
                                                                                                                            

Reportage « Retour gagnant de Ons Jabeur 
après son parcours à l’Open Australie » par 
Tv5 Monde 

 

« À Tunis, les taxis-scooters Intigo veulent 
pallier les insuffisances des transports 

publics » par Mohamed Haddad pour Le 
Monde  

« Reportage. Ils défient les embouteillages 

autant qu’ils bousculent les codes. En ce début 

d’année 2020, les taxis-scooters Intigo sont 

devenus le mode de circulation dernier cri à 

Tunis, au point que les clients n’oublient pas le 

« selfie » en fin de course… ». 

 
 
 
 
 

 

7 février : Conférence « Réinventer l’amour ? » à 

l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain  

 

20 000 euros  
Le Consulat général de France à Tunis lance un 
appel à projets à destination des associations 
tunisiennes portant des projets de nature 
caritative, culturelle, éducative ou socio-
économique contribuant au rayonnement de la 
France et au soutien des Français à l’étranger 
et des publics francophones. Les associations 
retenues pourront bénéficier d’une subvention 
allant jusqu'à 20 000 euros. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Partenariat dans l’éducation  

Le Commissariat régional de l’éducation de 
Monastir et l’Académie de Toulouse viennent 
de signer, le 31 janvier, un accord de 
partenariat de 4 ans. Cet accord concerne 
l’échange d’expertise pédagogique, l’échange 
entre les établissements scolaires du primaire 
et du secondaire de Monastir et de Toulouse, la 
formation en langues étrangères et 
l’organisation de voyages scolaires et culturels. 

 

Soirée cinéma tunisien  

Dans le cadre des soirées « ciné repas » de 

l’association française « Ciné’Phare », une 

soirée tunisienne sera organisée, le 8 février, au 

cinéma « Pax » dans la commune Le Pouliguen 

en Loire-Atlantique. Les deux films tunisiens 

« Un divan à Tunis » et « Un fils » seront 

projetés en avant-première. Un buffet-repas 

franco-tunisien sera servi aux spectateurs au 

cours de la soirée. 

 

 

 

 
 

Exposition Antar et Abla  

Ilyes Masmoudi est un jeune peintre tunisien 
qui s’est spécialisé notamment dans la peinture 
sur verre. Il a exposé plusieurs fois à Paris et à 
Tunis. L’Institut français de Tunisie organise, le 
6 février, une rencontre avec Ilyes Masmoudi 
autour du livre qu’il a illustré « Antar et Abla ». 
À cette occasion, une exposition consacrée à 
ses œuvres sera également inaugurée.  

 

Environnement et jeunesse  

En Tunisie, les thématiques de la 
jeunesse et de l’environnement 
prennent une place de plus en plus 
importante au sein de la société civile. 
Ces deux thématiques sont également 
des priorités de l’Agence française de 
développement (AFD) dans ses 
actions en Tunisie. A travers un 
reportage photo inédit, réalisé le 30 
janvier dernier, l’AFD a ainsi choisi de 
mettre en valeur 10 initiatives locales 
exemplaires, en lien avec ces 
thématiques, portées par des 
associations tunisiennes et des 
organisations de la société civile 
partenaires. À découvrir. 

 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’œil qui veille » par Khemais Khayati 
 

Khémais Khayati est un journaliste, critique 

cinéma et docteur en sociologie. Il a enseigné à 

l’Université Paris 3 et a collaboré avec 

plusieurs chaînes télévisées et institutions 

spécialisées dans l’audiovisuel ou le cinéma 

tels que France 3, France Culture, la télévision 

tunisienne et le Festival de Cannes. Il vient de 

publier ce nouvel ouvrage qui analyse et 

commente l’évolution du paysage audiovisuel 

et télévisé en Tunisie de 2008 à 2014. 

 

 

 

 

 Du 1
er

 au 4 février : « Sousse international Magic 

Festival ».  

 

La Marsa  

L’espace culturel L’Agora de La Marsa 

organise, le 7 février, une soirée en hommage 

à Jacques Brel. Dans le cadre de sa 

programmation « Le Cabaret culturel », un 

concept de spectacles-hommages permettant 

de découvrir l’œuvre d’artistes légendaires, 

l’espace l’Agora proposera au public des 

chansons, des poèmes et des textes littéraires 

inspirés ou interprétant l’œuvre de l’artiste 

Jacques Brel.  

 

 

 

Ali  

Mohamed Ali Guesmi est un jeune créateur 
tunisien de 25 ans. Il a commencé sa carrière à 
Paris où il a décidé de créer « Ali », sa propre 
marque de prêt-à-porter complètement 
unisexe. Les collections « Ali » sont fabriquées 
en Tunisie et se distinguent par l’utilisation de 
la couleur noire. Mohamed Ali Guesmi 
représentera la Tunisie lors du concours 
« OpenMyMed 2020 - 2021» à Marseille. 

 

4 février : Rencontre-débat « La société de la 

résistance » à la Maison de Tunisie à Paris.  
 

Du 7 au 10 février : Salon « Maghreb-Orient des livres à 

Paris.  

 

Du 3 au 8 février : « La Semaine olympique et 
paralympique » au Lycée Gustave Flaubert.  

 
Du 18 au 23 février : 11

ème
 édition du Festival du rire 

de Tunis.  

 

                                     Me Aslan Berjeb  
 

Avocat à la Cour de cassation de 
Tunis, Aslan Berjeb a suivi des 
études de droit en Tunisie et aux 
Etats-Unis. Il est le fondateur du 
cabinet d’avocats et de conseil  

juridique « Berjeblawyers » à Tunis. Il vient de 
remporter, le 30 janvier dernier, le trophée d’or 
du meilleur cabinet d’avocats d’Afrique du Nord 
lors du « Sommet du droit » organisé au 
Pavillon d’Armenonville à Paris. 
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