
                     

« Quand Johnny Hallyday préparait le 

Rallye de Tunisie en 2001 », reportage 

de l’INA. 

« En Tunisie, une harissa traditionnelle 

donne des ailes à des agricultrices », 

reportage de 24 Matins.fr  

« Quand Najoua Dhiflaoui prépare la harissa 

traditionnelle, ce n’est plus seulement pour le 

plaisir de sa famille. Avec plus de 150 autres 

agricultrices tunisiennes, elle exporte 

désormais son savoir-faire ancestral pour 

atteindre une autonomie financière. » 

 

6 décembre : Colloque numérique à Tunis, organisé 

par Business France.  

 

6 décembre : Table ronde « L’avenir des relations 

Tunisie-UE vu par les jeunes ».  

   

Du 8 au 16 décembre : 19
ème

 édition des Journées 

théâtrales de Carthage.  

 

19 %  
C’est le pourcentage de femmes présentes 

dans les médias au niveau mondial. La plate-

forme Expertes francophones, portée par le 

groupe Egaé, avec l’Ambassade de France, vise 

à renforcer leur visibilité dans les médias 

tunisiens. Lancement le 8 mars à Tunis : d’ici là, 

les expertes tunisiennes peuvent s’inscrire ! 
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Coopération en matière éducative  

Des délégations françaises de l'éducation 

nationale étaient présentes les 4 et 5 décembre 

à Tunis pour un échange inédit sur les axes de 

coopération entre les systèmes éducatifs 

français et tunisiens. Les discussions ont tourné 

autour des approches innovantes dans 

l'enseignement des langues, de la formation des 

enseignants, de la vie scolaire et du numérique.  

 

 

Anissa Meddeb à l’OpenMyMed 2018  

27 jeunes créateurs parmi les plus talentueux 
du bassin méditerranéen, représentant 10 
pays, se disputent actuellement le prestigieux 
prix OpenMyMed2018, en France. Parmi eux, 
la styliste Anissa Meddeb représente la 
Tunisie. Le vote du public pour la 2

ème
 phase 

de sélection a commencé le 5 décembre et se 
poursuivra jusqu’au 18 décembre. Les 
résultats seront annoncés le 18 janvier 2018. 

 

 

One Planet Summit  

Deux ans après l’accord de Paris sur le climat, 
le président français Emmanuel Macron, le 
président de la Banque mondiale, Jim Yong 
Kim, et le secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, réunissent à Paris, ce 12 décembre, 
un sommet international sur l’urgence 
écologique. La Tunisie devrait être représentée 
par son président, Béji Caïd Essebsi.  

 

La route du Jasmin  
 

Dans le cadre de sa 28
ème

 édition, la régate 
méditerranéenne La route du Jasmin 
retrouvera les rivages tunisiens et les senteurs 
de la fleur qui a donné son nom à 
cette  « route ». Elle débutera à la Seyne-sur-
Mer le 1

er
 août 2018. Sa première escale 

tunisienne est prévue le 8 août à La Galite, puis 
le 10 août à Bizerte pour enfin arriver le 12 
août à Hammamet.  

 
 

Festival Vagamondes  

Initié par La Filature, salle de 

spectacles à Mulhouse en Alsace, ce 

festival met à l’honneur les cultures 

en Méditerranée. Pour sa 6
ème

 

édition, prévue du 10 au 27 janvier  

2018, 18 spectacles et une exposition  

sont programmés. La Tunisie sera 

représentée par Omar Youssef 

Souleimane, Emel Mathlouthi et 

Oumaima Manai. Deux conférences 

seront également conduites par 

Wafa Tamzini sur le thème « La 

Tunisie d’aujourd’hui ». Un repas 

typiquement  tunisien sera servi pour 

le public participant à ce festival. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

Du 10 au 17 décembre : Fête de la langue arabe à 

l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris.  

Tunisien(ne)s de Lorraine, par Paul 
Nicolas aux éditions Indola  

 

À travers 44 portraits de Tunisien(ne)s ayant 

tissé des liens avec la Lorraine, l’auteur invite 

les lecteurs à découvrir les relations entre la 

France et la Tunisie, en filigrane de leurs 

histoires et témoignages. Paul Nicolas, 

ancien commandant de police de Metz, 

attaché à sa Lorraine natale, est également 

passionné par l’histoire et la culture 

tunisiennes. Il a déjà écrit plusieurs ouvrages 

sur la Tunisie depuis 2008. 

13 et 14 décembre : Journées de la valorisation de la 

recherche à Tunis.   

 

Du 5 au 18 décembre : Festival international du film 

sur la migration.  

 

 

Université d’Automne  
L’Université d’Automne des femmes tunisiennes 
et françaises est une manifestation  annuelle 
née de la collaboration entre l’Association 
française « femmes débats et société » et le 
Think Tank tunisien « Tunisiennes Fières ». Elle 
vise à développer un véritable dialogue entre les 
femmes des deux pays. La 2

ème
 édition de 

l’Université d’Automne est  prévue à Paris, au 
Palais du Luxembourg le  7 décembre.  

         Bertrand Marchand  
 

L'entraîneur français Bertrand 
Marchand vient de signer un 
contrat de 6 mois en tant que  
nouvel entraîneur de l'équipe 
tunisienne du Club africain.  
Ancien  sélectionneur  de l’équipe 

nationale   de    football   en   2010,   Bertrand 
Marchand  avait  déjà entraîné le CA en 2006, 
puis l’Etoile Sportive du Sahel en 2007. 
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