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 et dernière 

étape de la Caravane Campus France 

en Tunisie 

 

« Le duo tunisien Yüma Sabrine Jenhani 

et Ramy Zoghlami », interview de RFI  

« Voilà deux ans à peine que Sabrine Jenhani et 
Ramy Zoghlami ont créé leur groupe. Deux 
voix, une guitare. La recette est simple mais 
elle fait mouche. De jeunes fans tunisiens 
reprennent déjà sur internet les morceaux de 
leur premier album, Chura, sorti l'an dernier». 

 

12 décembre : sommet sur le climat « One Planet 

Summit » à Paris.   

 

Du 8 au 16 décembre : 19
ème

 édition des Journées 

Théâtrales de Carthage.  

 

  

Du 16 au 23 décembre : Festival international des 

percussions du monde à Sousse.   

 

       1,9 millions d’euros  

C’est le montant prévu par le protocole 
Adapt’Action, signé par la Tunisie, Expertise 
France et l’Agence française de 
développement, en marge du sommet sur le 
climat du 12 décembre à Paris. Il doit 
permettre à la Tunisie de mobiliser les 
instruments internationaux de financement 
pour le climat. 
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     25 ans de l’IRMC  

Après la célébration des 60 ans de l’Institut de 

recherche pour le développement (IRD) en 

Tunisie et les 25 ans de l’Agence française de 

développement (AFD) en Tunisie, l’Institut de 

recherche sur le Maghreb contemporain 

(IRMC) fête à son tour ses 25 ans, en cette fin 

d’année 2017, en compagnie de ses partenaires 

tunisiens. 

 

  Rencontre entre Béji Caïd Essebsi et   
Emmanuel Macron  

Le Président Béji Caïd Essebsi a effectué, les 
11 et 12 décembre, un déplacement à Paris. Il 
y a rencontré le Président français Emmanuel 
Macron à l’Elysée et a participé au sommet 
pour le climat le lendemain. Cette rencontre a 
porté sur l’agenda bilatéral, les différents 
domaines de coopération et la manière de les 
renforcer dès 2018. 

 

 

 

     Leïla Menchari à Tunis  

La librairie Mille-Feuilles (La Marsa) organise 
une séance de dédicace de l’ouvrage Leïla 
Menchari, la reine mage, le 16 décembre, en 
présence de Leïla Menchari. Y est retracé son 
travail en tant qu’ordonnatrice des vitrines 
Hermès de 1978 à 2013. Le Grand Palais à Paris 
accueillait également une exposition sur le 
travail de la créatrice  jusque  début décembre. 
 

Douz  
 

La 50
ème

 édition du Festival international du 
Sahara de Douz est prévue du 28 au 31 
décembre. Fondé en 1910, c’est le plus célèbre 
festival de la culture saharienne et nomade. 
Cette manifestation culturelle attire les 
touristes du monde entier. Une course de 
dromadaires, organisée les  2 et 3 décembre 
en prévision du festival, a vu la participation 
d’une équipe française. 

Al Atlal de Norah Krief  

Norah Krief est une artiste française 
d’origine tunisienne. Elle assure la 
tournée, tout au long du mois de 
décembre, de son spectacle Al Atlal, 
chant pour ma mère. Ce spectacle 
musical, raconte l’exil de ses parents 
tunisiens, venus s’installer en 
banlieue parisienne dans les années 
1970 et leurs difficultés à s’intégrer. 
Elle y rend hommage à sa mère, 
restée nostalgique de sa Tunisie 
natale. Son spectacle est programmé 
le 31 décembre au Théâtre Déjazet à 
Paris, dans le cadre d’une soirée de 
nouvel An.  

France - Tunisie / Chaque jeudi 

14 décembre : Rencontre avec Chedly Ben Ammar à 

l’Institut Français de Tunisie.   

Jean d’Ormesson, l’hommage tunisien 
par un collectif d’écrivains tunisiens  

Une série d’hommages à l’écrivain français 
Jean d’Ormesson, disparu le 5 décembre, a 
été lancée par la poétesse Souad Hajri. 
Intitulée Jean d’Ormesson, l’hommage 
tunisien, cette compilation d’hommages est 
ouverte à tous les écrivains tunisiens qui 
souhaitent s’exprimer et publiée sur la page 
Facebook d’un collectif créé pour l’occasion. 
Hend Bouaziz et Tounès Thabet se sont 
notamment exprimées à travers des poèmes 
émouvants. 

17 décembre : Concert de Rilès à Tunis, en 

partenariat avec l’Institut français de Tunisie.   

 

9 décembre : Journée d’étude à la bibliothèque   

nationale, en partenariat avec l’IFT.   

 

 

Prix Numérique et Transparence  

La plateforme Cabrane de l’Association 
tunisienne des contrôleurs publics (ATCP) a 
décroché le prix du meilleur outil informatique 
contre la corruption le 8 décembre à Paris. Ce 
prix d’une valeur de 10 000 € est décerné dans 
le cadre d’un concours organisé par le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Agence 
française de coopération médias (CFI) et l’ONG 
Transparency International. 

 

         Emna Miladi  
 

Ingénieure de 22 ans, elle est 
porteuse du projet ECOLEC, élu 
meilleure idée de développement 
au Sommet des Jeunes Leaders 
Africains en septembre 2017. Elle 
vient  de  recevoir   le  prix   de   la   

2
ème

 édition de l’Université d’Automne des 
femmes tunisiennes et françaises qui s’est 
tenue   le   7   décembre   au    Sénat   à   Paris. 

 
 

https://youtu.be/tO1aGqRYtBo
http://www.rfi.fr/emission/20171208-le-duo-tunisien-yuma-sabrine-jenhani-ramy-zoghlami-concert
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/one-planet-summit/article/un-rendez-vous-pour-la-planete-le-one-planet-summit-12-12-2017
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/15320
https://www.facebook.com/Festival-international-des-percussions-du-monde-%C3%A0-sousse-Fipems-476794585836575/
https://tn.ambafrance.org/Signature-du-Protocole-d-Entente-Adapt-Action-entre-la-France-et-la-Tunisie
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/AmbaFranceTn/posts/1542040079216224
https://tn.ambafrance.org/Deplacement-de-Beji-Caied-Essebsi-a-Paris-11-decembre-2017
https://www.facebook.com/events/1623335757725478/
https://www.facebook.com/festivalsaharadouz/
https://youtu.be/67VGO8FMdLY?t=721
https://www.facebook.com/events/1979819602289356/
https://www.facebook.com/collectiftunisien/
https://www.facebook.com/events/1419681381402068/
https://www.facebook.com/bib.nat.tn/posts/1521635647920241
http://atcp.org.tn/
https://www.facebook.com/emna.miladi.714/posts/539697483053338

