
      

Isabelle Huppert : « Si un cinéaste 
tunisien me proposait de tourner, je 
l'accepterais ».     

En  

 

« Macron, élu, Béji Caïd Essebsi parmi les 
premiers qui seront reçus à l’Elysée» par  
Leaders 
«Avec 65,5%  des voix contre 34,5% pour 
Marine Le Pen (estimations à 20H), il sera le 
huitième président de la Vème République et 
aussi le plus jeune à accéder à la magistrature 
suprême. Son élection est accueillie avec une 
grande satisfaction à Tunis où il compte de 
nombreux amis. » 

 

17 mai : Cérémonie d’ouverture de la 70
ème

 édition 

du Festival de Cannes à l’IFT.  

10 mai : Malûf au Théâtre Jean Vilar de Montpellier.  

 

12 mai : Revers de l'image - Rencontre avec Ismaïl 
Bahri à l’Institut français de Tunisie (IFT).  

   

 

 

 

14 mai : TEDx Carthage in motion.  

 

 

 

 

10 millions d’euros  

C’est le montant mobilisé par CFI (l’agence 
française de coopération médias du 
ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international) en 2016, au 
service des médias des pays en 
développement, à travers ses programmes.  

 

Selma Belkhouja  

Créatrice de la nouvelle marque de prêt à 

porter Ms. Marion, elle s’est associée à Céline 

Baud, une styliste française, qui a déjà travaillé 

pour une grande maison à Paris, pour se 

lancer ensemble dans cette nouvelle aventure 

tunisienne. Les créations Ms. Marion seront 

en vente sur internet dès le 19 mai. 

 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Sélection d’une œuvre tunisienne à 
Paris 

Lors du 3ème Salon d’Art de Printemps, 
organisé en avril dernier par le Centre d’Art et 
de Création d’Aulnay à Paris, l’œuvre « La 
Revancha Del Tango » de l’artiste tunisienne 
Dorrine Nasri, a été sélectionnée pour une 
exposition à Shanghai. La Tunisie a été 
représentée à ce salon parisien par cette jeune 
artiste de 25 ans. 
 

Colloque sur l’investissement à 

Paris 

Un colloque sur l’investissement et 

le co-développement économique 

en Tunisie sera organisé par le 

Sénat à Paris, le 18 mai prochain. 

Plusieurs personnalités tunisiennes 

y participeront, parmi lesquelles les 

ministres tunisiens des Affaires 

étrangères et des Affaires sociales, 

la présidente de l’UTICA, le 

secrétaire général de l’UGTT. En 

plus des tables rondes prévues, une 

séquence sera dédiée spécialement 

à la filière numérique.  

 

 

  

Le prochain numéro hors-série 

d’Historia  
Le magazine Historia, spécialisé dans 

l’histoire et connu pour faire participer des 

historiens du monde entier, va consacrer un 

prochain numéro au patrimoine 

archéologique de la Tunisie. Guy Sitbon qui 

assure la rédaction en chef de ce numéro 

viendra spécialement de Paris afin de 

présenter le  magazine et annoncer la date 

de parution lors d’une conférence de presse 

qui aura lieu le 22 mai à l’IFT. 

 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

12 au 16 mai : Jaou Tunis 2017 fête les arts et la 

culture sous le thème « Nation migratoire ».  

Sami Bouattour  

Le Grand prix de la 

meilleure baguette 2017 

a été décerné à Sami 

Bouattour de la 

boulangerie Brun à Paris. 

L'heureux gagnant de ce concours, franco-

tunisien, remporte 4000 euros et le privilège 

de fournir l'Élysée pendant an.  

 

 

8 mai : Commémoration du 8 mai au cimetière 

français de Takrouna.   

 

 

 

 

Ambassadeurs tunisiens de la 
prévention routière 

De jeunes conducteurs tunisiens, 
ambassadeurs relevant de l’Association 
tunisienne de la prévention routière (ATPR), 
seront en tournée dans plusieurs pays, dont la 
France, afin d’inciter des associations actives 
dans le domaine de la prévention routière à 
signer la déclaration de Tunis Carthage.  

 

Journées de lutte contre la corruption  
Les premières journées franco-tunisiennes de 

lutte contre la corruption, co-organisées par 

l’ambassade de France et l’INLUCC auront lieu 

à l’IFT les 15 et 16 mai. Le thème sera « la 

lutte contre la corruption : une exigence 

démocratique dans un Etat de droit ». Eva 

Joly, députée européenne, sera présente dès 

l’ouverture.  

 

À Paris 
L’artisanat tunisien s’implante à Paris grâce à 
Attarine Déco. Cette boutique, au 16 bis 
avenue de la Motte-Picquet à Paris, expose 
plusieurs des créations artisanales disponibles 
dans la boutique du Fondouk El Attarine de la 
Médina de Tunis, en plus d’une sélection de 
produits authentiques d’artisans tunisiens, 
comme des poteries, des tissages, des cuivres, 
des tapis, et des parfums. À découvrir  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBjrPD-k-mE
http://www.leaders.com.tn/article/22227-macron-elu-caid-essebsi-parmi-les-premiers-qui-seront-recus-a-l-elysee
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/09/festival-arabesque-france_n_16504046.html
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/14140
http://www.theatrejeanvilar.montpellier.fr/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/14131
http://www.mosaiquefm.net/fr/actualites-sport-tunisie/123844/la-tunisie-abrite-11e-grand-prix-athletisme
http://tedxcarthage.com/
https://tn.ambafrance.org/Infographie-La-politique-d-aide-au-developpement-des-medias-l-action-de-CFI
http://ms-marion.com/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/DoRRine.ART/?pnref=story
http://www.historia.fr/
http://www.webmanagercenter.com/2017/05/09/406499/jaou-tunis-2017-fete-les-arts-et-la-culture-sous-le-theme-nation-migratoire/
http://www.leparisien.fr/paris-75013/paris-sami-bouattour-grand-prix-de-la-baguette-2017-05-05-2017-6920787.php
https://tn.ambafrance.org/Commemoration-du-8-Mai-2017-au-cimetiere-de-Takrouna
https://www.facebook.com/Association-Tunisienne-de-la-Pr%C3%A9vention-Routi%C3%A8reATPR-122569071097421/
https://www.facebook.com/inlucc/?fref=ts
https://www.facebook.com/Fondouk-El-Attarine-519353808161213/?fref=ts

