
                                                          

Documentaire « La Tunisie de Jaques 

Perez » sur les chaînes TV5 Monde et 

Histoire. 

« Portrait de Khaoula Hosni, storyteller 
tunisienne à la plume francophone » par 
Ayda Labassi pour Huffpost Maghreb   

« Depuis 2013, Khaoula Hosni enchaîne les 
publications. Aujourd’hui, elle compte cinq 
livres publiés, six à la fin de l’année 
2018. « C’est une première en Tunisie, et dans 
le monde arabe, pour un roman en langue 
française, d’avoir sa version audio », souligne-t-
elle. »  

 

12 septembre : Colloque franco-tunisien des Industries 

Agroalimentaires.  

 

 

10 septembre : Cérémonie de remise du 1
er

 prix 

national de la Qualité et de l’Excellence à la société 

française ARDIA.  

15 et 16 septembre : Ouverture exceptionnelle de la 

Résidence de France à La Marsa.  

 

       70  

C’est le nombre de lauréats du programme 

européen MEETAfrica qui sera clôturé à Tunis 

le 14 septembre. Durant 28 mois, cette action 

pilote, financée par le ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères français et plusieurs 

autres partenaires, a permis à de jeunes 

africains, dont des Tunisiens, de créer des 

entreprises innovantes dans leurs pays.  
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Vols hebdomadaires  
La compagnie aérienne Tunisair se connecte 
toujours davantage avec la France. A partir du 
25 septembre, elle assurera une nouvelle 
liaison aérienne Paris-Tozeur, tous les mardis 
et jeudis. Le premier vol Lyon-Tozeur est, 
quant à lui, programmé pour le 11 octobre. 
L’objectif est de mieux faire connaître la région 
en vue de la prochaine saison touristique. 

Ambition Africa 2018  

Organisé par Business France et placé sous 
l’égide des ministères de l’Economie et des 
Finances et de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Ambition Africa 2018 offre une 
occasion exceptionnelle aux entreprises 
africaines et françaises d’échanger sur leurs 
expertises et de nouer des partenariats. Les 
22 et 23 octobre à Paris pour l’évènement 
business de référence France - Afrique. 

 

 
 

La Nuit au Jardin  

Dans le cadre des Journées européennes du 

patrimoine, la Résidence de France ouvre 

exceptionnellement ses portes pour La Nuit au 

Jardin, le 15 septembre prochain. Au cours 

d’une déambulation artistique ponctuée de 

danse, de photographies et de projections, le 

public pourra découvrir Dar El-Kamila, ancien 

palais beylical. Sur inscription préalable.  

 

Championnat méditerranéen de 
gymnastique junior  

 

La 3
ème

 édition du championnat 
méditerranéen de gymnastique pour 
les catégories juniors (filles et garçons) 
se déroulera du 19 au 21 septembre à 
Tunis avec notamment la participation 
d’athlètes français et européens. Il 
s’agit d’une première en Tunisie 
puisque les deux précédentes éditions 
avaient été organisées respectivement 
en Espagne et en Italie. En marge de ce 
prestigieux évènement, la Tunisie 
abritera la réunion du bureau exécutif 
de la Confédération méditerranéenne 
de gymnastique.  

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’économie politique et institutionnelle 
de la décentralisation en Tunisie : état 

des lieux, bilan et enjeux »  
par Bernard Dafflon et Guy Gilbert  

Cette étude de 306 pages, publiée le 1
er

 
septembre par l’Agence française de 
développement (AFD), jette un regard critique 
et approfondi sur les enjeux actuels de la 
décentralisation en Tunisie, à travers la plume 
de ses deux auteurs, économistes et experts 
français des questions de décentralisation. 
Cette étude est disponible gratuitement sur le 
site internet de l’AFD. À découvrir. 

21 septembre : La nuit de Kerkennah à la Maison de 

France à Sfax.  

 

10 septembre : Clôture de l’évènement « Les Super 
Mamies de France 2018 » à Djerba.  

  

10 

17 septembre : Table ronde « La ville à vélo, écolo ! » à 

l’Institut français de Tunisie.  

 

 

 

Musée archéologique de Sousse  

La 4
ème

 édition de « Cinéma au Musée » se 
tiendra du 13 au 16 septembre au Musée 
archéologique de Sousse. Le public découvrira 
une variété d’œuvres restaurées du cinéma 
tunisien et étranger. Deux films réalisés par le 
cinéaste tunisien Hédi Ben Khalifat, restitués 
par la Cinémathèque française, seront 
projetés : « Paris Mai 68 », co-réalisé avec 
Charles Matton, et « La Distribution de pain », 
co-réalisé avec Cécile Decugis en 1957. 

 

 

 

Samak  

Samak  (poisson en arabe) est une boutique-
café, devenue une marque, fondée en plein 
cœur de Lyon par le couple franco-tunisien 
Lucie et Wahid. Après leur rencontre à Tunis, 
ils lancent ensemble ce projet pour présenter 
l’art de vivre tunisien à travers la cuisine et 
l’artisanat en s’inspirant de l’ambiance de la 
médina de Tunis. Des créations d’artistes 
tunisiens y sont fréquemment exposées. 

               Olfa Ben Ahmed  
 

Diplômée de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Sfax et de 
l’Université de Bordeaux, Olfa Ben 
Ahmed est également maître de 
conférences à l’Université de  

Poitiers. Elle vient de remporter le prix du 
meilleur article scientifique à la Conférence 
internationale sur les techniques avancées de 
traitement de l’image et de la vidéo, organisée 
du 4 au 6 septembre en France. 

  
 

https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/documentaire/la-tunisie-de-jacques-perez-la-tunisie-de-jacques-perez
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/portrait-de-khaoula-hosni-storyteller-tunisienne-a-la-plume-francophone_mg_5b902d61e4b0162f47296ad5
https://tn.ambafrance.org/Communique-Organisation-du-Colloque-franco-tunisien-des-Industries
https://www.facebook.com/AmbaFranceTn/posts/1876434992443396
https://www.facebook.com/events/432958630565445/
http://meetafrica.fr/
https://www.webmanagercenter.com/2018/07/03/421786/ali-miaoui-en-2019-deux-vols-reguliers-sur-new-york-et-40-dessertes-sur-lafrique-tunisair-sera-remise-sur-orbite/
https://tn.ambafrance.org/Communique-Ambition-Africa-2018
https://www.facebook.com/events/1672873442839681/
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127989
https://www.afd.fr/fr/leconomie-politique-et-institutionnelle-de-la-decentralisation-en-tunisie
https://www.facebook.com/events/1862633300498649/
https://www.mosaiquefm.net/fr/video/325845/djerba-cloture-de-l-evenement-super-mamie
https://www.facebook.com/BusinessNewsOficiel/videos/1722086721242765/
https://www.facebook.com/events/509599146171215/
https://www.facebook.com/events/253974718784066/
https://www.facebook.com/samak.deco/
http://www.eurecom.fr/fr/publication/5657

