
                                                                                

Reportage de l’UNESCO sur « La poterie 

de Sejnane ». 

« Sfax aux yeux des écrivains » par 
Haytham Jarboui pour Les Blogs du 

Huffpost  
« Force est de constater que cette ville a été 

évoquée dans la littérature française et la 

littérature tunisienne de langue française. Je 

passe en revue quelques œuvres où Sfax 

constituait un lieu privilégié pour plusieurs 

écrivains natifs ou étrangers... ». 

 

- Du 6 au 8 décembre : 4
ème

 Congrès international de 
littérature maghrébine d’impression française.  
 

 

4 décembre : Rencontres franco-tunisiennes des 

céréales.  

 
10 décembre : 70

ème
 anniversaire de la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme  

      62,1 %   

Le baromètre de la conjoncture économique 

élaboré par la Chambre tuniso-française de 

commerce et d’industrie (CTFCI), pour la 

période allant du 24 octobre au 9 novembre 

2018 et concernant 136 chefs d’entreprise, 

révèle que 62,1% des entreprises françaises 

présentes en Tunisie s’attendent à une 

amélioration de leur chiffre d’affaires en 2019. 
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AEROMART Toulouse  

Le Salon international des industries 
aéronautiques et spatiales « Aeromart » se 
déroule cette année à Toulouse, du 4 au 6 
décembre. En marge de ce salon, le 5 
décembre dernier, la Tunisie était à l’honneur à 
travers une conférence intitulée « La Tunisie, 
destination privilégiée pour le secteur des 
composants aéronautiques ».  

 

Le cinéma tunisien à l’honneur à Paris  

Le cinéma tunisien sera à l’honneur du 10 au 

13 décembre à la maison de l’UNESCO à Paris, 

au Centre national français du cinéma et de 

l’image animée, à la Maison de Tunisie et au 

siège de l’Organisation internationale de la 

Francophonie. Ces journées intitulées « 

Fenêtres sur le cinéma de Tunisie » verront la 

projection de plus de 10 films tunisiens 

plusieurs fois primés à l’international. 

 

 
 

Journées théâtrales de Carthage  

La 20
ème

 édition des Journées théâtrales de 

Carthage (JTC) aura lieu du 8 au 16 décembre à 

Tunis mais aussi dans plusieurs régions du pays. 

Ce sont près de 39 pays qui prendront part aux 

JTC cette année, avec 157 pièces programmées, 

notamment dans des écoles et des prisons. 

L’Institut français est partenaire des Journées 

théâtrales de Carthage.  

 

Festival NoBorder  

La 8
ème

 édition du festival engagé 

« NoBorder » sera organisée du 8 au 

15 décembre en Bretagne. D’Ouessant 

à Brest, en passant par Douarnenez, 

des musiciens venus des quatre coins 

de la planète viendront se produire sur 

scène et faire découvrir la musique 

alternative du pays qu’ils représentent. 

Deux artistes « Ammar 808 » et « DJ 

Missy Ness » représenteront la Tunisie 

lors d’une soirée prévue le 15 

décembre. Des colloques sur l’histoire 

et le sens de la musique, avec la 

participation de spécialistes, seront 

organisés à cette occasion. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’Esprit de famille : 77 propositions 
libanaises » par François Beaune aux 

éditions Elyzad  

Ecrivain français, François Beaune est en 

résidence en Tunisie pour un projet d’échange 

littéraire entre les villes de Tunis et du Havre 

dans le cadre du festival « Le Goût des 

autres ». Il présentera son livre « L'esprit de 

famille : 77 positions libanaises », le 8 

décembre, à l’Institut français. A travers cet 

ouvrage, l’auteur s’intéresse aux relations 

familiales dans les pays méditerranéens. 

 

 

- 10 décembre : « Théâtre en création au-delà des 
frontières » à l’Institut français de Tunisie.  
 

5 décembre : Inauguration de l’Alliance française de 

Kairouan.  

 

 

 

Tunis  

Le premier Salon tunisien du chocolat et de la 
pâtisserie « Chocolat & pâtisserie Expo 2018 », 
ouvert aux professionnels et au grand public, 
se tiendra les 7 et 8 décembre à Tunis. Outre 
les animations, dégustations et expositions 
prévues dans le cadre du salon, un concours 
de sculpture sur chocolat sera organisé par le 
club tunisien de la Coupe du Monde de la 
Pâtisserie. Plusieurs professionnels 
internationaux y participeront également.  

 

 

 

 

Association saveurs de mon pays  

L’association tunisienne « Saveurs de mon 
pays » a lancé le 2 décembre « Saveurs TV », la 
1

ère
 web TV tunisienne spécialisée dans la mise 

en valeur du patrimoine culinaire tunisien. 
Créée en 2013 par des professionnels de la 
cuisine, cette association vise à faire revivre le 
patrimoine culinaire tunisien. Elle prévoit de 
présenter prochainement en France « Les 
Journées tunisiennes du patrimoine culinaire ».  

 

- 8 et 9 décembre : Mood Talent à Sfax.   
 

                            Mohamed Abid  

Ingénieur en mécanique originaire 
de Sfax, Mohamed Abid a obtenu 
un master de l’Ecole 
polytechnique de Paris, puis un 
doctorat en génie aérospatial aux  

Etats-Unis. Il est actuellement chef de missions 
pour la NASA. Il a fait partie des ingénieurs qui 
ont travaillé sur la mission d’exploration de la 
sonde « Insight » sur Mars, qui s’est posée avec 
succès le 27 novembre dernier.  
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