
                             

Elle rencontre Emmanuel Macron à 
Clermont-Ferrand et s’envole avec lui 
en Tunisie 

 

« Interview avec Frédérique Bredin 

présidente du Centre National du Cinéma 

et de l’Image Animée » par Le Huffpost  

« Je tiens à saluer l’exceptionnelle vitalité de la 

nouvelle vague du cinéma tunisien illustrée 

notamment par les films de jeunes réalisateurs 

tous soutenus par l’Aide aux cinémas du 

monde du CNC ». 
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 février : Forum économique Tunisie France.   
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 février : Journée franco-tunisienne de la société 

civile à l’Institut français de Tunisie.  

 

 

  

Du 7 au 28 février : Exposition d’arts plastiques 
« Pour une Méditerranée en paix » à Paris.  
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C’est le nombre d’accords signés au cours de 

la visite d’Etat du Président français en 

Tunisie. Ils portent notamment sur le 

financement des projets de jeunes 

entrepreneurs, la conversion de la dette 

tunisienne en projet de développement ou la 

création d’une université franco-tunisienne. 

 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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La relation France-Tunisie  
 

Avec plusieurs visites, de haut niveau et très 

rapprochées, depuis 2016, la France et la 

Tunisie ont un partenariat privilégié. Cette 

coopération dynamique et plurielle, dans tous 

les domaines, est illustrée par quelques chiffres 

significatifs. A découvrir au travers d’une 

infographie sur la relation bilatérale. 

Food in Sud  

Food in Sud est un salon professionnel de la 

restauration et de la cuisine méditerranéenne. 

A l’occasion de sa 5ème édition du 28 au 30 

janvier à Marseille, il a réuni plus de 80 chefs 

venus de différents pays. Le chef Mounir Arem 

y a représenté la Tunisie. Des rencontres, des 

compétitions et des mastersclass étaient au 

programme de cette édition. 

 

Maghreb-Orient des livres  

La 24
ème

 édition du salon « Maghreb-Orient 

des livres », qui se tient du 2 au 4 février à 

Paris, rendra hommage au penseur tunisien 

Mohamed Charfi. Plusieurs séances de 

dédicaces et des tables rondes avec des 

écrivains tunisiens seront au rendez-vous dont 

un café littéraire intitulé «  Ecrire sa Tunisie » 

prévu pour la clôture du salon. 

Tozeur  

La 2
ème

 édition « Touzourous » aura lieu à 
Tozeur jusqu’au 3 février. Cette rencontre, 
dédiée au cinéma de la jeunesse, permettra à 
de jeunes cinéastes, venues de France et 
d’autres pays méditerranéens, de participer à 
la compétition « 60h cinéma ». Plusieurs 
courts et longs métrages seront projetés et le 
public sera invité à participer à une conférence 
intitulée « Cinéma des jeunes entre 
l’expérimentation et la marginalisation ».  

Retour Volontaire  
 

 

L’Office français de l'immigration et 

de l'intégration (OFII) a lancé en ce 

début d’année un site internet dédié 

au retour volontaire et à la 

réinsertion. Disponible en français et 

en anglais, ce site est une source 

d’informations pour toute personne 

intéressée par un retour et une 

réinsertion dans son pays d’origine. Il 

permet aux utilisateurs d’obtenir, sur 

une plateforme unique, toutes les 

informations nécessaires concernant 

les différents types d’aide proposées 

par l’OFII.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

5 février : Concert de Sabry Mosbah à l’Alhambra à 

Paris.  

« La baguette de la République » par 
Ridha Khadher aux éditions Fauves  

Le tunisien Ridha Khadher, membre de la 
délégation officielle du Président de la 
République lors de sa visite d’Etat en Tunisie, 
s’est installé à Paris à l’âge de 15 ans. Après 
avoir travaillé dans une boulangerie plusieurs 
années, il ouvre son propre commerce en 
2006. En 2011, il remporte le concours de la 
meilleure baguette de France et devient le 
fournisseur de l’Elysée. Il relate son parcours 
dans « La baguette de la République », sorti 
en décembre 2017.  

8 février : Conférence « Le social en question, 

analyses croisées sur le Maghreb » à l’IRMC.   

 

 

25 janvier : Hommage à Paul Bocuse par des chefs 

cuisiniers tunisiens.   

 

Minibus de visites itinérantes  
 

L’Association française Le Phare de Saint-
Nazaire en collaboration avec l’association 
tunisienne pour la promotion de la santé 
mentale ont lancé un minibus de visites 
médicales itinérantes dans le gouvernorat de 
Mahdia. Une convention de partenariat entre le 
gouvernorat de Mahdia et la région Loire-
Atlantique a permis la réalisation de ce projet. 

 

           Taher Jaoui  
 

Artiste peintre contemporain né 
à Tunis, Taher Jaoui a présenté 
plusieurs expositions à 
l’étranger. Sa carrière d’artiste à 
l’international a débuté à travers 
des expositions dans  des 
ateliers à Paris puis à Berlin. La 
galerie Ghaya à Sidi Bou Saïd lui 

a consacré une  exposition depuis le 28 janvier. 
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