
                                                                                           

« En Tunisie, une exposition pour 

immortaliser une révolution 2.0 »  

par France 24. 

« Le combat d’un agriculteur tunisien face 
au réchauffement climatique » par Xavier 

Bonnardel pour Ouest France  
 

Canicule, pluies diluviennes, désertification… 
Salah Lamouchi, céréalier à Mateur, au nord-
est de la Tunisie, raconte sa lutte face au 
dérèglement climatique qui menace 
l’agriculture de son pays : « Le changement 
climatique ? On est en plein dedans ! ». 

 

 
6 mars : Café-débat organisé par l’Institut de Recherche 
sur le Maghreb Contemporain à Monastir.  

 

 

1er  

La France est le premier pays agricole 
européen et un leader mondial pour 
l’exportation de produits agricoles et 
agroalimentaires. Dans ce cadre, le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation a réalisé, 
avec les professions agricoles, un film pour 
promouvoir les atouts agricoles et 
agroalimentaires de la France (février 2019). 
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Conseils d’analyses économiques  
Une convention de partenariat a été conclue, 
le 1

er
 mars, entre le Conseil d’Analyses 

Economiques tunisien et son homologue 
français par Afif Chelbi et Philippe Martin, les 
deux présidents des conseils. Elle porte sur 
l’échange de publications, la participation à des 
séminaires et colloques et l’organisation de 
visites d’études de chercheurs.  

Le Lac des cygnes  

Le danseur et chorégraphe tunisien Radhouen 
El Meddeb organise une tournée en France de 
son nouveau spectacle inspiré du grand 
classique de danse « Le Lac des cygnes ». Très 
attendu, ce spectacle a été revisité en 
collaboration avec les danseurs du Ballet de 
l’Opéra National du Rhin. À voir du 22 au 24 
mars au Manège de Reims et du 27 au 30 mars 
au Théâtre de Chaillot à Paris.  

 

 

 
 

Panorama Ciné-Court  

L’espace culturel « Carmen » à Tunis accueillera 
du 15 au 17 mars la 4

ème
 édition du Festival 

Panorama Ciné Court. Pour cette nouvelle 
édition, 28 courts-métrages, entre fictions et 
documentaires, ont été sélectionnés. Lors de ce 
festival, trois prestigieux prix seront attribués. 
La France y sera représentée à travers quatre 
courts métrages. 

 

FOMA Tunis  

Le 5
ème

 Forum mondial des anciens 

élèves des lycées français du monde 

(FOMA) aura lieu les 12 et 13 avril à 

Tunis. Le FOMA est organisé par 

l’Agence pour l’enseignement français 

à l’étranger (AEFE), la Mission laïque 

française (MLF), l’association Union-

ALFM, l’Ambassade de France en 

Tunisie, les associations d’anciens 

élèves et les établissements 

d’enseignement français en Tunisie. Au 

programme, des activités sportives, 

des ateliers thématiques, une 

conférence-débat et une soirée de 

gala. Les inscriptions sont ouvertes. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Un siècle de littérature en Tunisie 
(1900 - 2017) » par Samia Kassab-Charfi 

et Adel Khedher aux éditions Honoré 
Champion, Paris  

Samia Kassab-Charfi est professeure de 
littérature française et francophone à 
l’Université de Tunis. Adel Khedher est 
professeur de littérature et de civilisation 
arabes à l’Université de la Manouba. À 
travers cet ouvrage collectif paru le 22 
février, les auteurs souhaitent mettre en 
valeur les littératures contemporaines 
tunisiennes écrites en français ou en arabe. 
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Tunis, Sousse, Gafsa, Sfax, Bizerte et 
Kairouan  

Dans le cadre du « Mois de la Francophonie » 

organisé par l’Institut français de Tunisie, le 

festival « MappeMonde » s’annonce comme un 

nouveau rendez-vous incontournable de la 

Francophonie. Il rassemblera des artistes de 

divers horizons, dont Camélia Jordana, les 9 et 

10 mars à Tunis, puis, du 18 au 29 mars à 

Sousse, Sfax, Bizerte et Kairouan autour de 

plusieurs spectacles et évènements. 

 

Aymax  

Maxime Cariou et Aymen Daknou se sont 
rencontrés en 2014 lorsqu’ils étaient salariés 
dans la même entreprise. Ils décident de lancer 
Aymax dont le nom est issu de l’abréviation de 
leurs deux prénoms. Aujourd’hui, cette 
entreprise franco-tunisienne, experte dans le 
développement d’applications digitales, a 
l’ambition de vise à se développer aux Pays Bas 
et au Luxembourg. 

 

 9 mars : Spectacle d’OrelSan, introduit par un plaidoyer 

de Christiane Taubira, à la Cité de la Culture de Tunis.  

6 mars : « Hommage à Barbara et à la poésie 
française » à l’Institut français de Sousse.  
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8 mars : Exposition « Femmes diplomates » au Quai 

d’Orsay.  

9 mars : Forum de la Francophonie de Tunis.  

                             Zohra Dhouafli  
 

Chercheuse en biochimie et 
neurosciences au Centre de 
biotechnologie de Borj Cédria, 
Zohra Dhouafli a été choisie pour 
représenter   l’Afrique    au   Prix 

L’Oréal-UNESCO 2019. Elle a été retenue pour 
être lauréate de la Fondation L’Oréal-UNESCO 
dans le cadre du programme « Jeunes Talents ». 
Elle sera distinguée le 14 mars à Paris après 
avoir décroché une bourse pour ses recherches. 
 

7 mars : Rencontre-débat « Maghreb : L’héritage à 
l’épreuve de l’égalité » à l’Institut du Monde Arabe. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Kat4yrxv8Y
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/salon/salon-de-l-agriculture-le-combat-d-un-agriculteur-tunisien-face-au-rechauffement-climatique-6241159
https://www.facebook.com/events/1112603085585927/
https://www.facebook.com/events/1112603085585927/
https://tn.ambafrance.org/Video-les-atouts-agricoles-et-agroalimentaires-de-la-France
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.webmanagercenter.com/2019/03/01/431737/partenariat-entre-les-conseils-danalyses-economiques-tunisien-et-francais/
https://www.operanationaldurhin.eu/fr/les-artistes/details/radhouane-el-meddeb
https://directinfo.webmanagercenter.com/2019/03/04/tunisie-panorama-cine-court-4eme-edition-du-au-17-mars-2019/
https://alfm.fr/events/13290
https://www.honorechampion.com/fr/champion/11019-book-08535069-9782745350695.html
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17793
https://www.ilboursa.com/marches/la-societe-franco-tunisienne-aymax-au-coeur-de-la-transformation-digitale-des-entreprises_16391
https://www.facebook.com/events/1161286374032375/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17785
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17785
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/8-mars-le-quai-d-orsay-mobilise-pour-porter-la-voix-d-une-diplomatie-feministe
https://www.facebook.com/events/327424491222499/
http://madame.lefigaro.fr/business/nadia-dhouib-le-shopping-20-galeries-lafayette-champs-elys%C3%A9es-150219-163722
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/maghreb-l-heritage-a-l-epreuve-de-l-egalite
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/maghreb-l-heritage-a-l-epreuve-de-l-egalite

