
                       

Reportage de France 3 Lorraine sur un 

Bar à couscous tunisien en France.  

Spécial Tunisie-France 

Passer un cran au-dessus  

Le magazine Réalités publie dans son numéro 

daté du 28/12/2017 au 11/01/2018, un spécial 

France-Tunisie sous le titre "Passer un cran au-

dessus". Le dossier de 39 pages met en avant la 

qualité de la coopération et du partenariat qui 

unissent la Tunisie et la France. A vos kiosques ! 

 

Du 18 au 22 décembre 2017 : La Tournée des 

produits du terroir par Total Tunisie et Face.   

  23 décembre : Hommage à Noura Borsali à Paris.  

 
  
3 janvier : Projection du film « Zeineb n’aime pas la 

neige » à l’IFT.   

 

 25%  

C’est le pourcentage de femmes présentes 

dans des postes à responsabilité dans la 

fonction publique en Tunisie, selon un rapport 

élaboré par ONU Femmes en partenariat avec 

le gouvernement tunisien et financé par le 

ministère français de l’Europe et des Affaires 

étrangères, présenté le 25 décembre.  
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Bonne lecture et suivez les liens  
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Les cuisiniers tunisiens se mettent à 

l’heure française 

« Depuis 2015, et chaque année à date fixe, le 
21 mars, à l’initiative du ministère français de 
l’Europe et des Affaires étrangères, des 
restaurateurs de tous les pays du monde 
proposent à leurs convives un menu 
d’inspiration française » dans le cadre de 
l’opération « Goût de France/ Good France » . 
 

La Tunisie à l’honneur du Festival « Les 
Vagamondes »  

Les Vagamondes est un festival annuel centré 
sur les cultures du sud de Méditerranée à 
Mulhouse, en France. Pour cette 6

ème
 édition, 

prévue du 10 au 27 janvier 2018, trois 
conférences portant sur la Tunisie sont 
programmées :  « La Tunisie d’aujourd’hui et 
la religion », « La Tunisie et les droits 
citoyens » et « Regards croisés sur la Tunisie ». 

 

     Rencontre littéraire    

L’espace Agora à La Marsa organise une 
rencontre littéraire, le samedi 30 décembre à 
18h30, avec Olivier et Patrick Poivre d’Arvor. 
Les deux frères passionnés d’art, de culture et 
de littérature se rejoindront sur scène pour 
une lecture portant sur le thème des tabous et 
des scandales qui ont marqué les carrières 
d’écrivains français. 

Galerie Inside art à Paris  
 

La jeune galerie parisienne INSIDE ART – créée 
par l’artiste Ilyes Messaoudi, le  commissaire 
d’exposition Nina Sales et Sofien Trabelsi en 
tant que directeur de production – se veut un 
nouvel espace d’exposition et d’actions 
culturelles engagé dans la promotion d’artistes 
contemporains confirmés et émergents. Ilyes 
Messaoudi y expose sous le titre "Nuits 
inouïes" jusqu’au 4 janvier 2018.  
 
 

Hommage à Paris et à Londres à 
Azzedine Alaïa.  

 

Le couturier franco-tunisien Azzedine 
Alaïa, décédé le 18 novembre, verra 
son œuvre célébrée de janvier à mai 
2018 à Paris et à Londres. Le « Design 
Museum » à Londres organise une 
grande rétrospective du travail du 
couturier avec 60 silhouettes 
illustrant  les 35 ans de sa carrière qui 
défileront en janvier et mars 2018. La 
création d'une « fondation Alaïa », 
destinée à accueillir des expositions  
sera inaugurée à Paris. Elle se tiendra 
au 18 rue de la Verrière à Paris, où se 
trouvait l'atelier du couturier. 
 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

 31 décembre : Nouvel An.  

« Je suis Arabe mais je me soigne »  
     de Lotfi Ben Sassi  

 

Le dernier recueil de dessins du caricaturiste 
tunisien en langue française Lotfi Ben Sassi 
vient d’être publié au début du mois de 
décembre en Tunisie, et paraîtra en France 
aux éditions Orients Editions à Paris en juin 
2018. Ce livre de 60 pages est placé sous le 
signe de l’humour et de l’autodérision pour 
finir cette année 2017. Une séance de 
dédicace a eu lieu le 23 décembre à la 
librairie Al Kitab à La Marsa.  
 

 
 

30 décembre : « Faut-il brûler les livres ? » débat 

organisé par l’Agora   

 

28 décembre : Concert hommage à Barbara.   

 

El Seed  
Artiste franco-tunisien, El Seed juxtapose dans 
ses œuvres la calligraphie arabe et le graffiti. En 
2012, il réalise un graffiti de 47 mètres sur un 
minaret à Gabès, portant un message de paix et 
de tolérance. Prix UNESCO-Sharjah 2017 pour la 
culture arabe, il a travaillé, depuis le 22 
décembre, à une œuvre intitulée « The bridge » 
entre la Corée du nord et la Corée du sud, 
visant  au rapprochement des peuples. 

 

             Meriam Ben Khedim  
 

Jeune tunisienne, docteur en 
physique des matériaux depuis 
2016 à l’Université Grenoble-
Alpes, elle  vient  de  recevoir le 23 

décembre en France,  le         prestigieux prix  
«Bernard Coqblin  », qui récompense la 
meilleure thèse sur la thématique de la 
« thermoélectricité». 
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