
                                                                                                                      

Inauguration du groupe scolaire René 
Descartes de Tunis.  

 

Reportage : « Marseille : à la Rose de 
Tunis les gâteaux sont un délice » par 
Anagallis Akinian pour La Provence  

« Les pâtisseries orientales sont une alternative 
à la crème et au chocolat et s'invitent sur les 
tables pour les fêtes de fin d'année. Fondée 
en 1989 à Paris, la pâtisserie La Rose de Tunis, 
aux dix points de vente en France (Lyon, Nancy, 
Toulouse, Bordeaux), bénéficie du savoir-faire 
de recettes ancestrales, tout en revisitant 
certains classiques. ». 

 
 
 

 

23 janvier : Rencontre avec Azza Filali à l’Institut 

français de Tunisie.  
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Dix jeunes tunisiens, âgés de 15 à 20 ans, ont 
été sélectionnés pour participer à la finale du 
jeu-concours « Chez nous là-bas » organisé par 
l’Institut français de Tunisie en partenariat 
avec le youtubeur Samy Chaffaï. La finale aura 
lieu le 17 janvier au Théâtre municipal de Sfax. 
Les participants ont dû réaliser de courtes 
vidéos en lien avec la France afin de pouvoir 
remporter un des trois grands prix proposés. 

 
 

 

 
 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Formation dans le domaine de la santé  

Une convention de partenariat et de 
coopération a été signée le 9 janvier dernier 
entre la Direction de l’inspection médicale 
(DIM) du ministère tunisien de la Santé, l’École 
des hautes études en santé publique de Rennes, 
et l’Institut français de Tunisie. Cette 
convention signée en présence de la ministre de 
la santé tunisienne, permettra d’appuyer la 
formation dans le domaine de la santé. 

 

Salon Biogaz Europe  

« Biogaz Europe » est le premier salon 
international de gaz vert renouvelable. Il a lieu 
les 29 et 30 janvier 2020 à Nantes. Cette année, 
une délégation tunisienne participera à des 
rencontres professionnelles en marge du salon. 
Ces rencontres sont organisées grâce à un 
partenariat entre l’APII (Agence de promotion 
de l’industrie et de l’innovation) et la Chambre 
de commerce et d’industrie des pays de la 
Loire. 

 

 
 

La Nuit des idées  

Coordonnée par l’Institut français, la 5
e
 édition 

de la « Nuit des idées » aura lieu le 30 janvier. 
Autour du thème « Être vivant », elle réunit des 
intervenants de tous horizons – intellectuels, 
chercheurs, artistes – invités à débattre dans 
les lieux partenaires de la manifestation, dans 
plusieurs pays, notamment en Tunisie. 
Découvrez le programme dès maintenant ! 

 

 

La France s’engage  

La Fondation « La France s'engage », 
en partenariat avec le Ministère 
français de l'Europe et des Affaires 
étrangères, lance la 2

e
 édition du Prix 

international « Pouvoir d’agir des 
femmes » afin de détecter des projets 
innovants et à fort impact social. Les 
associations tunisiennes porteuses de 
projets dans ce cadre sont éligibles.  
Cinq lauréats seront sélectionnés 
pour la qualité de leur projet et 
recevront chacun une dotation 
financière de 20 000 euros, le label « 
La France s’engage international » et 
un accompagnement d’une semaine 
adapté à leurs besoins.  

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« La peintre » par Frédéric Lafran aux 

éditions Jets d’encre  

Né à Marseille, Fréderic Lafran est employé au 
sein d’une collectivité territoriale qui 
s’intéresse à l’art, à l’histoire et à la littérature. 
Son premier roman « La peintre » qui vient de 
sortir en ce début d’année 2020, est le récit 
d’une romance passionnée entre les villes de 
Marseille et Sidi Bou Saïd. Ce roman raconte 
l’histoire d’une peintre française, inspirée par 
la ville de Sidi Bou Saïd dans ses œuvres. Elle y 
découvre les couleurs et la spiritualité qui se 
dégagent de cette ville. 

 

 

 

 

16 janvier : Avant-première de « Un divan à Tunis » à 
l’Institut du Monde Arabe à Paris.  

 

Sfax  

Du 15 janvier au 29 février, la Maison de 
France à Sfax organise une exposition 
intitulée « Au pays des couleurs » de la jeune 
artiste peintre Aziza Guermazy. Tunisienne 
âgée de 28 ans, Aziza Guermazy est 
passionnée de peinture depuis son plus jeune 
âge. Ses œuvres sont connues pour être 
originales et très colorées. Cette exposition 
est accueillie en partenariat avec l’association 
« Club inner Wheel » de Sfax. 

Du côté de chez Blili’s  

Pascale Blili est une française installée en 
Tunisie, depuis près de 30 ans. Après plusieurs 
années dans la création de bijoux, elle décide 
d’ouvrir une maison d’hôtes à Metline 
(gouvernorat de Bizerte). « Du côté de chez 
Blili’s »  est une maison bâtie au cœur d’une 
oliveraie, sur une colline au bord d’un lac et à 5 
minutes de la mer de « Cap Zbib ». Découvrez 
cette nouvelle maison d’hôtes ! 

8 et 9 janvier : Visite de Jean-Yves Le Drian en Tunisie. 
 

18 janvier : Conférence-débat « Du rêve à la réalité » à 

l’Institut français de Sousse.  

 

14 janvier : 9
e
 anniversaire de la Révolution tunisienne. 

18 janvier : Conférence « Introduction au monde de 

l’Intelligence artificielle » à la Maison de la Tunisie à 

Paris.  

 

                                  Yassine Lakhnech  
 

Originaire de la ville de Nefta, 
Yassine Lakhnech a poursuivi ses 
études universitaires en 
Allemagne. Il intègre ensuite 
l’Université de Grenoble Alpes en  

tant que professeur d’informatique. Impliqué 
dans plusieurs projets au sein de l’université, il a 
été nommé vice-président de recherche adjoint, 
avant d’être élu, le 7 janvier dernier, Président 
de l’Université Grenoble Alpes. 
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