhila  
 

Artiste polyvalente tunisienne, 
Moufida Fedhila est aussi la 
réalisatrice du film franco-
tunisien « Aya » qui a remporté 
le prix du public au Festival du 
film franco-arabe à Noisy-le-Sec 
en   décembre   2017.  Ce  même 

film vient de remporter le prix du jury au 

Festival Cinéma du monde à  Paris, le 4  février. 
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