
                                                  

« Berbères » par Marie Frayssinet pour le 

blog « A day in the world »  

« Je suis allée voir pour vous Nidhal Saadi 
à la conquête du public lillois » par Nora 

Bouhouri pour le Huffpost  
 

« Bien qu’annoncé à seulement quelques 

semaines de la date prévue, le spectacle de 

Nidhal Saadi à Lille est pourtant arrivé en tête 

des réservations ! » Le one-man show 

« Diplomatiquement incorrect » de cet 

humoriste tunisien a séduit le public. 

 

 

Du 9 au 11 mai : Déplacement de la présidente de 

la Région Occitanie en Tunisie.   

 

 
 17 mai : Journée mondiale contre l’homophobie.  Du 25 au 28 mai : « Kool Tounsi » au Palais des 

congrès de Tunis.  

 

 

 

  45%  
 

Avec un flux d’investissement (hors énergie) 

dans le secteur offshore en Tunisie en 2017 de 

585 MTND (195 M€), la France est à l’origine 

de 45% des investissements en Tunisie. Elle 

demeure ainsi le premier investisseur dans le 

pays en 2017, devant l’Italie, l’Allemagne et le 

Qatar. 
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MedUni  

La 6
ème

 édition de l’Université méditerranéenne 
jeunesse et citoyenneté mondiale (MedUni) a 
été organisée du 9 au 13 mai à Tunis. Elle a 
permis aux jeunes issus des pays 
méditerranéens de débattre et de travailler 
ensemble sur le développement des politiques 
relatives à la jeunesse. Une campagne pour la 
paix a été lancée à cette occasion. 

Tanit Divine  
 

Tanit Divine est une expo-vente, suivie d’un 

dîner tunisien qui a permis de réunir, les 12 et 

13 mai au Normandy Hotel à Paris, des 

designers et des artisans tunisiens. Elle vise à 

promouvoir le savoir-faire artisanal tunisien, le 

patrimoine culturel revisité et recherché et à 

mettre en valeur un pays moderne dont la 

jeunesse est ambitieuse, créative et productive. 

 
 

Sous les étoiles  

L’Institut français de Tunisie propose une 
programmation spéciale du 17 mai au 14 juin 
à l’occasion du mois de Ramadan. Baptisée 
« Sous les étoiles », cette série de spectacles, 
projections, jeux et débats débutera tous les 
soirs, dès 22h, dans la cour de l’Institut. Le 
restaurant « Le Carnot » proposera également 
une carte spéciale « Iftar ». 
 

Mahfel Jerbi 3  

L’Association Djerbaction qui 

regroupe des Tunisiens et des 

Français passionnés de l’île de 

Djerba, organise la 3ème édition de 

« Mahfel Jerbi » le 20 juin à Paris. 

Cet évènement, entièrement dédié 

au folklore de l’île de Djerba, 

regroupera plusieurs artistes 

traditionnels tunisiens. L’association 

a déjà organisé, le 11 mai, une soirée 

spéciale intitulée « Djerba, 

patrimoine mondial », en appui au 

projet de classement de l'île sur la 

liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Alaïa, Livre de collection » par Prosper 
Assouline aux éditions Assouline  

Pendant 35 ans, Prosper Assouline a été un 

proche ami d’Azzedine Alaïa. Pour rendre 

hommage au couturier disparu fin 2017, il 

réédite « Alaïa, Livre de collection », ouvrage 

consacré au défilé de l'été 1992 qui a révélé 

le travail du créateur franco-tunisien. Il y 

évoque les personnes qui ont collaboré à ce 

défilé, tous les objets mis à contribution ainsi 

que les éléments de décor et d’inspiration 

utilisés par Azzedine Alaïa.  

 

25 mai : Fête de la cité à la Maison de Tunisie à 

Paris.  

    Dar’Hi   
 

L’architecte français Matali Crasset s’est 

associé à l’association Palm Lab pour la 

création du 1
er

 éco-lodge dans la région de 

Nefta à Tozeur. Cet hôtel, inauguré le 12 mai 

pour promouvoir un tourisme responsable, est 

conçu autour de l’exploitation des matières 

issues du palmier et en collaboration avec les 

habitants et les artisans de Nefta. 

 

10 mai : Village des acteurs de la migration à 

l’Institut français de Tunisie.   

17 mai : Conférence « IA, Smart Grid Tunisie » à 

Paris.  

 

 

     Kerkennah   

Du 21 au 27 juin, les 14 îles de l’archipel de 
Kerkennah vivront au rythme d’un festival 
dédié à la photographie et aux arts 
numériques en Tunisie. Kerkennah#01 a pour 
ambition de devenir une plateforme majeure 
d’échanges, de développement et d’initiation 
à la photographie en Afrique du Nord. Ce 
festival, inscrit dans le cadre de la Saison 
bleue, est soutenu par l’Institut français de 
Tunisie et plusieurs partenaires français. 
 

         Mariam Al Ferjani  
 

Jeune tunisienne de 28 ans 
poursuivant des études de 
cinéma, elle est l’actrice 
principale du film franco-
tunisien « La belle et la meute » 
de   Kaouther  Ben  Henia.  Elle  

vient de remporter, en marge du Festival de 
Cannes, le prix de la meilleure actrice attribué 
par le Centre du cinéma arabe. 
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