
                                                                                                                     

« La Tunisie en première ligne du 
changement climatique » par France Culture 

 

« En Tunisie, grâce à leur portable, les 
paysannes ont enfin un accès plus facile à 

la couverture santé » par Aymen Jamli 
pour l’AFP/Ouest France  

« Une carte de sécurité sociale via de simples 
SMS : Après 20 ans à travailler dans les champs 
sans couverture santé, Naïma Khelifi va enfin 
pouvoir se faire soigner grâce à ce sésame 
délivré par la nouvelle plateforme tunisienne 
« Ahmini » (« protège-moi » en arabe). » 

 

 

 
 
 
 

 

20 décembre : Concert de sortie de l’album Fréquences 

Basses de Slim Abida à l’Institut français de Tunisie.  

 

31%  

« Tourissima » est le salon annuel du tourisme 
et des activités nature organisé à  Lille. Il est 
prévu du 17 au 19 janvier 2020 au Grand 
Palais. Selon une enquête réalisée par 
« Tourissima » consacrée aux vacances d’été 
des Français en 2020, la Tunisie arrive en 
première position des destinations souhaitées 
en Afrique avec 31% des personnes 
interrogées. 

 
 

 
 

 

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

Pour célébrer la Journée mondiale de la langue 
arabe prévue le 18 décembre, l’Institut du 
monde arabe (IMA) à Paris en partenariat avec 
l’association « Dictée pour tous » organise le 15 
décembre un évènement intitulé « dictée 
géante en arabe ». Sous le thème « l’arabe, une 
langue de France », cette dictée est ouverte à 
tous les âges et à tous les niveaux. Trois grands 
prix seront décernés aux vainqueurs. 

 

Exposition « Karakouz »  

En collaboration avec la galerie parisienne « La 
La Lande », la Fondation de la Maison de 
Tunisie à Paris organise, les 13 et 14 décembre, 
une exposition multidisciplinaire intitulée 
« Karakouz ». Une présentation de livres 
portant sur le théâtre d’ombres en Tunisie, des 
ateliers  de marionnettes pour enfants, ainsi 
qu’un grand Bazar sont prévus à cette occasion. 
La marionnettiste, auteure et artiste tunisienne 
Habiba Jendoubi animera ces ateliers.  

 

 
 

L’Antiquité carthaginoise au cinéma  

La cinémathèque de Tunis organise une série 
d’évènements sous le thème « L’Antiquité 
carthaginoise au cinéma » du 10 au 15 
décembre. La directrice des collections du 
Centre national du cinéma et de l’image animée 
(CNC France), Béatrice de Pastre présentera, 
notamment, le 14 décembre, les travaux pour 
la réalisation du film « Salammbô ». 

Couscous Zizanie  

La chaîne « France 3 Provence-Alpes-
Côte d’Azur » en collaboration avec 
les maisons de production « Y.N 
Productions – La cuisine aux images » 
et « Novita Prod », a coproduit un film 
documentaire autour du plat 
emblématique maghrébin du 
couscous. Sous le titre « Couscous 
Zizanie », ce documentaire de 52 
minutes essaye d’éclairer le 
spectateur sur les aspects historiques 
et gastronomiques de ce plat 
millénaire. Diffusé le 9 décembre 
dernier sur France 3, le documentaire 
revient également sur les différentes 
manières de préparer ce plat. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

 « Les choses humaines » par Karine Tuil 
aux éditions Galimard  

Il s’agit du dernier roman de Karine Tuil paru 
en août dernier et ayant reçu les prix 
« Interallié 2019 » et « Goncourt des lycéens 
2019 ». Karine Tuil est une jeune juriste dont 
les parents sont originaires de Tunis. Ce roman 
raconte l’histoire d’un couple travaillant dans 
les domaines du journalisme et de la politique. 
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une 
prestigieuse université américaine. Un procès, 
pour accusation de viol, va basculer la vie du 
couple jusque-là pleine de succès… 

 

 

 

 

12 et 13 décembre : Forum « Tunisia Business Export » 

à Sfax.  

 

Cité de la Culture  

Près de 70 éditeurs participeront à la 2
e
  

édition de la Foire nationale du livre tunisien 
prévue du 19 au 29 décembre à la Cité de la 
Culture de Tunis. Quinze mille titres tunisiens 
seront disponibles lors de cette édition. La 
foire prévoit l’attribution de quatre prix 
comme pour la précédente édition : « le Prix 
du Livre créatif », « le Prix du livre 
Intellectuel », « le Prix du Livre pour Enfant » 
et « le Prix du Livre Traduit ». 

 

Fadily Camara et Hakim Jemili  

Mariés depuis quatre ans, ces deux comédiens 
et humoristes ont joué dans le film français 
« Docteur ? » qui sort en salle en France ce 11 
décembre. Hakim Jemli est un ex-footballeur 
d’origine franco-tunisienne de 30 ans qui s’est 
converti au cinéma, au théâtre et à la 
télévision. Il se produit également avec sa 
femme franco-sénégalaise Fadily Camara, sur 
Canal + lors de l’émission « HF ».  

 

Du 6 au 8 décembre : Exposition d’artisanat tunisien à 

l’Institut du monde arabe à Paris.  

14 décembre : « Orange Gaming Show » au Palais des 

Congrès de Tunis.  

 

10 décembre : Journée mondiale des droits de 
l’Homme.  

 

12 décembre : « Rencontre avec Lilian Thuram » au 

Lycée Pierre Mendès-France de Tunis.  

                                  Nebil Daghsen  
 

Jeune acteur franco-tunisien, Nebil 
Daghsen se produit entre Paris et 
Tunis. Il est également le 
fondateur et le directeur artistique 
de  la  LIPA  (Ligue  d’improvisation  

théâtrale) qui œuvre à la promotion du théâtre 
et du Slam auprès des jeunes. Il se produit, le 7 
décembre au Kef puis le 12 décembre à Tunis, 
avenue Habib Bourguiba, dans le cadre des 
Journées théâtrales de Carthage 2019. 
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