
                                                                                                                  

Prise en charge des élèves à besoins éducatifs 
particuliers au Lycée Pierre Mendès France 
de Tunis. 

 

« Tunisie : Frisson électro sur les dunes » 
par RFI  

En Tunisie, le festival des Dunes électroniques 
est de retour. Toute la nuit, 5 000 à 7 000 
passionnés de musique électronique ont 
écouté dans le désert tunisien des DJ venus du 
monde entier. C'est à « Ong Jmal », près de 
Tozeur, vers la frontière algérienne que se tient 
ce singulier festival de musique. Là où quelques 
années plus tôt ont été tournées des scènes de 
la « Guerre des étoiles : la menace fantôme ». 
 

 
 
 
 

 
28 novembre : Séminaire « Dynamiques migratoires de 

l'Europe au Sahel » à l’Institut de recherche sur le 

Maghreb contemporain.  

 

 

100  

Une formation à destination de 100 
conservateurs de l’Institut National du 
Patrimoine tunisien aura lieu du 18 au 22 
novembre sur le thème « Inventaire et gestion 
des collections muséographiques et des biens 
culturels ». Cette formation a été mise en 
place grâce à un partenariat entre le ministère 
des Affaires culturelles et le Musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditérannée. 

 
 

 
 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

© Ambassade de France en Tunisie 2019 

Bonne lecture et suivez les liens  

 

N° 119, 21 – 27 novembre 2019 

 
 
 

Challenge des 1000  

La France invite 1000 entrepreneurs africains à 

présenter leurs solutions à la Cité des Solutions, 

un salon dédié aux projets pour la ville et les 

territoires durables qui se tiendra du 4 au 6 juin 

2020 à Bordeaux. Ce salon est organisé à 

l’occasion de la 28
e
 édition du Sommet Afrique-

France 2020. Les entrepreneurs africains sont 

invités à s’inscrire et présenter leurs projets 

avant le 31 janvier 2020. 

 

 

Super Coupe de Tunisie  

À l’initiative de la Fédération tunisienne de 

Basket-ball (FTBB), la « Super Coupe de 

Tunisie » se jouera pour la première fois à Paris. 

Le premier match qui oppose le « Champion de 

Tunisie » au « vainqueur de la Coupe de 

Tunisie » aura lieu le 20 mars 2020. La « FTBB » 

souhaite, à travers l’organisation de cet 

évènement en France, promouvoir le basket 

tunisien en particulier en Europe. 

 
 

Rencontre sur le projet « Elife »  

Une rencontre sous le thème : « Elife : une 

solution contre l’exode des cerveaux tunisiens » 

se tiendra le 20 novembre, à Tunis.  « Elife » est 

une initiative franco-tunisienne impliquant des 

entreprises, des institutions d’enseignement, 

l’Agence française de développement (AFD) et 

des partenaires tunisiens, pour la mise en place 

de 10 centres de formation en Tunisie. 

 

Concours « Ma langue française » 
 

Le Centre régional francophone pour 
l’Europe centrale et orientale 
(CREFECO) a lancé un concours de 
poésie ayant pour thème « Ma langue 
française » du 16 octobre au 15 
novembre derniers à destination des 
professeurs de français dans le 
monde. Les participants doivent 
exprimer leur lien avec la langue 
française. Le lauréat de ce concours 
remportera un voyage pour assister 
au Congrès mondial de la Fédération 
internationale des professeurs de 
français prévu à Hammamet du 10 au 
15 juillet 2020. 
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Ouvrage collectif « Tunis métropole 
arabe méditerranéenne »  

Cet ouvrage, qui sortira dans quelques jours, 
est soutenu par le ministère tunisien des 
affaires culturelles et par l’Institut national du 
patrimoine. Sous la direction de l’écrivain 
Abdelaziz Daouali, plusieurs auteurs et 
écrivains tunisiens et méditerranéens ont 
travaillé sur cet ouvrage de près de 532 pages. 
Il s’agit d’une encyclopédie monumentale 
dédiée à la ville de Tunis racontée à travers 
des récits de voyageurs et d’écrivains de 
l’antiquité jusqu’au milieu du XXe siècle. 

 

 

Du 19 au 21 novembre : Séminaire « Les technologies 

de l’eau et de l’assainissement en Tunisie » à Tunis.  

Tunis, Kasserine et Tataouine  

La Cité de la Culture de Tunis, accueille, du 16 
au 22 novembre les Journées d’art 
contemporain de Carthage. Un espace 
d’exposition est installé à la Cité de la Culture 
pour les galeristes des 18 pays participants. 
Deux ateliers sont prévus : « Tataouine à 
l’œuvre » du 28 octobre au 6 novembre à 
l’Institut des arts et métiers et « Kasserine à 
l’œuvre » du 1

er
 au 10 novembre à l’Ecole des 

Beaux-Arts de la région. 

 

Skila  

Créatrice d'étoles, écharpes et cravates en soie 
naturelle et fait-main, la marque tunisienne 
« Skila » vient d’ouvrir une succursale à Paris et 
compte développer d’autres gammes. La 
marque travaille sur une nouvelle enseigne 
spécialisée dans le tissage fait-main à base 
d'autres fibres naturelles telles que le coton, le 
lin et la laine et sur la création d’un centre de 
formation spécialisé dans le tissage fait-main.  

 

 

 

14 novembre : Lancement de la « French Tech » à 

l’Institut français de Tunisie.  

 

28 novembre : Rencontre avec Samia Kassab à l’Institut 

français de Tunisie.  

 
Du 18 au 22 novembre : 3

e
 édition de la Semaine des 

lycées français du monde.  

6 décembre : 34
e
 édition des Journées de l’Entreprise à 

Tunis.  

 

    Mathieu Braud  

Chef d’orchestre français de 34 
ans, Mathieu Braud dirige depuis 3 
ans l’Orchestre universitaire de 
Lille. Il a organisé, en juillet 
dernier, avec l’orchestre « Arab  

Youth Philharmonic Orchestra », un concert 

dans la rue à Montreuil. Il vient de conduire, 

pour la première fois, le 17 novembre dernier, 

un concert de musique baroque intitulé « Une 

nuit à la cour » au Théâtre de l’Opéra de Tunis. 
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