
     

Djerba invite la France, l’île du rire par 
Krokideo  

 

 Portrait d'Emel Mathlouthi, chanteuse 
icône de la révolution tunisienne par 

France 24  

France 24 a rencontré, à Paris, Emel 

Mathlouthi, chanteuse devenue l'une des 

figures de la révolution de jasmin en Tunisie. 

La jeune femme revient sur son dernier album, 

« Ensen », qui mêle musique électronique et 

musique traditionnelle tunisienne.  

 
 

1
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 et 2 septembre : Aïd al–Idha.  

 
3 septembre : Visite de Jean-Yves Le Drian à Tunis et 

entretien avec son homologue Khemaïes Jhinaoui.  

Du 6 au 9 septembre : Coupe d’Afrique des nations 

de pétanque à Tunis.  

 

 :  

 

  Du 13 septembre au 14 janvier 2018 : l’Institut du 

Monde Arabe à Paris fête ses 30 ans.  

 

 

200 000 €  

C’est le fonds de prêt financé par l’Agence 

Française de Développement (AFD) 

permettant d’attribuer un prêt d’honneur 

sans intérêts ni garanties aux 16 lauréats du 

programme de soutien à la création de PME, 

en partenariat avec Entreprendre Tunisie. 

 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

© Ambassade de France en Tunisie 2017 

 

N° 20, 8 – 14 septembre 2017 

 

 
Voyage au cœur de la Tunisie associative 

L’Institut français de Tunisie vient de publier un 

livret 2016-2017 regroupant l’ensemble des projets 

associatifs soutenus dans le cadre de différents 

programmes, à l’instar de PISCCA et du Forum 

jeunesse. Le livret « Voyage au cœur de la Tunisie 

associative » présente ces associations tunisiennes 

par région et par activité. Il permet de connaître 

leurs projets et de comprendre les défis rencontrés 

dans les différentes régions du pays. 

 

 

Exposition Hermès à tire-d’aile, les 
mondes de Leïla Menchari  

Prévue le 8 novembre au Grand Palais de Paris, 
cette exposition vous plongera dans l’univers 
de la décoratrice d’origine tunisienne Leïla 
Menchari qui a façonné pendant 35 ans les 
vitrines de la Maison Hermès. Un livre intitulé 
Leïla Menchari, la Reine Mage sera également 
publié à cette occasion. 
 

 

 

 

Salon mondial du textile et de la mode  

 

La Tunisie est l’invitée d’honneur du Salon 
mondial du textile et de la mode « Première 
Vision » qui se tiendra du 19 au 21 septembre 
à Paris. C’est la première fois qu’un focus sur 
un pays est organisé pendant ce salon. 
L’objectif est de soutenir la redynamisation du 
secteur textile tunisien. 

 

 
 

A Paris  
L’Institut du Monde Arabe (IMA) et la Maison 

Européenne de la Photographie organisent la 

deuxième édition de la Biennale des 

photographes du monde arabe contemporain, 

du 13 septembre au 12 novembre à Paris. 

Cette édition sera marquée par l’exposition 

collective d’artistes tunisiens orchestrée par 

Olfa Feki, au siège de l’IMA. 

 

Orchestre de l'Opéra de Tunisie 

Des sessions de formation se 

poursuivent actuellement sous la 

férule de professeurs de France, de 

Russie et de Tunisie pour la 

formation de jeunes talents sur des 

instruments à cordes et de 

percussion, en prévision de leur 

intégration à l’Orchestre de l'Opéra 

de Tunisie. Seuls les meilleurs 

d’entre eux seront sélectionnés 

pour rejoindre l’Orchestre de 

l'Opéra de Tunisie qui donnera son 

premier concert en mars 2018 au 

Théâtre de l'Opéra, à l’occasion de 

l’ouverture de la cité de la Culture. 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

Du 7 au 10 septembre : 3
ème

 édition du Festival 100% 

féminin, Chouftouhonna.  

 Du 11 au 15 septembre : Séminaire Atelier 

métropolitain dans le Grand Tunis. 

 

 

Réflexions d’un élève insoumis de 

Mohamed Mehdi Chérif  
À seulement 18 ans, Mohamed Mehdi 

Cherif, jeune bachelier et porte-parole de la 

fondation « Wallah, we can », vient de sortir 

son premier livre où il propose une réflexion 

sur la réforme de l’éducation en Tunisie. 

Après une année à travailler sur ce sujet, il 

affirme avoir découvert une « Tunisie forte, 

battante, engagée pour son futur et celui de 

sa jeunesse ». Un livre à découvrir pour la 

rentrée. 

 

Conseil présidentiel pour l’Afrique  

Sarah Magida Toumi, 
entrepreneuse franco-
tunisienne, a été choisie 
pour faire partie des 11 
membres du Conseil 
présidentiel pour l'Afrique, 
mis en place par Emmanuel 
Macron. Ce haut conseil 
vise à réformer les relations 

entre la France et le continent africain.  

 

 

Hedi Zaher  
Hedi Zaher, 39 ans, est le directeur général de la 
start-up tunisienne Datavora, spécialisée dans 
les données massives. Choisi parmi les meilleurs 
pour effectuer un stage à Télécom SudParis, 
puis pour un doctorat en France, il décide de 
rentrer en Tunisie en 2011. Cinq ans plus tard, il 
crée sa propre start-up, Datavora, qui recense 
les prix de produits vendus sur internet, en 
analysant plus de 2 800 sites web différents.  
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