
                                                                                                 

Cyril Hanouna : « On a été accueilli 

comme des princes en Tunisie » par 

Huffpost 

Hommage : « Le styliste franco-tunisien 
Max Azria décède à l’âge de 70 ans » par 

Le Huffpost  

Il avait été l'un des pionniers du prêt-à-porter 
féminin haut de gamme. Franco-tunisien et 
américain d’adoption, né à Sfax en 1949, Max 
Azria s’envole pour Paris avec sa famille à l’âge 
de 13 ans. Après avoir travaillé dans des 
boutiques de mode, il lance avec son frère une 
société de confection qu’ils vendront plus tard. 

 
 

 

7 mai : Conférence « Processus de construction des 
problèmes publics autour du corps » à l’Institut de 
recherche sur le Maghreb contemporain.  

 

 

15 739  

C’est le nombre de Français résidents en 
Tunisie inscrits aux élections européennes 
prévues le 26 mai prochain. Les élections 
européennes permettent aux citoyens 
européens de désigner leurs 
représentants au Parlement européen : 
les députés européens (soit 74 à 79 sièges 
pour la France). 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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ACTED à Tunis  
L’ONG française ACTED, présente dans 37 pays, 
vient d’intégrer la Tunisie dans sa zone d’action 
en créant une antenne à Tunis. ACTED a limité 
son périmètre d’intervention, pour le moment, 
aux gouvernorats de Zaghouan et de Sousse.  
Elle se focalisera sur la promotion de la 
capacité des jeunes et soutiendra les projets 
dans le domaine de l’économie sociale. 

 

Foire du Ramadan à Paris  

L’Association tunisienne « La Voix des Deux 
Rives » a organisé du 3 au 5 mai, à Paris, en 
partenariat avec l’Association française 
« Seniors de Paris »  une première édition de la 
« Foire du Ramadan ». Une trentaine de stands 
ont proposé au public des produits du terroir 
tunisien et des produits d’artisanat. Des 
animations ramadanesques et des spectacles 
étaient également au programme. 

 
 

Festival de Cannes  

La participation de la cinématographie 

tunisienne sera exceptionnelle à cette 72
ème

  

édition du Festival qui se tiendra du 14 au 25 

mai. La Tunisie, pour la première fois dans 

l’histoire du Festival de Cannes participe avec 

cinq longs-métrages, auxquels s’ajoute le 

documentaire « El Fouledh » de Mehdi Hmili 

qui sera présenté à « La Fabrique Cinéma ».  

 

 

 Projet Itinérance   

Caroline Perdrix et Alexia Tronel sont 

les fondatrices de la marque 

responsable de prêt-à-porter « Atelier 

Bartavelle » en France. Elles se sont 

lancées dans un nouveau projet 

associatif « Itinérance ». L’idée est de 

créer des collections à l’aide de 

femmes méditerranéennes loin de 

l’industrialisation du prêt-à-porter. 

Cette année, elles se sont rendues en 

Tunisie où elles ont rencontré des 

femmes berbères à Guermessa, un 

petit village troglodyte en montagne à 

Tataouine, connues pour leur savoir-

faire dans la broderie au point de croix. 

 

-  
 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Lettres de Paris » de Abou Bakr Ayadi 
aux éditions Perspectives  

L’écrivain tunisien Abou Bakr Ayadi vient de 

publier un recueil (en langue arabe) intitulé 

« Rassael Paris » (Lettres de Paris). Cet 

ouvrage de 176 pages réunit près de 25 

articles autour des divergences idéologiques 

dans les milieux politiques et médiatiques en 

France. Dans la préface de l’ouvrage, l’auteur 

revient notamment sur l’historique de la 

dynamique culturelle et intellectuelle en 

France, où il réside depuis longtemps. 

 

10 mai : « PMF fait son musée » au Lycée français 

Pierre-Mendès-France.  

 

L’Institut français de Tunisie  

Dans le cadre des soirées « Sous les étoiles » 
programmées par l'Institut français de Tunisie 
pour le mois de Ramadan, une grande soirée 
d'improvisation théâtrale est proposée au 
public le 15 mai. Elle est organisée en 
collaboration avec l'Association Tunisienne 
d'improvisation Théâtrale (ATIT), la première 
troupe d'improvisation tunisienne. Deux 
équipes d'improvisateurs s’affronteront sur 
des thèmes proposés par le public. 

 

 

Association des techniques de robotique 
 

L’association tunisienne des techniques de 

robotique, en collaboration avec la Fédération 

tunisienne de la robotique, a organisé, le 4 mai, 

les qualifications pour « Eurobot 2019» et 

« Eurobot Junior 2019 ». Les équipes des 

« petits génies » et « Octagone » 

représenteront la Tunisie dans les compétitions 

européennes du 31 mai au 2 juin en France. 

 

-  

 

Du 12 au 19 mai : 3
ème

 édition de « Les nuits du 

musée » au Musée national de Bardo.  8 mai : « Soirée Soufie » à l’Institut français de Tunisie.  

 14 mai : Le Festival de Cannes s’invite à l’Institut 
français de Tunisie.  

Du 10 mai au 31 mai : 37
ème

 édition du Festival de la 

Médina de Tunis.  

                                   Najeh Jhider  
 

Originaire de la ville de Gabès, 
Najeh Jhider est une jeune 
esthéticienne de 25 ans. Elle est 
également mannequin connue 
sous   le  nom   de   « Nutella »  en  

référence à sa couleur de peau. Elle a été 
sacrée meilleure jeune mannequin dans le 
cadre de la 4

ème
 édition du festival des jeunes 

créateurs de la mode de Tunis, organisé le 3 
mai, à l’Institut français de Tunisie.  
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