
                                                            

Retour sur le documentaire « La 

révolution est là » par Le Monde. 

« Sadri Fegaier (Sfam), l’entrepreneur de 
l’année en Auvergne-Rhône-Alpes, 

chevauche une licorne » par Les Echos 
Business  

« À 39 ans, Sadri Fegaier vient de recevoir le 
prix de l’année en région Auvergne-Rhône-
Alpes, organisé par EY, en partenariat avec 
HSBC Verlingue, Steelcase et bpifrance. La 
réussite de ce fils d’immigrés tunisiens installés 
dans la Drôme est exemplaire… ». 

15 septembre : Les Ambassadeurs de l’Union 

européenne mobilisés pour le World Clean Up Day.  

  

Du 12 au 23 septembre : Festival Arabesques 2018 à 

Montpellier  

29 et 30 septembre : Ultra Mirage El Djerid 2018 à 

Tozeur.  
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C’est le nombre de V.I.E (Volontaire 

international en entreprise) présents en 

Tunisie, grâce à l’appui de l’agence Business 

France. En mission au sein d’une entreprise 

française à l’étranger, il occupe un emploi à 

durée déterminée selon ses compétences. Le 

nombre de V.I.E dans les entreprises françaises 

en Tunisie devrait doubler d’ici 2019. 
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« Panorama 2018 »  
 

Dans son rapport annuel, « Panorama 2018 »,  
l’Agence Française de Développement (AFD) 
consacre un focus à la Tunisie et revient sur les 
actions de réhabilitation des quatre médinas 
de Tunis, Sousse, Kairouan et Sfax. Financés 
par l’AFD dans le cadre du Programme national 
de requalification urbaine (PNRU), ces projets 
ont été clôturés en 2017, avec succès. 

 

« L’âge d’or de la musique tunisienne » 
 

La Fondation de la maison de Tunisie organise 
le 27 septembre à Paris une conférence 
intitulée « L’âge d'or de la musique 
tunisienne », présentée par René Assous. 
Ouverte à tous, elle est organisée en 
partenariat avec l'association France-Tunisie, 
qui œuvre, au quotidien, au rapprochement 
des cultures française et tunisienne.  

 
 

JACC  

La 1
ère

 édition des Journées d’Art Contemporain 

de Carthage (JACC) se déroule du 19 au 23 

septembre à Tunis. 400 artistes internationaux 

y participent. En plus des prix décernés, des 

conférences auront lieu en marge de ces 

journées dont celle de l’historien et écrivain 

français Paul Ardenne, prévue le 22 septembre, 

à la Cité de la culture de Tunis. 

 

Concours de gastronomie  

« Atout France », l’Agence de 
développement touristique de la 
France a lancé deux prestigieux 
concours à destination des chefs 
cuisiniers internationaux, en continuité 
de l’opération annuelle Goût de 
France. Le premier concours, 
« Réinventer les recettes françaises », 
propose aux candidats de réinterpréter 
un classique de la gastronomie 
française, tandis que le second, 
« Résidence des chefs », offre à de 
jeunes chefs l’opportunité d’effectuer 
un stage dans un établissement de 
renom en France. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 5 octobre 2018. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Kalthoum Bornaz, l’Etoile à la 
recherche du fil perdu » par Alia Baccar-

Bornaz  
 

Doctorante d’Etat ès-Lettres françaises de 

Paris III-Sorbonne, Alia Baccar-Bornaz a 

commencé sa carrière à la Faculté des sciences 

humaines et sociales de Tunis. Ce livre, écrit en 

hommage à sa sœur, contribue à la mémoire 

collective relative à la Médina dans les années 

1945. Une rencontre autour de son livre est 

programmée à l’Institut français de Tunisie le 

24 septembre. 

 

 

26 septembre : Journée européenne des langues à 

l’Institut français de Tunisie.  

 18 septembre : Migration Media Award 2018 à Tunis.  
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Du 22 au 29 septembre : Journées des arts de la 

Marionnette de Carthage à Tunis.  

 

 

 

Gabès  
 

Dans le cadre du Projet d’appui à la 

gouvernance environnementale locale de 

Gabès (PGE), financé par l’Union européenne 

et mis en œuvre par Expertise France, le 

festival « Gabès Respire » sera organisé les 28 

et 29 septembre. Des ateliers et animations 

permettront aux participants de se familiariser 

avec les enjeux du développement durable 

dans la région. 

 

 

Normandie en Afrique  

Aude Feuillet est la lauréate du concours 

« Normands autour du monde » organisé par la 

région Normandie. Le 10 septembre, la jeune 

femme de 25 ans a entamé un voyage de trois 

semaines à travers l'Afrique, avec pour point de 

départ Tunis. Sa mission ? Rencontrer des 

Normands de l'étranger notamment en Tunisie 

afin d’élaborer des projets éducatifs, autour de 

l’Afrique, avec les écoles de sa région. 

 

               Ayoub Moumen  
 

Diplômé de l’Ecole supérieure 
tunisienne des arts et techniques 
de la mode (ESMOD), Ayoub 
s’installe à Paris où il lance sa 
marque de vêtements R.E.W Paris  

(Refugee Engaged Wear) en misant sur des 
matières biodégradables et des créations 
engagées. Il vient de remporter le 3

ème
 prix du 

concours E-Fashion Awards qui récompense les 
jeunes talents mêlant la mode et le numérique.  

  
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/12/documentaire-chronique-heureuse-de-la-tunisie-post-revolution_5354165_3212.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1536779973
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/0302266118562-sadri-fegaier-sfam-l-entrepreneur-de-l-annee-en-auvergne-rhone-alpes-chevauche-une-licorne-323417.php
http://www.lapresse.tn/index.php?id=153154&option=com_societe&task=article
https://www.festivalarabesques.fr/festival-arabesques/
https://www.facebook.com/UltraMirageElDjerid/
https://www.facebook.com/AmbaFranceTn/videos/555388661544676/
https://www.facebook.com/pg/AmbaFranceTn/photos/?tab=album&album_id=1884446074975621&__xts__%5B0%5D=68.ARAv1NTpUBxRggZ-tImmlZ87G8awZLzOwgIPcdIO8dvthynpS8jxcsT0bfTSXtVekCoeTaVp_XqtcgF1s8dr7W0qBr6i7t_7w-qnCW7QK9QFNTAF7hN4xyQlSurGbF0NcQ2bIJZl3gA_yXo8cu6cZ2-bXOOSQV0g1A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/261832847992461/
https://www.facebook.com/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-Journ%C3%A9es-dArt-Contemporain-de-Carthage-JACC-359453557881988/?ref=br_rs
https://tn.ambafrance.org/Concours-internationaux-de-la-gastronomie-francaise-Gout-de-France
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/16842
https://www.facebook.com/events/459379034557010/
https://www.facebook.com/AmbaFranceTn/posts/1885379254882303
https://www.facebook.com/BusinessNewsOficiel/videos/1722086721242765/
https://www.facebook.com/JAMC.tn
https://www.facebook.com/events/308000496420977/
https://www.normandsautourdumonde.fr/les-voyageurs/afrique-aude/
https://www.facebook.com/refugeengagedwearparis/

