
                                            

« Les investisseurs européens de plus 

en plus séduits par la Tunisie »,  

reportage France 2. 

« Vacances : La Tunisie ou le Vercors pour 
se prélasser » par 

Frédéric Quidet pour Le Parisien  
 

Sélection du PARISIEN WEEK-END. « S’offrir 

une nuit dans une cabane perdue au milieu des 

arbres ou un séjour en club tout compris. À 

Djerba, un bain de tranquillité et dans le 

Vercors, vivez perché ! ». 

 

 

 

 24 avril : Lancement de « Lemma » par l’Office français 

de l’immigration et de l’intégration à Mahdia.   

 

 
 

24 et 25 avril : Colloque « Approche écosystémique en 

mer Méditerranée » par l’Institut de recherche et de 

développement et labélisé Saison bleue.  
5 mai : Pique-nique participatif des anciens élèves 
des lycées français à la Résidence de France.  
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C’est le nombre d’étudiants tunisiens qui ont 

choisi de poursuivre leurs études 

universitaires en France en 2017 d’après le 

rapport annuel de Campus France. Les 

étudiants tunisiens représentent ainsi 3,8% 

des étudiants étrangers en France.  
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Energy Observer à Gammarth  
 

L’équipage de l’Energy Observer, le premier 

bateau capable de produire sa propre énergie à 

partir de l’eau de mer, prouesse technologique 

française, a accosté du 19 au 24 avril à 

Gammarth. Il fait un tour méditerranéen, afin 

de sensibiliser le grand public à la transition 

écologique et à la préservation du milieu marin.  

 

Printemps culturel tunisien  
 

La 4
ème

 édition du Printemps culturel tunisien 

se tiendra du 5 mai au 30 juin sous le thème 

« Jeunesse et création » à la salle Jean Dame à 

Paris. Organisé par le collectif 3C et plusieurs 

partenaires, cette édition sera dédiée à la 

mémoire du militant tunisien Salah Zeghidi 

disparu le 2 avril dernier. Des projections de 

films et des débats seront programmés.  
 

 
 

Fête du Muguet  

La fête du Muguet est un évènement 
organisé par l’ensemble de la communauté 
française résidente en Tunisie. Pour cette 
édition, après trois années d’interruption, la 
fête du Muguet sera organisée le 1

er
 mai au 

restaurant le Pirate à Sidi Bou Saïd. 
L’ensemble des recettes de l’évènement sera 
récolté au profit d’associations tunisiennes. 
 

La France appuie les nouvelles 
communes tunisiennes  

L’Agence française de 

développement (AFD) mettra en 

place un financement européen de 

près de 40 M € pour appuyer 

pendant 5 ans la mise en place des 

26 nouvelles communes, récemment 

créées, dans les gouvernorats de 

Jendouba, Kasserine, Gafsa, Kébili et 

Tataouine. Un atelier de travail a été 

organisé les 17 et 18 avril  par l’AFD 

et les secrétaires généraux des 26 

municipalités afin de définir 

ensemble une feuille de route des 

priorités. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Paris-Tunis-Kairouan. Un retour aux 
sources » par Danielle David-Setbon aux 

éditions Hémisphères  

Danielle David-Setbon est française originaire 
de Tunisie. Dans ce livre, publié en France en 
février, elle offre au lecteur un récit à 
plusieurs niveaux : celui de sa famille 
d’origine kairouanaise et installée à Tunis, 
celui de son parcours professionnel atypique 
marqué, en France, par le militantisme dans 
le monde de l’éducation et celui de la Tunisie 
qu’elle retrouve engagée sur le chemin de la 
démocratisation. 

 

1er mai : Journée internationale des travailleurs.  

 

     Lassaâd Metaoui  

Artiste et calligraphe franco-tunisien 
influencé par les écritures asiatiques et 
occidentales, Lassaâd Metaoui se présente 
comme un plastico-calligraphe. Il est le seul 
artiste à avoir travaillé sur le mélange entre 
l’image et la calligraphie colorée. Il expose 
pour la première fois à l’Institut du Monde 
Arabe du 11 avril au 30 septembre.  

26 avril : Atelier annuel IoT Tunisia pour un 

écosystème performant.   

5 mai : Soirée supersonique à l’Institut français de 
Tunisie.  

 

 

     Tataouine  

Le « Désert Hétérotopique » se déroulera du 

24 au 28 avril à Tataouine. Cet événement 

culturel et touristique insolite se tiendra dans 

les Ksours sahariens. S’inscrivant dans le cadre 

du mois du patrimoine, il sera marqué par des 

débats qui se tiendront en plein désert avec la 

participation de l’Institut français de Tunisie et 

le Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS).  
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         Philippe Lobry  
 

Chef cuisinier français réputé, 
Philippe Lobry vient de 
s’installer en Tunisie à la tête du  
restaurant du nouvel hôtel 
Mövenpick du Lac inauguré le  
20 avril. Connu pour ses 
mélanges de cuisine française, 

maghrébine et asiatique, il a pour mission de 
proposer une carte audacieuse et originale. 
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