
                                         

Entrée libre saison 7 – France TV 

Trois bonnes raisons d’aller voir « Vent 

du Nord ».  

« Le Tunisien, un demi-siècle de   
gourmandise à Calais » par Ludovic 
Jouanserre pour La Voix du Nord  

 
 

Depuis 1968, Calaisiens et gens de passage 
peuvent déguster les beignets tunisiens de la 
famille Khalfet. L’affection réciproque entre les 
clients et ce commerce familial perdure depuis 
cinquante ans, avec Ahmed puis Ali, qui a pris 
le relais de son père en 2001 […] 

 

 

 

 

 

3 avril : Sortie de « La belle et la meute » de Kaouther Ben 

Hania en DVD   

 

4 avril : Rencontre-débat avec Hubert Védrine sur le thème 

« L’Europe, la Méditerranée, l’Afrique et autres puissances »   

à l’IFT    

 

 

 9 avril : Commémoration de la Journée des martyrs en 

Tunisie  

Du 6 au 15 avril : 34
ème

 édition de la Foire internationale 

du livre de Tunis   

 

 

 

   1 000  

 

C’est le nombre d’ingénieurs que l’entreprise 

française Talan, spécialisée dans la 

transformation digitale et les services 

informatiques, prévoit de recruter dans le 

cadre des activités de sa filiale en Tunisie. 
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La Route du Jasmin renoue avec la 
Tunisie  

À quatre mois du coup d'envoi, les inscriptions 

pour la 28
e
 édition de la Route du Jasmin à 

Toulon sont déjà nombreuses. « Trente-cinq 

voiliers sont déjà inscrits. Autant que début 

juillet l'an dernier », indique l'organisateur qui 

mise sur une soixantaine de participants. 

L’arrivée en Tunisie est prévue le 1
er

 août. 

Des réductions pour les Tunisiens 

résidents en France  
Un grand nombre de familles tunisiennes 
établies en France devrait bénéficier de 
réductions sur les billets d’avion ainsi que sur 
ceux de la Compagnie tunisienne de 
navigation (CTN), à l’occasion des vacances 
d’été 2018. Cette annonce du gouvernement 
vise à accompagner le retour des Tunisiens de 
France pour la période estivale. 

 

 
 

« On a volé la lune » de Jean-Paul Alègre 
à l’Espace El Teatro   

 

Les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 avril, à 
19h30, aura lieu à l’espace El Teatro la 
représentation de « On a volé la Lune » de 
Jean-Paul Alègre, avec la présence 
exceptionnelle de l’auteur le vendredi 6 avril. 
Ce jour-là, la représentation sera suivie d’un 
débat public avec M. Alègre. 

     Instance nationale de lutte contre la 
corruption   

La seconde édition des journées franco-

tunisiennes de lutte contre la corruption se 

tiendra les 5 et 6 avril au siège de l’Instance. 

Organisées en partenariat avec l’Institut 

français de Tunisie, l’objectif est de renforcer 

la coopération bilatérale, au niveau 

institutionnel et juridique, en tirant profit de 

l’expérience des différentes institutions.  

(tunisiennes, françaises et européennes) et en 
proposant des solutions aux  
difficultés rencontrées par la France et la 
Tunisie 
  

Tournage d’un feuilleton 
ramadanesque à la Résidence de 

France  

- Le réalisateur tunisien Sami Fehri a 
choisi la Résidence de France comme 
lieu de tournage de son nouveau 
feuilleton historique ramadanesque. 
L’histoire est celle d’Ali Ben 
Ghedhahom, pendant la période du 
règne des Beys en Tunisie. Le 
personnage d’Ali Ben Ghedhahom 
sera interprété par l’acteur Moez 
Gdiri tandis que Meriem Ben Hassine 
y incarnera le rôle de l’épouse du 
Bey. Plusieurs autres acteurs 
participeront à ce feuilleton, comme 
Raouf Ben Amor ou Hichem Rostom. 
 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« La France en terre d’islam » par Pierre 
Vermeren aux éditions Belin  

Dans cet ouvrage, Pierre Vermeren, 
professeur d’histoire à l’Université Paris-I et 
spécialiste du monde arabe et arabo-berbère 
contemporain, propose une relecture des 
événements qui vont de la conquête de 
l’Algérie à l’avènement du salafisme et qui 
illustrent bien la multiplicité des politiques 
coloniales en matière de religion. Cette 
œuvre sera présentée par son auteur le 
samedi 7 avril à 10h à la Bibliothèque 
nationale de Tunisie. 

Du 6 au 15 avril : 13
ème

 édition de « Jazz à Carthage »  

 

 
3 et 4 avril : ID'BA : « Voix de Kasserine », une projection-
débat avec Olfa Lamloum et Michel Tabet  

 

   

 

     Célia Corneil & Nicolas Plancheneau  

« Se déplacer autrement pour visiter 
différemment! », c’est le leitmotiv de ce 
nouveau concept original implanté en Tunisie. 
Cofondé par deux jeunes Français, Célia et 
Nicolas, le « Lemon tour »  met à votre 
disposition un vélo, une carte et un livret 
d’explications pour vous proposer un service 
de visite de la banlieue Nord de Tunis à vélo.  
 

0 

            Ibtissem Guefrachi   
 

Chercheuse  tunisienne de 34 
ans, originaire de Gabès, 
Ibtissem Guefrachi a eu le 
courage de quitter sa ville 
natale    pour     poursuivre   ses  

études en France et vivre sa passion pour la 
biologie. Elle fait aujourd’hui partie des quinze 
jeunes talents scientifiques féminins mis en 
avant par le programme L’Oréal-Unesco. 
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