
    

Le danseur tunisien Rochdi Belgasmi 
danse le Rboukh au Palais de Tokyo à 
Paris 

 

Bir Mathieu fait jaillir l’eau dans le 

désert tunisien 

 

"Le puits à la mémoire de Mathieu (15 ans), 

décédé dans un accident de quad, en mai 2015 

à Douz, a enfin vu le jour dans le désert 

tunisien […]".  

 
 

26 avril : réouverture du Théâtre de Tunis.  29 avril : les Entretiens de l’Excellence Tunisie  à l’IHEC.  

 Du 28 avril à octobre : Djerba invite la France.  

 

 

 

 :  

 

 

5 mai : rencontre avec Isabelle Huppert à l’IFT pour la  

sortie tunisienne du film « Elle ».  

 

 

 

 

25 millions de dinars  

C’est le plafond de financement dont 
pourront bénéficier les ISET tunisiens dans le 
cadre de la reconversion de la dette 
tunisienne. Un  partenariat entre le réseau 
des ISET et le réseau français d’IUT a été 
signé vendredi 21 avril.  

 

Khaled Zribi 

Directeur général de la Compagnie Gestion et 

Finance (CGF) et président de la Bourse de 

Tunis (BVMT), il a effectué son parcours 

universitaire à  Montpellier, dans le sud de la 

Fran. Khaled Zribi est considéré comme l’une 

des jeunes figures incontournables de 

l’économie en Tunisie.  

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Bizerte Smart City  

Bizerte a accueilli, les 26 et 27 avril, la 
conférence internationale « Bizerte Smart 
City ». Sous le haut patronage du Chef du 
gouvernement tunisien, une forte 
participation française était attendue, grâce 
aux entreprises ATOS, Quadran et Schneider, 
et à de grandes villes françaises, telles que 
Paris, Grenoble et Béziers.  

12
ème

 Edition du PCMMO  

Deux films tunisiens de Lotfi Achour (« La 
laine sur le dos ») et d’Anna M’barek (« Nuit 
blanche ») seront en compétition à la 12

ème
 

édition du Panorama des cinémas du 
Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) du 25 
avril au 14 mai 2017,  en Seine Saint-Denis en 
France. 

 

À Djerba  
"Djerba invite la France" est une saison 

culturelle lancée cette semaine et qui se 

poursuivra  jusqu’au mois d’octobre 2017, 

avec une série d’événements, de rencontres, 

d’ateliers, de collaborations artistiques entre 

musiciens, danseurs, photographes, artisans, 

penseurs… de Tunisie et de France. De 

nombreuses surprises vous attendent.  

 

 

Ouverture de Paul en Tunisie 
Paul, la célèbre chaîne française de 

boulangeries-pâtisseries fondée en 1889 par 

Charlemagne Mayot, ouvre son premier 

magasin en Tunisie ce samedi 29 avril 2017 à 

la Marsa, grâce à une franchise et un 

investissement opéré par un homme 

d’affaires tunisien.  
 

 

Les Journées de la Tunisie à 
Grenoble, 3

ème
 édition, du 11 au 

13 mai 2017 

Le programme des JTG 2017 prévoit 
notamment un forum économique 
intitulé « L’attractivité et les défis du 
nouveau climat des affaires en 
Tunisie », qui verra la participation 
d’intervenants de haut rang comme 
Salma Elloumi, ministre du 
Tourisme, et Helmi Tlili PDG de 
l’Office des Tunisiens à l'étranger. 
L’écrivain, acteur et réalisateur Raja 
Farhat en sera l’invité d’honneur.  

Passe l’intrus 
de Béchir Garbouj (éditions Demeter) 

Primé Comar d'Or 2017 

 

Roman intimiste ou presque, Passe l’intrus 

offre aussi une réflexion sur le travail de la 

mémoire. Il propose pour ce faire un détour 

par cette «autre révolution» (mai 68), à 

travers les yeux et les souvenirs d’un jeune 

étudiant tunisien en France. Il vient de 

remporter le « Comar d’or 2017 ».  

France - Tunisie / Chaque vendredi 

Du 28 avril au 1
er

 mai : le Kef chante la Tunisie.  

 
Hanen Karoui et Mohamed Arfaoui  

 

Hanen Karoui et 

Mohamed Arfaoui ont 

remporté les titres de 

champions du monde de 

kick-boxing  le 22 avril  

à Kébili, face aux Français Melissa Mendess et 

Manuel Deness.  

 

 

7 mai : 2
ème

 tour de l’élection présidentielle française.  

 

 

 

https://www.facebook.com/tv5mondemaghreborientexpress/videos/1365026683563621/
http://kapitalis.com/tunisie/2016/04/18/bir-mathieu-fait-jaillir-leau-dans-le-desert-tunisien/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_municipal_de_Tunis
http://www.plumeseconomiques.com/actualits/communiqu/article/2017/04/19/6449/lassociation-les-entretiens-de-lexcellence-tunisie-organise-eet-sa-re-dition
https://tn.ambafrance.org/Djerba-invite-la-France
http://www.ambassadefrance-tn.org/GOUT-DE-FRANCE-GOOD-FRANCE-APPEL-A-CANDIDATURE-TUNISIE-2017
https://www.facebook.com/events/1854003768207392/
http://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/128606/25-millions-de-dinars-au-profit-des-iset
http://www.cgf.com.tn/
http://www.bvmt.com.tn/
http://www.bvmt.com.tn/fr/content/gouvernance
http://www.bvmt.com.tn/fr/content/gouvernance
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.bizertesmartcity.com/
http://www.pcmmo.org/wp-content/uploads/2013/10/Programme-PCMMO12-V13-Pages.pdf
http://www.pcmmo.org/wp-content/uploads/2013/10/Programme-PCMMO12-V13-Pages.pdf
https://tn.ambafrance.org/Djerba-invite-la-France
http://www.paul.fr/fr/
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/25/journees-de-la-tunisie-a-_n_16227200.html
http://www.lapressenews.tn/article/a-propos-de-passe-lintrus-de-bechir-garbouj-le-detour-par-une-autre-revolution/151/8609
https://www.facebook.com/events/254157311660231/
http://www.realites.com.tn/2017/04/kick-boxing-deux-tunisiens-champions-du-monde/
http://www.realites.com.tn/2017/04/kick-boxing-deux-tunisiens-champions-du-monde/
https://tn.ambafrance.org/Resultat-de-l-election-presidentielle-1er-Tour

