
                                                          

« Quand Djerba accueille de célèbres 
représentants de la mode française » 
par L’Instant M. 

 

« Pourquoi la Tunisie a bien rebondi cet 
été » par Serge Fabre pour La 

Quotidienne   

« La progression est spectaculaire ». Hakim 

Tounsi, dirigeant d’Authentique Voyages, un 

tour opérateur français spécialiste de la 

Tunisie, est bien sûr heureux de cette 

fantastique progression mais reste conscient 

du chemin qui reste à parcourir en Tunisie.  

 

4 septembre : Rentrée scolaire en France et dans les 

établissements scolaires français en Tunisie.  

 

 

 

2 septembre : Concert de Dhafer Youssef à Jazz à la 

Villette à Paris.  

7 et 8 septembre : Le sommet digital des femmes de la 

Méditerranée à Tunis.  

 

       2785 tonnes  
 

 

C’est le volume des exportations tunisiennes 

de fruits vers la France à la date du 15 août 

dernier, contre 2420 tonnes pour la même 

période en 2017. Le volume total des fruits 

exportés par la Tunisie lors de la saison 

écoulée a atteint 22 410 tonnes, soit une 

évolution de 47% par rapport à 2017. 
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Une première médicale en Tunisie  

Grâce à la coopération des professeurs 
français Laure Boris et Antoine Listra et du 
docteur tunisien Mohamed Abdelmoula, deux 
interventions chirurgicales ont été réalisées les 
3 et 4 septembre sur deux enfants souffrant du 
syndrome de Crouzon au CHU Habib-
Bourguiba de Sfax. C’était une première en 
Tunisie. 
 

Viv’ArT’unis 2018  

Du 11 au 16 septembre, se déroulera à Paris 

la première édition de Viv’ArT’unis, le Festival 

de la création contemporaine tunisienne. Des 

artistes, danseurs, musiciens, plasticiens et 

comédiens tunisiens y présenteront leurs 

dernières œuvres et iront à la rencontre du 

public parisien. Ce Festival a été créé à 

l’initiative du cinéaste tunisien Jaleleddine 

Abidi installé en France depuis 5 ans. 

 

 

 
 

Chouftouhonna  

Chouftouhonna, le Festival International d’Art 
Féministe de Tunis, revient du 6 au 9 
septembre, pour une 4

ème
 édition encore plus 

engagée. Pendant quatre jours, plus de 150 
artistes, conférencières et activistes venues des 
quatre coins de la planète exposeront leurs 
œuvres, se produiront et échangeront avec le 
public.  

 

Exposition de mosaïques  

 

Le conseil départemental des Bouches-

du-Rhône, l’Institut national du 

Patrimoine de Tunisie et la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur organisent 

une exposition intitulée « Voyage en 

Méditerranée, la mosaïque aux îles ». 

Le grand public pourra alors découvrir 

un pavement de mosaïque 

exceptionnel de 27m² découvert en 

Tunisie en 1992 et restauré grâce à la 

coopération franco-tunisienne. 

L’exposition débutera le 15 septembre 

au Musée départemental Arles 

Antique en France.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Le mythe dans la pensée 
contemporaine» par Alya Chelly-Zemni 
et Marie-José Fourtanier aux éditions 

L’Harmattan  

Ce livre paru en juillet a été co-écrit par Marie-

José Fourtanier, professeure émérite en 

langue et littérature françaises à l'Université 

de Toulouse-Jean-Jaurès (UT2) et Alya Chelly-

Zemni, maître de conférences à la Faculté des 

lettres et des sciences humaines de Sousse. 

Les auteures s’intéressent aux mythes et 

légendes dans la littérature contemporaine. 

 

Du 6 au 9 septembre : Festival INTERFERENCE à Tunis 

en partenariat avec l’Institut français.  

 
3 septembre : « Le patrimoine mis en lumière par les 
artistes contemporains » à l’Institut français de 
Tunisie.  
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Du 7 au 9 septembre : Evènement associatif « J’ai droit 

à une famille » à La Marsa.  

 

 

 

Redeyef  

Hassen Ben Mbarek, un habitant de Redeyef, a 

construit avec ses propres moyens une mini 

Tour Eiffel qu’il a offerte à sa commune pour 

embellir la ville. Artiste et amateur de 

bricolage âgé de 25 ans, il a réalisé ce 

prototype de 4 mètres et demi de haut chez 

lui dans son atelier. La mini Tour Eiffel 

illuminée est installée depuis le 3 septembre à 

l’entrée de la ville de Redeyef, gouvernorat de 

Gafsa. 

 

 

Feutres et compagnie  

Victor est un enfant de 10 ans originaire de 
Ronchin dans le Nord de la France. A l’aide de 
plusieurs de ses amis et de sa famille, il a monté 
l’Association Feutres et compagnie qui collecte 
des fournitures scolaires et les fait parvenir aux 
plus démunis  dans le monde, notamment à des 
élèves en Tunisie. Un article du quotidien 
français Le Parisien lui a été consacré le 27 août 
dernier. 

               Mohamed Soussi  
 

Arrière gauche international de 
l’équipe Montpellier Handball âgé 
de 25 ans, Mohamed Soussi est un 
joueur tunisien originaire de 
Nabeul. En 2017, il était le plus  

jeune Tunisien de l’histoire à remporter la Ligue 
des Champions. Il vient également de 
remporter, avec l’équipe de Montpellier, le 
Trophée des champions de France de handball 
le 2 septembre dernier. 
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