
                                          

Reportage « Rencontrez des Tunisiens 

qui se battent pour leur liberté » par 

TV5 Monde. 

 

« Après trois ans d’absence, le célèbre 
guide touristique « Le Petit futé » fait son 

retour en Tunisie» par Le Huffpost  
 
 

Une nouvelle qui va certainement réjouir le 

ministère du Tourisme tunisien qui table sur 8 

millions de touristes pour 2018. Avec plus de 

17% de recettes financières par rapport à 2016, 

le tourisme tunisien a repris ses couleurs. 

 

 

 

 

 

Du 15 au 27 mars : Festival international des 

montgolfières à Hammamet.   

 

20 mars : Journée internationale de la Francophonie.  

 

 

 

26 mars : Colloque « La justice transitionnelle au 

Maghreb, un processus dépolitisé ? ».   

29 mars : Rencontre et débat avec François-G Bussac à 
l’Institut français de Tunisie.  

 

15  

C’est le nombre de pays participants à la 

Coupe d’Europe de Robotique, Eurobot, du 

10 au 12 mai à La Roche-sur-Yon. Eurobot 

met en scène des robots construits par des 

jeunes et aura pour thème cette année 

« Robots Cities ». La Tunisie y participera. 

4000 visiteurs sont attendus. 
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« Sghirek Yetfanen »  

« Sghirek Yetfanen » est un festival de 

création numérique entièrement destiné aux 

enfants. Organisé les 22 et 23 mars à l’Institut 

français de Tunisie et le 24 mars à la Maison 

de la culture de Nabeul, il permettra aux 

élèves participants de présenter leurs travaux 

devant un jury uniquement composé d’élèves 

encadrés par des professionnels.  

 

 

« Moncef Bey » en version française  

Le dramaturge et comédien tunisien Raja 
Farhat présente sa pièce de théâtre « Moncef 
Bey », inspirée de textes et de documents 
historiques, le 22 mars à la salle Apollo à Paris. 
Les armoiries, les costumes et les musiques 
recréent l’atmosphère de l’époque beylicale 
tunisienne. Ce spectacle est organisé par 
l’Association Tuni Culture pour la promotion et 
le rayonnement de la culture tunisienne. 

 

 
 

Journée mondiale de l’eau  

À l’occasion de la Journée mondiale de l'eau, 

l’Institut français de Tunisie (IFT), l’Institut de 

recherche pour le développement (IRD) et 

l’Agence française de développement (AFD) 

organisent un évènement conjoint autour de la 

gestion de la ressource hydrique en Tunisie, le 

22 mars à partir de 18h00. Un débat et une 

exposition sont programmés à l’IFT. 

 

      

Mahdia  

L’Association tunisienne du patrimoine 
immatériel organise les 24 et 25 mars le 
« Festival interculturel franco-tunisien » à la 
maison des jeunes de Chiba dans le 
gouvernorat de Mahdia. Le festival propose 
divers ateliers autour de la danse 
traditionnelle, de la gastronomie et de la 
musique populaire des deux pays. Un atelier 
sur le numérique et des projections de films 
sont également programmés.  

Festival International du pain  

La 3
ème

 édition du Festival 

international du pain se déroulera du 

25 mars au 1
er

 avril, à Djerba, sous le 

thème « Découverte et partage du 

savoir-faire ancestral ». Ce festival, 

organisé en partenariat avec le 

ministère du Tourisme et de 

l’Artisanat, vise à mettre en valeur le 

patrimoine culinaire tunisien, et les 

artisans qui le bâtissent. Plusieurs 

équipes internationales, dont des 

équipes venues de France, prendront 

part au festival et participeront à la 

compétition pour remporter le titre 

du meilleur pain artisanal. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’autre visage des révoltes en Tunisie : 
Une société civile de plus en plus forte 

et affirmée » par Martin Péricard et 
Emmanuel Matteudi  

Cette tribune analytique écrite le 20 mars par 
Martin Péricard, chef de projet dans 
l’éducation, la formation et la société civile et 
Emmanuel Matteudi, professeur universitaire 
pour le blog « ID4D » de l’Agence française de 
développement à Paris, analyse le progrès de 
la société civile tunisienne depuis la 
Révolution et l’impact qu’elle peut avoir sur 
la société tunisienne.  

22 mars : Exposition « La Tunisie et la grande guerre à 

l’Institut français de Tunisie ».   

 

 

Sénia Tarenti  
 

Karim et Claire Daoud, un couple franco-

tunisien, a choisi d’ouvrir à La Marsa une ferme 

bio pour y produire des fromages issus de 

vaches tarentaises originaires de Savoie. Leur 

ferme, un modèle en agriculture durable, a 

rencontré beaucoup de succès. Le 16 mars, ils 

ont exposé, à Carthage, leurs nouveautés 2018 

au Salon du bien-être bio. 
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           Mohamed Ben Attia  
 

 

 

Jeune réalisateur tunisien, 
Mohamed Ben Attia a été 
classé, le 12 mars, parmi les 100 
personnalités les plus influentes 
en Afrique par le magazine 
parisien « New African ». Son 
premier  long  métrage,  « Hedi,  

un vent de liberté », a reçu, en France le Prix 

Lumières du meilleur film francophone 2017. 

 

21 mars : Inauguration de la Cité de la culture de Tunis. 
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