
                                                                                 

« Week-end à Tozeur, une oasis aux 
portes du Sahara » par TF1 
 

 Tribune « La Tunisie, un exemple aussi 
pour nous, Français » par Fabrice Haccoun 

pour Opinion internationale  

Fabrice Haccoun, chef d’entreprise français qui 

a décidé d’investir en Tunisie, appelle ses 

homologues à faire de même : « Faisons de la 

relation franco-tunisienne un laboratoire, un 

exemple de la doctrine française en matière de 

coopération et de codéveloppement. » 

 

16 janvier : Conférence « Corps, individu et quête 

identitaire dans la Tunisie contemporaine » à Tunis.  
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janvier 2019 : Retransmission en direct de la comédie 

française « Cyrano de Bergerac ».  

 

Du 15 janvier au 31 mars : Exposition « Instant 
Tunisien » au Musée national du Bardo.  

   121 millions d’euros  

Il s’agit du montant de financement dédié au 

déploiement du 1
er

 dispositif de réseaux 

intelligents (Smart Grid) en Tunisie. Conclu le 4 

janvier dernier entre l’Agence française de 

développement (AFD) et la STEG, ce montant, 

qui comprend 1 million d’euro en subvention, 

permettra d’appuyer la transition énergétique 

de la Tunisie. 
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La Tunisie réinvente sa périphérie  

L’Agence française de développement (AFD) a 
publié, le 3 janvier, un dossier intitulé « La 
Tunisie réinvente sa périphérique » qui traite 
des projets de réhabilitation entrepris par l’AFD 
en Tunisie en collaboration avec l’Union 
européenne. Ce dossier comprend un bilan 
complet et des témoignages des habitants qui 
ont bénéficié de ces programmes. 

 
 

Rois du gâteau  

Fatma Kannou, une jeune femme tunisienne 
passionnée de pâtisserie et fondatrice de la 
boulangerie « Rose’s Cakery » en Belgique, 
participe à l’émission « Les Rois du gâteau » 
sur la chaine française M6. Fatma Kannou vise, 
dans cette 2

ème
 saison qui a démarré en ce 

début d’année, à gagner le titre de ce concours 
de pâtisserie avec comme jury les grands 
pâtissiers français Cyril Lignac et Frédéric Bau.  

 

 
 

Dialogue d’écriture  

Dans le cadre du projet d’échange littéraire 
« Tunis-Le Havre, voyage en francophonie », 
deux écrivains, tunisien et français, 
accompagnent des élèves des deux rives de la 
Méditerranée dans une démarche d’écriture. 
L'Institut français organise le 11 janvier une 
première restitution de ces écrits en présence 
de l’écrivain français François Beaune. 

 

Festival Ezzeddine Gannoun  
 

Passionnée de théâtre, Cyrine 

Gannoun souhaite créer, à partir de 

son espace « El Hamra », situé au 

centre-ville de Tunis, un festival dont la 

première édition serait prévue en mars 

2019. À travers ce festival, qui sera 

intitulé « Le festival Ezzeddine 

Gannoun » en hommage à son père, 

Cyrine Gannoun voudrait faire revivre 

le théâtre El Hamra, l’une des 

premières salles de cinéma en Tunisie. 

Elle a accordé un entretien au journal 

Le Point pour parler en détails de ce 

projet théâtral à suivre cette année. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Histoire de la Tunisie, de Carthage à 
nos jours » par Sophie Bessis aux 

éditions Tallandier  

Ce nouveau livre de l’historienne et écrivaine 
franco-tunisienne, Sophie Bessis, sera publié 
en février. L’auteure y retrace, avec 
profondeur, l’histoire de la Tunisie en deux 
parties intitulées « De la déesse Afrique à la 
Tunisie » et « Les quatre temps de la Tunisie 
contemporaine ». La particularité de ce livre 
réside dans la précision historique des 
évènements et l’analyse faite par l’auteure à 
la fin de l’ouvrage.  

 

 

Au 1
er 

janvier 2019 : La France préside le G7 pour 

l’année 2019.  
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Cité de la Culture  

Le Centre national du cinéma et de l’image 
(CNCI) organise, du 8 au 14 janvier, à la cité de 
la Culture, une série de projections à l’occasion 
du 8

ème
 anniversaire de la Révolution 

tunisienne intitulée « Cinéma post-
révolution ». Des films tunisiens, 
internationaux et franco-tunisiens réalisés 
entre 2011 et 2018 seront projetés 
gratuitement et suivis de débats en présence 
des réalisateurs.  
 

 

Larbi Bourguiba – Restaurant Djerba La 
Douce  

Larbi Bourguiba est restaurateur d’origine 
tunisienne à Vitré en Bretagne. Il a ouvert son 
restaurant de cuisine traditionnelle tunisienne 
« Djerba La Douce » en août dernier. Pour le 
soir de Noël, il a ouvert son restaurant en 
offrant près de 50 repas aux personnes les plus 
démunies et dont le plat principal était le 
couscous tunisien. 

 

 

14 janvier : 8
ème

 anniversaire de la Révolution 

tunisienne.  

 

11 janvier : Rencontre avec l’auteur Maher Kamoun à la 
librairie « Culturel » de Sousse.  

 

 

                              Sonia Bahri  
 

Diplômée de Sciences Po Paris, 
docteure en sciences 
économiques de l’université 
Panthéon-Sorbonne et titulaire 
d’un DEA en Histoire, Sonia Bahri  

est d’origine tunisienne. Elle est actuellement 
conseillère à la Commission nationale française 
pour l’UNESCO.  Emmanuel Marcon lui a remis, 
le 1

er
 janvier, les insignes du Chevalier de la 

Légion d’honneur.  
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