
                                                                               

Les relations bilatérales entre la France 

et la Tunisie en chiffres.  

« La Tunisie renforce son dispositif 
contre la corruption » par Maryline 

Dumas pour Le Figaro   

Depuis mardi, quelque 150.000 hauts 
responsables et fonctionnaires sont appelés à 
déclarer leur patrimoine. « Ouf ! Ce texte est 
une victoire », se réjouissait Chawki Tabib, 
président de l'Instance nationale de lutte 
contre la corruption. Le texte comporte 
52 articles renforçant la transparence. 

 
 

20 octobre : 2
ème

 édition du semi-marathon de 

Mathieu à Douz.  

 22 et 23 octobre : Ambition Africa 2018 à Paris.  

26 octobre : Présentation de l’ouvrage « L’Économie 

politique et institutionnelle de la décentralisation en 

Tunisie : état des lieux, bilan et enjeux ».  

 

       400  

C’est le nombre d’élus français et tunisiens 

qui ont participé à Lab’Baladiya, la 1
ère

 

édition des rencontres franco-tunisiennes des 

élus municipaux à Tunis. Cet évènement de 

haut niveau a réuni également plus de 50 

partenaires. Des ateliers régionaux 

Lab’Baladiya sont également prévus à partir 

de décembre sur tout le territoire tunisien. 
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CinéAlma  

La réalisatrice tunisienne Salma Baccara a 
remporté le 21 octobre, avec son film « El 
Jaida », le grand prix du public au festival 
français CinéAlma de Carros. 35 films issus de 
12 pays de la Méditerranée étaient en 
compétition dont 9 films en avant-première et 
10 films inédits. « El Jaida », sorti en 2017, a 
déjà remporté plusieurs prix internationaux. 

 

FIAC 2018  

La 45
ème

 édition de la célèbre Foire 
internationale d’art contemporain (FIAC 2018) 
a eu lieu du 18 au 21 octobre au Grand Palais à 
Paris. Cette année, la foire a rassemblé près de 
200 galeries issues de 25 pays. C’est la 
deuxième fois que la Tunisie y participe, 
représentée par la galerie de Selma Feriani et 
les trois artistes tunisiens Ismaïl Bahri, M’barek 
Bouhchichi et Nidhal Chamekh. 

 

 
 

Échappées belles spécial Tunisie  

Le magazine « Échappées belles » sur France 5 
consacrera un épisode à la Tunisie sous le titre 
« Tunisie, le Soleil de la Méditerranée », le 3 
novembre à 20h50. Plusieurs reportages seront 
proposés : « L'éco Tunisie », « La Tunisie au 
féminin », « Immersion sur les îles Kerkennah », 
« La revanche de l'artisanat kitsch », « Tunisie la 
Romaine » et « Au Sud, il y a les chameliers ». 

 

Fresque à Quimper  

Le graffeur franco-marocain Senzo et 

l’artiste tunisienne Ouma ont réalisé 

ensemble une fresque murale en 

graffiti à Quimper en France. Ce projet 

intitulé « Couleurs d’origine » est porté 

par l’association « Hip Hop New 

School » qui vise à favoriser les 

rencontres et les échanges à travers 

l’art de rue. Représentant deux 

portraits de femmes, une Marocaine et 

une Tunisienne, les élèves de l’école 

Kerjestin à Quimper ont été invités à 

participer à cette fresque. Le 

vernissage a eu lieu le 24 octobre en 

présence des habitants du quartier. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Planisphère intime » par Mohamed 
Nadir Aziza aux éditions Dergham  

Mohamed Nadir Aziza, connu sous le nom de 

« Shams Nadir », est un écrivain, poète et 

historien tunisien. De renommée 

internationale, il a occupé plusieurs postes 

diplomatiques. Son livre « Planisphère 

intime », paru récemment, est un recueil de 

poèmes autobiographiques. Une présentation 

du livre a été organisée par l’Ambassade de 

Tunisie en France le 12 octobre, en présence 

d’acteurs de la scène culturelle française. 

30 octobre : Projection débat « On a 20 ans pour 

changer le monde » à l’Institut Français de Tunisie.  

 

 

21 et 22 octobre : Visite de Jean-Yves Le Drian en 

Tunisie.  

 

 

 

Sousse  

Dans le cadre de l’édition 2018 du « Novembre 

numérique », l’Institut français de Sousse 

propose au jeune public, du 1
er

 au 16 

novembre, cinq ateliers de formation gratuits. 

Animés par Helmi Mahfoudhi, responsable du 

Département de techniques de prises de son 

de l’Institut supérieur de musique de Sousse, 

ces ateliers de création musicale sont une 

initiation aux bases de la programmation pure 

data et de composition de séquences vidéos.   

 

 

 

Association des Sup Telecom  

Créée en 1984, cette association regroupe les 
ingénieurs tunisiens issus des grandes écoles de 
Télécommunications en France. En partenariat 
avec le ministère tunisien de l’Education et 
Tunisie Télécom, l’association vise à instaurer 
l’école numérique en Tunisie. Le 13 octobre, la 
toute première salle informatique issue de ce 
projet a été inaugurée à l’école primaire 
Ennajah Zengou à Takelsa (Nabeul). 

 

26 octobre : Concert de Khalli’Trace à Sfax.  

 

 

                           Ghassen Ben Aissa  
 

Actuellement Directeur général de 
C-Logistics, Ghassen Ben Aissa a 
étudié à l’Université Paris 
Dauphine, puis à l’Université des 
Sciences   et   Technologies   de 

Lille avant de terminer son cursus à l’Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées à Paris. Il a 
été choisi par l’Institut français Choiseul pour 
figurer dans son classement annuel des 100 
leaders économiques africains de demain. 
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