
                                                                            

Portrait d’EMNA, une jeune chanteuse 

et compositrice tunisienne par France 3. 

 

Entretien avec Dora Bouchoucha par 
Falila Gbadamassi pour France Info  

« Produire des films c'est accompagner des 
talents » : la productrice tunisienne Dora 
Bouchoucha est une figure incontournable du 
cinéma dans son pays. « Weldi », signé 
Mohamed Ben Attia, en compétition au 
Festival du film francophone de Namur, est la 
preuve d'une fidélité indéfectible aux talents 
qu'elle produit depuis deux décennies.  
 

Du 21 septembre au 1
er

 octobre : 94
ème

 édition de la 

Foire internationale de Marseille.  

 30 septembre : Journée de la mer à la Cité des 

Sciences de Tunis dans le cadre de La Saison Bleue.  

5 octobre : Café-science « Etudier la Méditerranée » à 

la Maison de France à Sfax.  

 

       70 ans  

Adoptée en 1948 à Paris par 58 pays, la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme 

a célébré, le 26 septembre dernier, ses 70 ans. 

À cette occasion, Jean-Yves Le Drian s’est 

exprimé devant l’Assemblée générale des 

Nations unies pour rappeler l’engagement de 

la France en matière de droits de l’Homme 

dans le monde. 
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Loire Atlantique-Mahdia  
 

Dans le cadre de la coopération décentralisée 
entre les deux régions, une formation sur la 
décentralisation a été organisée par une 
délégation de la région Loire Atlantique du 24 
septembre au 5 octobre à Mahdia. Des élus 
municipaux représentant les communes de 
Mahdia, El Jem, Boumerdes, Chebba, Mellouch 
et Kerker y ont participé. 

Week-end musical tunisien  

Des artistes tunisiens animeront, du 19 au 21 

octobre, un week-end musical dédié à la 

Tunisie à l’Institut du Monde Arabe à Paris. 

Quatre spectacles sont programmés. Le coup 

d’envoi sera donné par Zied Zouari avec son 

nouveau spectacle « Sfax au cœur ». Quant à 

la soirée finale, elle aura pour thème 

« Sonorités rock et tradition tunisienne ». À 

découvrir bientôt ! 

 

 
 

Littérature et voyages  

Une première conférence sur le thème 
« Littérature et voyage », organisée par le 
magazine français Historia et le ministère 
tunisien du Tourisme, aura lieu le 11 octobre à 
Djerba. Animée par Guy Sitbon, elle s’inscrit 
dans le cadre du programme élaboré par le 
groupe de publications d’Historia et consacré 
au Sommet de la Francophonie de Tunis 2020. 

 

 

Une place de la Tunisie à Lyon  

Le conseil municipal lyonnais, réuni le 
24 septembre, a adopté à l’unanimité 
la dénomination de trois nouvelles 
voies dans la ville : un passage portant 
le nom de « France Pejot » en 
l’hommage de la résistante lyonnaise, 
une rue « Famille Arcelin » en 
hommage aux sœurs Arcelin et enfin, 
une nouvelle « Place de la Tunisie ». 
Cette place sera créée au sud de la 
place « Général Delfosse » à 
l'intersection du cours Bayard et du 
quai Rambaud. La ville de Lyon vise, à 
travers la création de la « Place 
Tunisie », à rappeler les liens 
historiques entre les deux pays. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’Exception tunisienne, variations sur 
un mythe » par Michel Camau aux 

éditions IRMC-Karthala  

Michel Camau est professeur émérite de 
sciences politiques à l’Université Aix-Marseille. 
Il a dirigé l’Institut de Recherche sur le 
Maghreb Contemporain (IRMC) à Tunis lors de 
sa création, de 1992 à 1997. Dans ce livre, il 
analyse et décrypte les écrits précédents 
autour du thème « l’exception tunisienne ». 
Paru le 10 septembre dernier en France, cet 
ouvrage réunit sept articles dont deux inédits 
rédigés entre 2003 et 2017. 

 

 

 

Du 8 au 12 octobre : La semaine du goût à 

l’Etablissement régional de La Marsa.  

 

30 septembre : Journée portes ouvertes Téléthon à la 
Maison de Tunisie à Paris.  

  

10 

11 octobre : Atelier méthodologique « Enquêter sur 

l’intime » à l’IRMC.  

 

 

 

Tabarka  

Le Forum Jeunesse 2018 se tiendra du 12 au 
14 octobre à Tabarka. Cette 8

ème
 édition cible 

le potentiel de développement de la région du 
Nord-Ouest de la Tunisie (Béja, Jendouba, Le 
Kef, Kasserine et Siliana) et aura pour thème « 
Culture et attractivité des territoires ». Le 
Forum Jeunesse est un événement annuel mis 
en œuvre par l’Institut français de Tunisie et la 
société civile tunisienne en partenariat avec 
des associations françaises et tunisiennes. 

 

 

 

 

 

Parlement des écrivaines francophones  

À l’initiative de l’écrivaine tunisienne Fawzia 
Zouari, et soutenu par l’Organisation 
internationale de la Francophonie,  le 
Parlement des écrivaines francophones a été 
créé. Il s’est réuni, pour la première fois, à 
Orléans, du 26 au 28 septembre, en présence 
de plus de 60 auteures. Il vise à mettre en 
exergue la voix des femmes écrivaines et leur 
offrir un espace de prise de parole engagée. 

 

                           Meriem Rezgui  
 

Diplômée en Beaux-Arts à Tunis 
puis en Arts Plastiques à 
Montpellier, Meriem Rezgui vit à 
Paris depuis 7 ans. Elle a été 
choisie pour écrire un livre original 

sur la Tunisie mélangeant histoire, tourisme et 
traditions pour la série « Quelque chose de » de 
la maison d’édition française Nanika. Ce 
premier livre « Quelque chose de Tunisie » 
paraîtra le 9 novembre en France.  
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