
                                   

Reportage « Mon déplacement en 

Tunisie », par Emmanuel Macron.  

« Violences faites aux femmes : la Tunisie 
prend une loi d’avance » par Lilia Blaise 

pour Médiapart  
 
 

 

 

« Votée en juillet, la loi a été officiellement 
promulguée le 11 février. Pour les associations 
de défense des victimes, tout l’enjeu réside 
dans la prise en charge des femmes victimes de 
violences. Cette loi s’adresse notamment aux 
commissariats, médecins et juges. » 
 

15 février : Date limite de dépôt des candidatures 

pour la « Villa Salammbô ».   

 

13 février : Journée mondiale de la radio.  

 

 
  

17 février : Concert « Jazz chanson française et 
inspiration tunisienne » à Tunis.  
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C’est le nombre d’entreprises tunisiennes 

qui ont participé au salon du textile 

« Première Vision » du 13 au 15 février à 

Paris. Ces entreprises sont spécialisées dans 

la confection textile, la fabrication du cuir et 

les accessoires 100% made in Tunisie. 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

© Ambassade de France en Tunisie 2017 

Bonne lecture et suivez les liens  

 

N° 43 15 – 21 février 2018 

 
 
 
 

Salon de l’invention et de l’innovation  
Dans le cadre du Salon de l’Entreprise 2018 du 
28 février au 1

er
 mars à Sfax, le Centre d’affaires 

régional organise la 1
ère

 édition du Salon de 
l’Invention et de l’Innovation. Des inventeurs 
tunisiens, français et étrangers y participeront. 
Une remise du Trophée de la meilleure 
invention est prévue, ainsi qu’un concert 
d’ouverture et des rencontres d’affaires.  

Masken Expo  

La 1
ère

 édition du Salon tunisien de l’Habitat 

« Maskan Expo » se tiendra du 31 mars au 2 

avril à l’Espace Champerret à Paris. Ce salon 

s’adresse aux personnes résidant en France et 

souhaitant acquérir des logements en Tunisie. 

Il proposera notamment des facilités 

administratives et de financement pour leurs 

futurs projets d’acquisition.  

 

 

 

Mon idée pour le français  
 

Afin de recueillir toutes les idées pour la 

promotion de la langue française dans le 

monde, la plateforme « Mon idée pour le 

français » a été lancée en janvier. Les 

meilleures propositions seront présentées lors 

d’une conférence de presse prévue les 14 et 

15 février à Paris.  

 

Tozeur  
 

La ville de Tozeur abrite depuis le 26 janvier et 

jusqu’au 20 mars la manifestation « Aviation 

pour tous », organisée par l’Association 

tunisienne d’aéronautique. Des pilotes 

tunisiens et français participent à cet 

événement qui se déroule en plusieurs étapes 

commémorant, pour l’occasion, le 105
ème

 

anniversaire du 1
er

 vol intercontinental de 

Roland Garros entre l’Afrique et l’Europe. 

 

Uship s’installe en Tunisie avec 
trois magasins  

La marque française Uship, 
spécialisée dans les équipements et 
les accessoires nautiques, ouvrira 
prochainement trois nouveaux 
magasins en Tunisie. Un beau signal 
à l’approche du lancement de la 
« Saison bleue » en Tunisie. Cet 
évènement, piloté par l’Ambassade 
de France en Tunisie, devrait 
rassembler, une centaine 
d’évènements visant à promouvoir 
le littoral tunisien dans les domaines 
économique, culturel, 
environnemental et scientifique, 
entre le 15 juin et le 30 septembre. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

21 février : Projection du film « Corps Etranger » au 

Cinéma Eldorado à Dijon.  

« Bakhness : Hommage à une Tunisie 
méconnue » par Jellel Gasteli aux 

Editions Lalla Hadria 

 

Photographe franco-tunisien, Jellel Gasteli 
est également l’auteur de plusieurs recueils 
de photographies. Ce nouveau livre, paru en 
janvier dernier, est un journal de voyage 
sous forme d’un récit d’images entièrement 
consacrées au désert tunisien. Le titre du 
livre « Bakhness » signifie les dunes de sables 
en forme de croissants allongés par l’effet du 
vent. À  découvrir ! 

17 février : Café culturel de l’Institut de recherche  sur 

le Maghreb contemporain (IRMC) à Sfax.   

 

 

Du 10 au 17 février : Festival international du 

voyageur à Tunis et à Bizerte.   

 

Dabchy.com  
 

Avec 150 articles déposés par jour et 216 000 

utilisatrices, la plateforme Dabchy.com, est la 

1
ère

 plateforme en Tunisie de vide dressing. 

L’idée est venue à Ameni Mansouri, en 

s’inspirant du même concept en France où elle 

a étudié pendant près de 10 ans. Avec l’aide de 

deux de ses amis, elle a lancé Dabchy.com en 

2016. 
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           Christian Lherm   
 

Chef étoilé français, il est à la 
tête des restaurants de l’hôtel 
Sofitel Bellecour à Lyon.  Il s’est 
associé à Jacqueline Bismuth, 
professionnelle de la cuisine 
traditionnelle tunisienne, pour 
proposer une semaine culinaire  

tunisienne, du 5 au 11 mars au restaurant « Silk 

Brasserie »  à  l’hôtel  Sofitel  Bellecour  à  Lyon. 
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