
                                                                                                       

- Reportage France 2 : « La jeunesse 
tunisienne entre espoir et désillusion ». 
 

« Dora Bouchoucha et Kenza Fourati, 
mère et fille, ambassadrices de choc » par 

Angélique Diomé pour Paris Match  
« L'une est une des personnalités 
incontournables du 7

e
 art en Afrique, l'autre 

une mannequin basée à New-York. Ces deux 
femmes nous ont offert un moment d’échange 
et de complicité, plein d'amour pour leur pays, 
la Tunisie, dont elles défendent les couleurs sur 
grand écran et dans les boutiques de mode. » 
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Le bureau Business France, au sein de 
l’Ambassade de France en Tunisie, organise le 
25 septembre un séminaire sur « Les solutions 
innovantes pour le secteur agricole » dans le 
cadre de la 14

ème
 édition du Salon de 

l’agriculture « SIAMAP 2019 ». Trois des plus 
grandes entreprises françaises, spécialistes en 
équipements agricoles, y participent afin d’y  
présenter leurs nouveautés. 
 
 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Service-Public.fr  
Si vous êtes Français résident en Tunisie, pensez 
à vous inscrire auprès du Consulat général de 
France, à actualiser votre dossier et à signaler 
votre départ directement sur le site service-
public.fr. Ce service est disponible 24h/24 et 
accessible, même si vous habitez loin du 
Consulat. Les services délivrés par le Consulat 
sont facilités : renouvellement de passeport, 
demande de bourse scolaire, état-civil…etc. 
 
 

Ô Blédi ! Ô Toulouse !  

Depuis le 11 septembre et jusqu'au 12 janvier 

2020, la médiathèque « José Cabanis » 

présente une exposition intitulée « Ô Blédi ! Ô 

Toulouse !». Elle est mise en scène par la 

mairie de Toulouse et le collectif associatif 

« Tactikollectif ». Cette exposition, une 

première à Toulouse, raconte l'aventure 

humaine de l'immigration maghrébine dans 

l’histoire de la ville. 

 

 

 
 

Café-Talk  

L’association « Velorution Tunisie », en 
partenariat avec le programme de micro 
financement du Fonds pour l’environnement 
mondial, organise un Café-Talk sous le thème 
« Les changements climatiques, où en est-
on ? », le 19 septembre à Tunis. Julien Prieur, 
spécialiste en développement durable 
participera à cette rencontre. 

Enquête « Comment lutter contre 
l’inégalité des chances à 

l’école ? »  

 

Un reportage-enquête de Tv5 Monde, 
de la série documentaire « Les Hauts 
parleurs », traitant des inégalités 
scolaires en France et en Tunisie  a 
été diffusé le 17 septembre.  Les taux 
de réussite au bac, très variables d'un 
établissement à l'autre à Marseille, et 
les fortes disparités scolaires entre 
villes et campagne en Tunisie, 
mettent au cœur de l’actualité la 
question de l’inégalité scolaire que 
ministères et associations, français et 
tunisiens, tentent de combattre.   

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’Algérie au présent, entre résistance 
et changement » sous la direction de 

Karima Dirèche édité par l’IRMC-Karthala 
 

- Paru au mois de mai dernier, cet ouvrage 
rassemble plus de 64 auteurs de Tunisie, de 
France et de la Méditerranée. Il a pour objectif 
d’offrir aux lecteurs, à travers des études de 
terrain, des clés permettant de comprendre 
l’Algérie d’aujourd’hui dans les thèmes : 
espaces et territoires, politiques économiques, 
jeux politiques, questions de société, langues 
d’Algérie et  relations internationales. 

 

 

17 septembre : Présentation du rapport final de la 

mission d’observation électorale européenne.  

 

Sousse  

À l’occasion des Journées européennes du 

Patrimoine, l’Institut français de Sousse et le 

Syndicat d'initiative de la ville, en partenariat 

avec l’Institut national du patrimoine, 

organisent le 21 septembre une soirée 

musicale au Musée archéologique de Sousse. 

Intitulée « Musique entre Orient et 

Occident », elle sera animée par le pianiste 

Todor Petrov et le qanuniste Mohamed-

Amine Kalaï. 

 

Maisons digitales  

Fruit d’une collaboration entre des entreprises 
françaises (tel que Danone, Orange, L’Oréal, 
Sodexo…etc.), l’ONU et la société civile, les 
« Maisons digitales » sont actuellement 
présentes dans plusieurs pays d’Afrique dont 
la Tunisie. Les Maisons digitales offrent aux 
femmes des zones défavorisées une formation  
aux nouvelles technologies afin de leur ouvrir 
la voie à l’entreprenariat. 

 

22 septembre : Journée mondiale du cœur à Tunis.  

27 septembre : Spectacle « Tour du Monde » à l’Institut 

français de Tunisie.  

 

16 septembre : Entretien téléphonique entre 

Emmanuel Macron et Mohamed Ennaceur.  
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 octobre : Ouverture de l’Université franco-

tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM). 
 

 

16 septembre : Séminaire « Du sacré et du profane 

dans l’art contemporain africain à l’Institut de 

recherche sur le Maghreb contemporain.  

 

      Philippe Hayat  
Diplômé de l’Ecole polytechnique 
de Paris, Philippe Hayat est un 
entrepreneur français et le 
fondateur de l’association 100 000 
entrepreneurs.    Il      vient     de  

remporter le 4
e
 Prix Filigranes avec son roman 

« Où bat le cœur du monde », un récit 

initiatique qui parle de la coexistence des 

communautés musulmanes, juives et 

chrétiennes à Tunis  dans les années 30.  
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