
                                       

Découvrez quelques recettes proposées par les 

participants au concours « Goût de France, 

saveurs de Tunisie 2018. »  

« La Tunisie à l’honneur au Salon de 
l’agriculture » par Maryline Dumas pour  

Le Figaro  

La jeune démocratie mise sur ce secteur pour 
doper la croissance et réduire le chômage des 
jeunes. Un stand de 80 m² et une journée, ce 
dimanche 25 février, ont été dédiés à la 
Tunisie. Cette année, les couleurs rouge et 
blanche seront à l'honneur au Salon de 
l'agriculture de Paris. »  

 

 

28 février : Salon du thermalisme, de l’hydrothérapie 

et du tourisme médical, SPA Expo à Tunis.   

 

Du 24 février au 4 mars : Salon international de 

l’agriculture à Paris.  

 

 

 8 mars : Célébration de la Journée internationale des 

droits des femmes à l’Institut français de Tunisie.   

6 mars : Id’bat - Rencontre avec Nadia Chaabane et 
Khaled Abdeljaoued à l’Institut français de Tunisie.  
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C’est le nombre de restaurants tunisiens qui 

proposeront, le 21 mars au soir, un dîner à la 

française, à l’occasion de l’édition 2018 de 

Goût de France. Ces restaurants feront 

découvrir à leurs convives la gastronomie 

française, dans le Grand Tunis ainsi qu’à 

Sousse, Sfax et Bizerte. 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

© Ambassade de France en Tunisie 2017 

Bonne lecture et suivez les liens  

 

N° 45 1er – 7 mars 2018 

 
 
 
 

La finance solidaire en Tunisie  
Le laboratoire associatif spécialisé en 

économie solidaire Lab’ess co-organise, avec 

l’Agence française de développement, une 

conférence sur la finance solidaire le 9 mars. 

Des organisations tunisiennes et étrangères 

porteuses d’expériences et de projets 

échangeront dans le but d’inspirer davantage 

l’écosystème financier tunisien. 

 

Rencontre-débat le 2 mars  

À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, la maison de Tunisie à 
Paris organise une rencontre-débat avec la 
réalisatrice et militante Selma Baccar le 2 
mars. La réalisatrice abordera le rôle de la 
femme sur la scène politique tunisienne, à 
travers son expérience personnelle. Cette 
conférence-témoignage sera suivie par des 
extraits de certains de ses films et un débat. 

 
 

Le mois de la Francophonie  
 

Comme chaque année, les Francophones du 
monde célèbrent la Journée internationale de 
la Francophonie le 20 mars. L’Institut français 
de Tunisie organisera tout au long du mois de 
mars, à Tunis, Sousse et Sfax, des concours de 
langue française, des pièces de théâtre, des 
spectacles de danse et une caravane de cirque 
qui parcourra plusieurs régions de Tunisie.  

Bibliothèque nationale de Tunis  

Un hommage à Aldo et Juliette Bessis, couple 
franco-tunisien de militants des années 1970, 
sera organisé le 2 mars à la Bibliothèque 
nationale de Tunis. Cet hommage posthume 
est organisé à l’occasion de la publication de 
leurs livres par leurs filles Sophie et Sandra. 
Des militants, des amis, des historiens qui ont 
connu le couple interviendront pour rappeler 
leur engagement en Tunisie, en Europe et en 
Afrique. 

La 3
ème

 Nuit des panthères  

La Normandie accueillera le 10 mars 
prochain, à Bellengreville, une 
rencontre internationale de boxe 
France-Tunisie, organisée par la 
Fédération française de boxe. Cette 
soirée de gala, organisée par 
Romuald Roques, Président et 
entraîneur du Boxing Fight Club de 
Normandie, concernera plusieurs 
disciplines de la boxe telles que le 
Full Contact, le Kick-boxing et le K1. 
Un spectacle de danse 
accompagnera cette soirée. Une 
dégustation de couscous est aussi 
prévue pour les spectateurs qui le 
souhaitent.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Djerba, les mosquées ibadites » par 
Axel Derriks et Virginie Prevost aux 

éditions Cérès  

Axel Derriks, photographe, et Virginie 
Prevost, historienne, ont travaillé ensemble 
sur ce livre captivant et insolite. Une partie 
de leur travail a été réalisée en 2017 dans le 
cadre de l’évènement « Djerba invite la 
France » organisé par l’Institut français de 
Tunisie. Ce livre est une exploration 
minutieuse de l’architecture ibadite présente 
sur l’île à travers des mosquées insolites par 
leurs noms et lieux. 

Du 2 au 4 mars : Salon « Les Thermalies » de Lyon.   

 

 

23 février : Ouverture du restaurant le Carnot à 

l’Institut français de Tunisie.   

 

Ahmed Mhiri  
 

Jeune entrepreneur tunisien qui a poursuivi ses 
études universitaires en France, il crée en 2012 
la startup française Travelcar spécialisée en 
location de voitures entre voyageurs. Présente 
dans plusieurs pays européens, Travelcar 
compte plus de 500 000 utilisateurs. A partir du 
1

er
 avril, cette application sera déployée aux 

Etats-Unis dans les grands aéroports. 
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             Dorra Ghorbel  
 

 
 

 

Professeure à l’Institut national 
des sciences appliquées et de 
technologie (INSAT), Dorra 
Ghorbel a obtenu son doctorat à 
l’université d’AgroParisTech. Elle 
est la première universitaire 
spécialisée    en       rhéologie. 

Le 26 février, elle a été nommée Directrice 

générale   de    la  Cité   des   Sciences  à   Tunis. 
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