
                      

Formation de secours en milieu enneigé 

de la protection civile tunisienne, en 

France. 

« Barre, Séguin, Mitterrand, Delanoë : 

Quatre grands Français, amoureux de la 

Tunisie » par Hatem Bourial pour Webdo 
 

Le journaliste dresse, à travers cet article, les 

portraits de quatre Français passionnés de la 

Tunisie. Une manière de « saluer ces 

personnalités qui ont entretenu des rapports 

de cœur avec la Tunisie ». À découvrir… 

 

16 décembre : 1
ère

 édition du Bal d’hiver au Lycée 

Pierre-Mendès-France de Tunis.   

 18 décembre : Journée mondiale de la langue arabe.   

 
  

24 décembre : TEDx Djerba.   

 

       100  

C’est le nombre de Tunisiens de retour 

d’Europe qui pourront bénéficier du projet 

pilote de réinsertion économique et sociale en 

Tunisie. Une convention de coopération a été 

signée entre la France et la Tunisie le 18 

décembre, autour du dispositif d’aide à la 

réinsertion des Tunisiens revenant de France.  

dans le cadre du projet Lemma.   
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Hommage à Farida Ayari  

Journaliste franco-tunisienne, Farida Ayari a 
occupé plusieurs postes au sein de médias 
français importants. Reporter de guerre, 
spécialiste du Moyen-Orient pour Radio France 
Internationale (RFI), consultante à l’UNICEF et 
conseillère à la radio tunisienne, elle a marqué 
pendant plus de 40 ans le journalisme en 
Tunisie, en France et dans le monde. 
 
 
 

Journées dermatologiques de Paris  

Les Journées dermatologiques de Paris, qui se 
sont déroulées du 11 au 14 décembre, 
représentent un rendez-vous annuel organisé 
par l’Association des dermatologistes 
francophones (ADF). La Tunisie qui y a 
participé, a été choisie pour abriter le congrès 
de l’ADF en 2020. Ce rendez-vous d’envergure 
attirera plus de 1000 spécialistes à travers le 
monde. 

 

     70
ème

 anniversaire du Lycée français de 
   La Marsa    

Du 18 décembre 2017 au 20 avril 2018, 
l’Établissement régional de La Marsa fête son 
70

ème
 anniversaire. À cette occasion et en 

collaboration avec l’Association des anciens 
élèves, divers évènements sont prévus. 
L’édition d’un ouvrage dédié à l’histoire de 
l’établissement clôturera ce 70

ème
 anniversaire.  

La Marsa, Tabarka, Dougga, Siliana, 
Gafsa, Tozeur, Nefta, Kairouan et 

Hammamet  

La 4
ème

 édition du Rallye auto féminin Alyssa se 
tiendra du 28 décembre 2017 au 3 janvier 
2018. Ce rallye international, auquel participe 
la France aux côtés de 7 autres pays, aura pour 
thème « La tolérance ». Le rallye partira de La 
Marsa pour faire le tour, en cinq étapes, de la 
Tunisie et s’achèvera à Hammamet. 

Goût de France 2018  

Chaque 21 mars, le ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères 

invite les restaurateurs du monde 

entier à proposer un menu 

d’inspiration française, dans le cadre 

d’une opération intitulée « Goût de 

France/Good France ». En 2017, plus 

de 2100 restaurants dans 150 pays y 

ont participé. Cette année, 

l’Ambassade de France lance 

parallèlement le concours « Goût de 

France/Saveurs de Tunisie » : les 

chefs pourront proposer des recettes 

alliant la cuisine des deux pays. 

Découvrez comment y participer.  

  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

 25 décembre : Noël.  

 L’étude « Les défis de la démographie au 
Maghreb » 

  par la Direction générale du Trésor  
 
C’est la dernière étude publiée le 13 décembre 
dans le Trésoréco par la Direction générale du 
Trésor, avec le concours des services 
économiques des ambassades de France dans 
les pays du Maghreb. « L'augmentation 
massive de la population en âge de travailler 
peut représenter un gain de croissance 
important pour les pays s’ils trouvent la voie 
d'une croissance plus inclusive et durable ». 
 

21 décembre : Pot de retrouvailles des anciens élèves 

du Lycée français de La Marsa.   

 

20 décembre : Petit déjeuner et lancement de Goût de 

France/Saveurs de Tunisie 2018 à la Résidence.   

 

Nabil Abdennadher  

Universitaire tunisien et responsable de 

l’Institut d’ingénierie informatique et des 

télécommunications à Genève, il a obtenu son 

doctorat de l’Université de Valenciennes en 

France. Il travaille avec une équipe d’étudiants 

tunisiens et étrangers sur un réseau social 

médical. Ce projet unique vise à faciliter le 

partage des données médicales dans le monde. 

 

         Najah Zarbout  
 

Najah Zarbout est une artiste 
tunisienne vivant entre la France 
et la Tunisie depuis 2002. Docteur 
en    arts    plastiques  et    sciences 
de l’art (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), elle participe 

du 9 au 23 décembre à l’exposition collective 
« Cosmopolis »  à la galerie Elbirou à Sousse,  
aux côtés  d’autres artistes tunisiens.  
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