
   

Jean-Yves Le Drian a choisi la Tunisie pour 

son dernier déplacement officiel en tant 

que ministre de la Défense. 

« A Tunis, Bernard Cazeneuve exprime sa 
confiance dans la transition démocratique » 

par Charlotte Bozonnet et Frédéric Bobin  
Le Monde  

Le Premier ministre français, Bernard 
Cazeneuve a manifesté le soutien de Paris 
à l’expérience tunisienne, en dépit des 
inquiétudes sur la stabilité économique et 
sociale du pays. 

9 avril : Festival Kids Fest à Sidi Bou Saïd.  

Du 8 au 15 avril : 4
ème

 édition des journées musicales 
de Carthage (JMC).  

 13 au 15 avril : Le 11
e
 grand prix d’athlétisme.   

 

 

 :  

 

 18 avril au 18 mai : mois du patrimoine en Tunisie.  
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C’est le nombre d’électeurs français inscrits 
en Tunisie. Ils seront appelés à élire le 
prochain président de la République 
française puis le député représentant la 
9ème circonscription des Français établis 
hors de France.  

Olfa Terras Rambourg  

D’un père bizertin et d’une mère corse, 

Olfa Terras est la présidente de la 

fondation Rambourg qui œuvre pour la 

valorisation de l'art, de la culture et la 

promotion de l'éducation en Tunisie. Elle 

est aussi ambassadrice de Human Rights 

Watch à Tunis.  

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Le Petit Prince de Saint Exupéry, en 300 

langues  
Publié en 1943, en français et en anglais, Le 

Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, vient 

d'être traduit dans une 300
ème

 langue, 

l'assanya, l’arabe du Sahara marocain dans la 

région de Tarfaya. Il est ainsi le livre, hors 

ouvrages religieux, le plus traduit au monde. 

Le musicien Dhafer Youssef à 

l’Olympia, à Paris  
Grand maître de l’oud, vocaliste hors pair 

et compositeur prolifique, Dhafer Youssef 

se produit à l’Olympia, le 14 avril, avec 

son nouvel album Diwan Of Beauty And 

Odd. Une musique réunissant des 

influences orientales et le groove urbain.  

À Dougga  

Les 29 et 30 avril, soyez au rendez-vous du 

Dougga Fest, festival du Sound Of Stones, au 

cœur d’un ancien site romain d’exception, au 

nord-ouest de la Tunisie. Vous pourrez, sur 

des rythmes de musique électronique, y 

découvrir des manifestations culturelles, 

artisanales et même écologiques. À ne pas 

rater.  

 

 
 

Jusqu’au 8 mai, l’exposition Assoumoud  
à Carthage 

Organisée par la Présidence de la République, 
avec les ministères des Affaires culturelles et 
de l’Education, l’exposition Assoumoud 
retrace les étapes historiques de la résistance 
du peuple tunisien face au colonialisme, sous 
la dictature puis lors de la révolution ainsi que 
sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. 

Sélection tunisienne au Festival 
de Cannes 2017 !   

Le film Aala Kaf Ifrit (La Belle et 
la meute) de la réalisatrice 
tunisienne Kaouther Ben Hania 
fait partie de la sélection 
officielle du Festival de Cannes 
dans la catégorie « Un certain 
regard ».  
C'est la première fois, depuis 17 
ans, que le cinéma tunisien est 
représenté en sélection 
officielle à ce Festival ! 
Découvrez dès-à-présent le 
synopsis.  

Nos ancêtres les Arabes, ce que notre 

langue leur doit  

de Jean Pruvost (éditions Lattès)  

Jean Pruvost, professeur de lexicologie 
et d'histoire de la langue française, 
consacre cet ouvrage à retracer 
l’histoire de plus de 400 mots français 
d’origine arabe.  
Un livre instructif, à lire dans les deux 
langues.  

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

15 avril au 7 mai : exposition Matza Kerkennah au 

musée du Bardo.  

Moez Fhima, champion du monde de boxe 

Moez Fhima vient de 

remporter le championnat 

du monde de boxe anglaise 

des poids moyens (UBO). 

Cet athlète franco-tunisien de 36 ans a déjà 

été sacré cinq fois champion de Tunisie, ainsi 

que vice-champion de France et d’Europe et 

champion d’Afrique.  

 

 

15 au 21 avril : Festival d’Opéra du Centre culturel 

international de Hammamet.  
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