
                                         

Reportage France 24 : « Tunisie, le 

palais de la culture ouvre ses portes ». 

« Des retraités français à la découverte 
d’une autre Tunisie » par Rosa 
Moussaoui pour L’Humanité  

Une délégation de retraités français de la CGT 

a séjourné du 19 au 23 mars en Tunisie, avec 

pour objectif de contribuer à la relance du 

tourisme social et solidaire en collaboration 

avec leurs homologues de la centrale 

syndicale tunisienne, l’UGTT. 

 

 

 

 

 

Du 26 au 28 mars : Rencontres entre les Postes 

africaines à Tunis.   

 

Du 28 au 31 mars : Festival « Le politique au cinéma » 

à Gafsa.  

 

 

 7 avril : 1
ère

 édition de la soirée « Chich-Khann Focus 

Tounsi » à Paris.   

Du 5 au 9 avril : Exposition collective « Première Vue » 
à Paris.  

 

500 000  
C’est le nombre de touristes ayant choisi la 

Tunisie en 2017 pour des raisons médicales. La 

Tunisie est classée 2
ème

 pays du monde, après 

la France, dans le secteur de la 

thalassothérapie. Des évènements comme 

« Tunisia Health Expo » ou « Tunisia 

Healthcare » ont contribué à promouvoir ce 

tourisme médical. 
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DiafrikInvest  
La Confédération des entreprises citoyennes 

de Tunisie, l’UE et l’Agence française de 

l’entreprenariat en Méditerranée organisent, 

le 28 mars, un atelier mobilisant les diasporas 

économiques de plusieurs pays (Tunisie, 

Sénégal, Maroc). À l’issue, les entrepreneurs 

les plus prometteurs seront accompagnés par 

le programme « DiafrikInvest » de l’UE.  

 

« Blue Maqams » à Paris  

« Blue Maqams »  est un concert exceptionnel 
qui réunira le joueur d’Oud tunisien Anouar 
Brahem et des artistes internationaux tels que 
le contrebassiste Dave Holland, le batteur Jack 
DeJohnette et le pianiste Django Bates. Ce 
concert, mélange singulier de compositions 
issues de la musique arabe et du jazz, sera 
accueilli à la Philharmonie de Paris le 8 avril 
prochain.  

 

 
 

Rencontre avec  Hubert Védrine  

Hubert Védrine, ancien ministre français des 
Affaires étrangères, animera une conférence le 
4 avril à l’Institut français de Tunisie. Sous le 
thème « L’Europe, la Méditerranée, l’Afrique 
et autres puissances …», il partagera avec le 
public son expérience et sa connaissance des 
relations internationales. Il reviendra 
également sur certains de ses ouvrages.  

     Sidi Bou Saïd   
 

La 2
ème

 édition du Festival des arts de la 
Méditerranée (FAM) aura lieu du 30 mars au 2 
avril à Sidi Bou Saïd. Pour l’occasion, le village 
sera transformé, pendant quelques jours, en 
un lieu de rencontres et de partage entre le 
public et de nombreux plasticiens, 
photographes, musiciens, poètes, historiens 
de l’art, designers, et artisans-créateurs. Un 
programme à découvrir.  

 

Foire du livre 2018  

La 34
ème

 édition de la Foire 

internationale du Livre de Tunis se 

tiendra du 6 au 15 avril au Parc des  

expositions du Kram. Cette nouvelle 

édition rendra hommage aux femmes 

tunisiennes. Des personnalités du 

monde littéraire français, comme 

Pascal Boniface, participeront, dans 

ce cadre, à des tables rondes et des 

débats avec le public. La France sera 

également représentée à travers le 

stand de l’Institut français de Tunisie 

et les 429 maisons d’édition 

présentes.  

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Aigres et douces ? Nouvelles de 
Tunisie » par François-G. Bussac aux 

éditions Arabesques  
 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de 

Paris, François-G. Bussac a effectué plus de 70 

missions en Afrique et assuré la direction des 

médiathèques françaises en Tunisie de 2004 à 

2008. Il présentera au public son tout dernier 

ouvrage « Aigres et douces ? Nouvelles de 

Tunisie », le 29 mars, à l’Institut français de 

Tunisie. 

  

 

Du 31 mars au 1
er

 avril : Lemon Tour.   

 

 28 mars : Hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud 

Beltrame à l’Ambassade de France à Tunis.  

    

 

Fabrikaweb  
 

Fabrikaweb est une association française co-

fondée par l’ingénieur tunisien Azouz Manaï à 

Besançon. Elle permet aux enfants de 7 à 17 

ans d’apprendre les métiers du numérique. En 

collaboration avec l’école tunisienne « Net 

Info », six enfants de Fabrikaweb ont visité la 

Tunisie du 22 au 24 mars à l’occasion du 

Festival international dédié au numérique. 

0 

           Amine Ben Abdelkarim  
 

 

 

Joueur amateur de football 
américain en France, il forme, 
en 2017, la première équipe de 
football américain en Tunisie. 
Baptisée « Carthago Eagles », 
elle compte plusieurs joueurs 
franco-tunisiens.   Après         un  

premier match en France, toute l’équipe se 

prépare pour le prochain en Tunisie. 
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