
                         

Caricature des BokBok à la une de La 

Presse sur le bain de mer franco-

tunisien.  

« Tunisie, les retrouvailles » par le 

telegramme.fr (carnet de voyage) 
 

« Coincée par l’Algérie à l’ouest, la Libye au 

sud, la Tunisie se donne du frais par la 

Méditerranée qui la cajole. Entre stations 

balnéaires et vestiges romains, elle se refait 

doucement une place. La place pourrait 

s’appeler petit paradis. Ce sont les anciens qui 

le disent »… 

 
 
 

4 et 5 janvier : 2
ème

 session des Rendez-vous de 

l’histoire de Carthage à Tunis.   

 

 31 décembre 2017 : Vœux 2018 du Président 

Emmanuel Macron.   

 

  
14 janvier : 7

ème
 anniversaire de la Révolution 

tunisienne.  

 

 30 %  

C’est l’objectif en pourcentage que s’est fixée 

la Tunisie en énergies renouvelables en 2020. 

En appui à cet objectif, Business France 

organise le 1
er

 février un atelier en France 

portant sur les énergies renouvelables et les 

réseaux électriques intelligents en Tunisie, en 

collaboration avec des partenaires tunisiens. 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

© Ambassade de France en Tunisie 2017 

Bonne lecture et suivez les liens  
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Villa Salammbô : résidence de recherche 

et de création  

L’Institut français de Tunisie ouvre en ce début 
d’année la Villa Salammbô à La Marsa. Après 
une première phase d’aménagement, elle sera 
destinée aux créateurs et chercheurs vivant en 
France ou hors de la Tunisie et souhaitant 
entreprendre des projets avec des partenaires 
tunisiens. 

Caricatounsi à Paris  
 

La Fondation de la maison de Tunisie à Paris, 
organise du 3 au 30 janvier 2018, la 6

ème
 

édition de l’exposition « Caricatounsi ». Après 
les caricaturistes tunisiens « Adenov », « Z », 
« Taoufik Omrane », « Orange M », « Willis 
From Tunis » accueillis  lors des éditions 
précédentes, c’est au tour de Skander Beldi, 
connu pour « Flask », d’exposer ses créations. 

 

     Concert caritatif de l’orchestre 
franco-tunisien   

L’orchestre franco-tunisien sous la direction 
de Pierre Yves Gronier et Samir Ferjani, en 
collaboration avec des associations 
tunisiennes, organise un concert « du nouvel 
an » le 6 janvier au théâtre municipal de  
Sousse. Les fonds collectés seront destinés à 
la lutte contre la maladie du cancer. 

Sidi Bou Saïd  
 

Réalisée par Christoph Von Weyhe, 
compagnon du couturier franco-tunisien 
Azzedine Alaïa, et en collaboration avec le 
ministère des Affaires culturelles, une 
exposition posthume consacrée au couturier a 
été inaugurée le 29 décembre à Sidi Bou Saïd. 
Elle se poursuivra jusqu’au 25 mars et 
permettra au grand public de découvrir les 
différents aspects de la carrière 
professionnelle de Azzedine Alaïa. 
 

Carte 2018 de la coopération 
française en Tunisie  

 

Une carte interactive, qui regroupe 
tous les projets de coopération des 
services rattachés à l’Ambassade de 
France en Tunisie, a été réalisée en ce 
début d’année 2018. Ainsi, les 
internautes pourront y découvrir par 
gouvernorat ou dans leurs régions, la 
nature, le montant alloué et les 
partenaires des projets français en 
Tunisie. Les projets sont classés 
également par domaine de 
coopération : agriculture, culture, 
santé, éducation... À découvrir ! 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

 12 janvier : Exposition « Voyage au cœur du   

patrimoine tunisien » à l’Institut français de Tunisie.  

« La Littérature tunisienne » par Jean 
Fontaine aux éditions  

     Arabesques  
 

Après des études de la langue arabe et une 
thèse en France en 1977, Jean Fontaine 
dirige la revue de l'Institut des Belles Lettres 
Arabes à Tunis. Auteur de plus d’une 
trentaine de titres sur la littérature arabe et 
tunisienne en particulier, il vient de sortir ce 
tout dernier livre entièrement consacré à la 
littérature en Tunisie. L’auteur sera à 
l’Institut français de Tunisie le 11 janvier 
pour y présenter son livre. 

10 janvier : Première du film franco-tunisien « Vent 

du Nord » dans les salles tunisiennes.   

 
Du 3 au 31 janvier : Le cinéma à l’honneur à l’Institut 

français de Tunisie.   

 

Lécy Créa et Annaële Bagot  
Lécy Créa, styliste française, et Anaëlle Bagot, 
Miss nationale 2017, se sont réunies autour 
d’un projet qui consiste à créer une robe 
représentant la France lors du concours « Miss 
Elégance  World » qui aura lieu en Tunisie en 
mars 2018. La robe aura nécessité 200 heures 
de travail  et sera finalisée pour le 28 janvier. 
Anaëlle Bagot la portera durant le concours 
pour représenter la France. 

 

           Alain Ducasse   
 

Alain Ducasse est un célèbre 
chef cuisinier français à la tête 
de trois restaurants 
récompensés chacun de trois 
étoiles au Guide Michelin à 
Monaco,  à Paris  et  à Londres.  

Connu également pour son amour de la 
cuisine internationale, il vient de créer une 
interprétation du plat tunisien « Lablabi ». 
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