
                                                                            

Nouvelle campagne de l’Office national 

du tourisme tunisien à destination du 

marché français. 

« Le reflux de la chéchia tunisienne, 
emblème national » par Frédéric Bobin 

pour Le Monde  
 

 « Mehdi Troudi est un artisan, affilié à la guilde 

des fabricants de chéchias, une espèce en voie 

d’extinction en Tunisie. Ils ne sont plus qu’une 

dizaine aujourd’hui, dix fois moins qu’en 1980, 

cinquante fois moins qu’au début du XXe siècle. 

Les chaouchis vont-ils disparaître ? »… 

 
 

2 et 3 octobre : Visite des membres de la Fondation de 

la France Libre en Tunisie.  

 
11 et 12 octobre : La Tunisie et la France participent au 

17
ème

 Sommet de la Francophonie à Erevan.  

20 et 21 octobre : Forum de la Mer de Bizerte.  

 

       184  

Ils sont aujourd’hui 184 volontaires français, 

âgés de 19 à 40 ans, à servir en Tunisie dans le 

cadre de programmes de développement par 

le biais de l’association France Volontaires. 

L’association encadre également les jeunes 

tunisiens dans divers programmes. Une 

journée du volontariat français a été organisée 

par l’association le 5 octobre à Tunis. 
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« The Crossing » projeté à Paris  

Le court métrage « The Crossing » de la jeune 
cinéaste et écrivaine tunisienne Imen Fejjari 
sera projeté dans le cadre de l’évènement 
« Carte blanche pour l’Afrique : culture 
engagée et solidaire », organisé le 28 octobre 
au pavillon Champs Elysées à Paris. Le film 
traite des vagues de départ de jeunes vers les 
zones de conflit en Syrie. 

Rencontres à Caen  

Une semaine de rencontres franco-

tunisiennes est organisée du 8 au 14 octobre 

par l’association « Djerba Insolite », en 

collaboration avec des acteurs du tourisme de 

la  région Normandie. L’ouverture se fera par 

une exposition intitulée « îles et ailes » avec 

des photos, des vidéos, des tableaux et des 

objets artisanaux autour du tourisme solidaire 

à l’église Saint-Sauveur de Caen. 

 

 

 
 

Octobre Musical  

L’Octobre musical de Carthage aura lieu du 12 
au 31 octobre à l’Acropolium de Carthage. Au 
programme de cet événement dédié 
principalement à la musique classique, plus de 
vingt spectacles d’artistes tunisiens et 
internationaux. La pianiste française Elodie 
Vignon se produira lors d’une soirée prévue le 
24 octobre. 

 

Haroun en Tunisie  

Le jeune humoriste français Haroun se 
produira en Tunisie le 21 février 2019. 
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de 
la 3

ème
 édition du Festival du rire et 

aura lieu au Théâtre municipal de 
Tunis. Ce premier spectacle d’Haroun 
en Tunisie fait partie de sa tournée qui 
a démarré le 21 septembre en France 
et se poursuivra au Maghreb au début 
de l’année 2019. Haroun s’est fait 
remarquer au « Jamel Comedy Club » 
puis chez Thierry Ardisson dans « Les 
Terriens du dimanche », il est 
désormais  connu pour son style 
d’humour noir et ses sketchs 
politiques. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’Enquête vérité » par David Khayat 
aux éditions Albin Michel (Paris)  

Natif de Sfax en Tunisie et cancérologue des 
plus réputés de la communauté scientifique 
internationale, le Pr David Khayat est le 
fondateur de l’Institut international du cancer 
en France. Il est également l’auteur d’une série 
d’ouvrages à grand succès dont « Plan 
Cancer ».  Dans ce nouveau livre, paru en 
septembre dernier, l’auteur apporte des 
éclairages qui bouleversent les protocoles de 
traitement de cette maladie et analyse les 
facteurs propices à son apparition. 

  

20 et 21 octobre : Rencontres franco-tunisiennes des 

élus municipaux.  

 

Du 10 au 13 octobre : Salon SIAT 2018.  

  

10 

17 octobre : Atelier de création « Comment créer une 

mosaïque ? » à Sousse.  

 

 

 

Zaghouan  

La 5
ème

 édition du Festival du film de 

montagne de Zaghouan se tiendra du 19 au 21 

octobre. Ce festival original, dont l’idée est 

née en France en 2006, allie le cinéma et le 

sport de montagne. Pour cette édition, le 

spéléologue Jean-Marie Chavet et le 

photographe Daniel Chailloux sont invités et 

représenteront la France. Des concours de 

photographie, du saut en parapente, des 

projections  et un camping sont prévus. 

 

 

 

Seabex  

Seabex est une application informatique née de 
la collaboration d’Amira Cheniour, ingénieure, 
et Taher Mestiri, fondateur d'I.T. Grapes, une 
société de développement de solutions Web. Il 
s’agit d’une solution innovante et complexe qui 
calcule la « juste » quantité d’eau nécessaire 
pour l’irrigation des parcelles agricoles. Amira 
Cheniour et Taher Mestiri ont décroché le Prix 
Orange de l’Entrepreneur Social de 2018. 

 

                           Soundès Mejdoub  
 

Diplômée de l’Université Paris-
Descartes puis de l’Ecole de 
formation professionnelle des 
barreaux de Paris, Sondès 
Mejdoub est une jeune avocate 
tunisienne. Elle a obtenu, le 3 

octobre, le titre de « l’avocat(e) de l’année » 
dans la catégorie Energie et infrastructures en 
Tunisie décerné par le magazine spécialisé 
« Lawyer Monthly Legal Awards 2018 ».  
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