
                                                                                                  

« Cinéma tunisien, quelle révolution 
pour les femmes ? » par RFI 

Maghreb : Quand les producteurs misent 
sur « vins du monde »  par Jules Crétois 

pour Jeune Afrique  

«Surfant sur une demande intérieure exigeante 
et sur la mode des « vins du monde », les 
producteurs d'Afrique du Nord misent sur la 
qualité pour s’imposer sur les marchés 
nationaux et internationaux. La culture du vin 
au Maghreb remonte à plusieurs millénaires, 
quand la région était le grenier de Rome. 

 

 
 

 12 avril : Table ronde « La littérature autrement : Une 
expérience collective et vivante » à l’Institut français de 
Tunisie.  
 

 

153 millions d’euros  

Entre janvier et octobre 2018, les ventes des 

produits bio tunisiens à l’étranger, en 

particulier en Europe, auraient rapporté près 

de 153 millions d’euros. Pour cette même 

période, les exportations auraient augmenté 

de 43% en valeur et 28% en quantité. 

L’agriculture biologique tunisienne est en plein 

essor.  
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Coopération judiciaire  

À l’occasion de la visite, les 15 et 16 avril, en 
Tunisie, de Nicole Belloubet, Garde des Sceaux 
et ministre française de la Justice, le premier 
groupe franco-tunisien d’entraide en matière 
pénale a été lancé. Composé de magistrats 
français et tunisiens, il permettra de renforcer 
l’entraide judiciaire et mieux appliquer les 
programmes de coopération déjà établis. 
 

La Tunisie à Toulouse  

La 4
e
 édition des Journées culturelles et 

économiques « La Tunisie à Toulouse » aura 
lieu du 19 au 24 avril au square Charles de 
Gaulle. Plusieurs expositions, ateliers et 
manifestations artistiques sont au programme. 
Cet évènement est organisé par le Consulat de 
Tunisie à Toulouse en collaboration avec la 
Mairie, des associations tunisiennes et des 
partenaires français et tunisiens. 

 
 

Les quatre saisons  

 « Les Quatre Saisons », célèbre création 

chorégraphique du Français Angelin Preljocaj, 

sera jouée les 20 et 21 avril, au Théâtre de 

l’Opéra à la Cité de la culture à Tunis. Il s’agit 

d’un spectacle organisé par le Centre 

chorégraphique du Pôle Ballets et Arts 

Chorégraphiques de la Cité de la culture en 

partenariat avec l’Institut français de Tunisie. 

 

 

 Editeurs francophones dans les 
librairies françaises  

Désormais les maisons d’éditions 

francophones, y compris tunisiennes, 

diffusent directement leurs livres en 

France au lieu d’en vendre les droits à 

des éditeurs français. Les experts 

parlent d’une « vraie révolution » dans 

le marché de la distribution et de 

l’édition. En l’espace de deux ans, 

plusieurs maisons tunisiennes se sont 

fait une place dans les rayons des 

librairies françaises, dont la maison 

d’édition Elyzad. Un article du journal 

« Le Monde » s’est intéressé à ce sujet 

avec des témoignages d’éditeurs.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’eau dans les villes du Maghreb et 
leur territoire à l’époque romaine » par 

Véronique Brouquier-Reddé aux 
éditions Ausonius  

Véronique Brouquier-Reddé est chargée de 
recherche au CNRS au sein du Laboratoire 
d'archéologie de l'Ecole Normale Supérieure 
de Paris. Elle a participé à plusieurs 
recherches archéologiques au Maghreb et 
était invitée, dans ce cadre, le 8 avril, à 
l’Institut français de Tunisie. Dans ce livre 
sorti en 2018, elle présente les résultats de 
son étude de l’eau dans le Maghreb romain. 

 

Du 15 au 20 avril : « Couleurs d’Avril ».  

Mahdia, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana et 
Tunis  

La 9
e
 édition du « Hors Lits Tunisie » aura lieu 

dans 5 nouveaux gouvernorats du 19 au 28 
avril. Cette édition a été préparée avec des 
jeunes qui ont été formés en management 
culturel avec notamment le soutien l’Institut 
français de Tunisie. Le principe de Hors-Lits 
Tunisie est d’inviter le public à découvrir des 
performances artistiques et locales dans les 
petits quartiers des villes. 

 

CoArt - Creative Community Network  
Premier espace de coworking (travail 

collaboratif) dédié à la communauté des 

artistes de Sfax, le « CoArt» a été fondé en 2018 

par Malek  Maazoun, ingénieur et fondateur de 

l’association « Artistes sans frontières » 

(soutenue par la Maison de France à Sfax). 

Malek Maazoun travaille actuellement sur la 

construction des containers créatifs modulables 

sur une plage abandonnée à Sfax. 

 

20 avril : Le groupe franco-tunisien Ifriqiyya Electrique 

participe au festival « Seiwa » en Bretagne.  

Du 10 au 13 avril : Salon international de l’olive à 
Sousse « Med Mag Oliva ».  

19 avril : Conférence débat « Aznavour l’intemporel » à 
la Maison de France à Sfax.  

Du 24 au 27 avril : 2
e
 édition du Festival du cinéma 

documentaire méditerranéen « DocuMed 2019 ».  

                       Pr. Pascal Rischmann  
 

Chirurgien urologue et 
cancérologue français au CHU 
Rangueil à Toulouse, le professeur 
Pascal Rischmann est également 
membre      de      l’Académie     de  

chirurgie en France. Il est venu spécialement, le 
13 avril, en Tunisie afin de réaliser une 
première médicale, la nouvelle technique 
chirurgicale « Enucléation prostatique au 
Plasma » en présence des médecins tunisiens. 
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