
                                                                                               

La créatrice française Nathalie Garçon 

met la Tunisie à l’honneur sur  

TV5 Monde 

« Le cinéma du Maghreb et du Moyen-
Orient s’invite à Saint-Denis » par Fanny 

Rocher pour Le Parisien  
La 14

e
 édition de « Panorama des cinémas du 

Maghreb et du Moyen-Orient » s’ouvre au 
cinéma l’Ecran de Saint-Denis. Deux semaines 
de festival qui mettent à l’honneur la Tunisie. 
Une cinquantaine de films sera projetée 
pendant ce festival qui durera jusqu’au 20 avril, 
en passant par Aubervilliers et Paris. 
 

 

 
3 et 4 avril : Colloque international sur la crise de 
l’école dans le monde arabe.  
 

 

700 000  

À l’occasion de la journée mondiale de  
l’autisme, célébrée le 2 avril, les 
établissements scolaires français en Tunisie ont 
porté du bleu, afin de sensibiliser à ce trouble 
neuro-développemental et de soutenir une 
école plus inclusive. La France comptait près 
de 700 000 personnes diagnostiquées autistes 
en 2018 selon la Haute Autorité de la Santé. 
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Politique monétaire et de change  

Une convention de coopération en matière de 
politique monétaire et de change a été conclue 
à Paris le 28 mars entre la Banque Centrale de 
Tunisie et la Banque de France. Cette 
convention signée par les deux gouverneurs 
vise à renforcer l’échange d’expertise et à 
améliorer la coopération dans les domaines de 
la supervision bancaire et de la finance digitale. 
 

Travel d’Or 2019  

« Travel d’Or 2019 » est un événement qui 
regroupe les grandes agences de voyages 
actives sur le marché français et les 
professionnels de haut niveau du secteur du 
tourisme. La Tunisie était représentée par le 
ministre du Tourisme à la cérémonie qui s’est 
tenue à Paris le 31 mars dernier. La Tunisie 
était nommée dans la catégorie du prix à 
destination des offices de tourisme étrangers. 

 

 
 

Foire internationale du livre de Tunis  

La 35
ème

 édition de la Foire internationale du 
livre de Tunis se tiendra du 5 au 14 avril au 
Palais des expositions du Kram. Plusieurs 
éditeurs arabes et francophones seront au 
rendez-vous et organiseront des débats en 
marge de la Foire. Des écrivains de renommée 
devraient participer à cette édition qui est 
soutenue par l’Institut français de Tunisie. 

 

 2
e
 édition du Forum de Paris sur 

la Paix   
 

Après une 1
ère

 édition en novembre 
2018, la 2

e
 édition du Forum de Paris 

pour la Paix se tiendra du 11 au 13 
novembre 2019, à la Grande Halle de 
La Villette. Le Forum de Paris pour la 
Paix s’inscrit dans la dynamique initiée 
par le président de la République, 
Emmanuel Macron, pour réaffirmer 
l’importance du multilatéralisme et de 
l’action collective. Un appel à projets 
ouvert jusqu’au 13 mai 2019 vise à 
identifier des projets et des initiatives 
portés par des acteurs, notamment 
tunisiens, de la gouvernance mondiale. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Islam et politique » sous la direction 
de Pierre Puchot aux éditions Tempus 

 

Sorti dans les librairies françaises le 14 mars 
dernier, l’ouvrage « Islam et Politique », 
publié sous la direction de l’écrivain et 
journaliste indépendant Pierre Puchot, 
retrace les rapports entre les deux sphères 
de la politique et de la religion dans les pays 
arabes dont la Tunisie. Dans ce livre, on 
retrouve « des histoires multiples » de l’Islam 
politique décortiquées par 11 spécialistes. Le 
livre sortira très prochainement en Tunisie.   

 

Du 5 au 14 avril : Exposition « Interférences des sens ». 
 

 

Tunis  

L’Institut français de Tunisie (IFT) est 

partenaire de la 14
e
 édition de Jazz à 

Carthage, et accueille pour la première fois 

dans ses locaux deux concerts inédits : le duo 

français Bumcello et l’Algérien Djam. Le 10 

mars, l’IFT soutient le concert de la jeune 

chanteuse pop/soul franco-ghanéenne 

Kimberose. La programmation intégrale et la 

vente des tickets sont disponibles sur le site 

du festival. 
 

 

Ayyem Zamen  
L’association Ayyem Zamen a été créée par 
Moncef Labidi, sociologue et professeur 
tunisien vivant en France. L’association a lancé 
il y a presque 10 ans le « Café social », un lieu 
de convivialité où les personnes âgées issues de 
l’immigration peuvent se retrouver. La radio 
française France Inter vient de réaliser, le 1

er
 

mars, un reportage et des portraits sur ce lieu 
incontournable de Belleville. À découvrir. 

 

11 avril : Rencontre débat avec Yves Aubin de la 

Messuzière.  
29 mars : Les 30 ans de la Pyramide du Musée du 

Louvre.  

12 avril : 13
ème

 Congrès du Centre des Jeunes Dirigeants 

d’Entreprise (CJD).  

13 avril : Atelier « Réception et écriture » de l’Institut 

de Recherche sur le Maghreb contemporain à la 

Cinémathèque Tunisienne.  

                             Rabeb Mbarki  
 

Jeune cinéaste tunisienne 
d’origine gabésienne, Rabeb 
Mbarki est titulaire de deux 
masters : l’un en arts visuels et 
l’autre      en        techniques      de  

l’audiovisuel et du cinéma. Son dernier 
documentaire « Tout va bien Lella ? » a 
remporté, le 31 mars, le prix de la catégorie 
« Court-métrages » lors de la 11

ème
 édition du 

festival « Pêcheurs du monde » en France. 
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