
                                                                                                      

« Des trains pas comme les autres »  

-  Tunisie par France 5. 

« La oula, une tradition culinaire 
ancestrale que certains tentent de 

ranimer » par Lilia Blaise pour Le Monde  
 

 

« La oula ? Le mot désigne, en Tunisie, la 
préparation et la mise en conserve de réserves 
alimentaires annuelles, pendant l’été afin de 
pouvoir sécher naturellement les ingrédients 
au soleil, comme les graines de couscous, les 
piments, les tomates et les figues. ». 
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La sélection tunisienne de Handisport a 
remporté 19 médailles (12 en or, 3 en argent 
et 4 en bronze), au « Handisport Open Paris » 
organisé les 29 et 30 août au stade Charléty. 
Plus de 700 sportifs internationaux porteurs de 
handicaps venant de 45 pays y ont participé. Il 
s’agit de la 5

ème
 édition organisée par la 

Fédération française Handisport, dans le cadre 
des préparatifs des Jeux olympiques de 2024. 
 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Journée européenne des langues  

La Journée européenne des langues sera 
célébrée les 24 et 25 septembre dans tous les 
instituts culturels européens présents en 
Tunisie. Des stands, des jeux et des ateliers sont 
prévus le 25 septembre à l’Institut français de 
Tunisie. L’objectif de cet évènement est de 
permettre au public de s’informer sur les 
différentes activités proposées dans chacun de 
ces instituts.  

 

Salon Première Vision  

Sous l’égide du Centre de Promotion des 
Exportations (CEPEX), le textile-habillement 
tunisien sera présent au Salon « Première 
Vision » qui se tiendra du 17 au 19 septembre 
2019 à Paris. Pour cette édition, la Tunisie 
participera avec 24 entreprises représentant 
les principales filières du secteur textile, à 
savoir les articles en maille, en cuir, le prêt-à-
porter et les accessoires.  

 

 
 

Forum de la mer  

La 2
ème

 édition du Forum de la mer, dont 
l’Ambassade de France est partenaire, se 
tiendra le 21 septembre, à Bizerte. Pascal Lamy, 
ancien directeur général de l’Organisation 
mondiale du commerce, présidera cette édition 
et le projet « l’appel à projets AMWEJ », qui 
permettra de distinguer plusieurs initiatives 
locales en faveur de l’environnement maritime. 

 

Emission « La piste de la 
Francophonie »  

La diversité de la langue française sera 
mise à l'honneur sur Tv5 Monde lors 
d'une émission exceptionnelle 
intitulée « La Piste de la 
Francophonie ». Au programme : 18 
destinations du monde entier pour 
parler de la Francophonie au cours de 
20 heures de direct sans interruption. 
L’émission débutera le 26 septembre 
à 5h00, depuis la Nouvelle-Calédonie, 
et se poursuivra jusqu’au 27 
septembre à Paris. « La Piste de la 
Francophonie » passera également 
par Tunis. Plusieurs personnalités du 
monde culturel y participeront. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Les cigognes immortelles » d’Alain 
Mabanckou aux éditions Le Seuil  

Avec 17 prix internationaux à son palmarès, 
Alain Mabanckou est Officier des Arts et 
Lettres depuis 2016 et Chevalier de la légion 
d’honneur. Dans ce douzième roman, l’écrivain 
français nous propose de découvrir le Congo 
socialiste des années 70, le pays dont il est 
originaire. Une rencontre avec l’auteur autour 
du thème « Repenser la francophonie » est 
prévue le 12 septembre à l'Institut National du 
Patrimoine. Cette rencontre sera animée par la 
journaliste et écrivaine Maya Ksouri. 

Du 27 au 30 août : Conférence des ambassadeurs et 
ambassadrices au Quai d’Orsay.  

 

Nabeul  

La 9
ème

 édition du Forum Jeunesse, mise en 

œuvre par le collectif associatif « Chanti » 

avec le soutien de l'Institut français de 

Tunisie, aura lieu du  27 au 29 septembre à 

Nabeul. Le Forum jeunesse de cette année 

portera sur le thème de l'environnement et 

du développement durable des territoires du 

Sahel et du Nord-Est de la Tunisie. Environ 

150 jeunes de Tunisie, de la Méditerranée et 

d’Afrique participent à cette manifestation. 

 

Vélorution  

« Vélorution Tunisie » est une association qui 
vise à promouvoir la mobilité à vélo comme 
mode de transport alternatif à la voiture en 
ville. Depuis mai dernier, l’association a lancé 
une école de vélo pour adultes 
essentiellement fréquentée par des femmes. 
La chaîne « ARTE » a réalisé, dans cette école, 
un reportage cet été intitulé « La vélo-école 
de la liberté ». À découvrir ! 

 

14 et 15 septembre : La Tunisie participe aux fêtes 

consulaires à Lyon.  

11 septembre : 3
ème

 Biennale des photographes du 
monde arabe à l’Institut du Monde Arabe.  

Du 3 au 5 septembre : Rentrée dans les écoles et 

lycées français en Tunisie.  

9 septembre : Rencontre autour du projet Hor-I-zons 
avec le plasticien Ridha Dhib.  

 

6 septembre : Récital de violon et de piano à l’Institut 
français de Tunisie.  

    Ghofrane Miladi  

Jeune musicienne tunisienne de 16 
ans, Ghofrane Miladi est la 
lauréate du premier prix du 
concours international de violon 
« Vatelot Rampal » à Paris en  

2014. Depuis, elle joue du violon au sein de 

l’Orchestre symphonique tunisien. Ghofrane 

Miladi sera accompagnée par le pianiste Mehdi 

Trabelsi lors d’une soirée musicale organisée le 

6 septembre à l’Institut français de Tunisie. 
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