
                                                                                 

« Film en hommage à la militante 

franco-tunisienne Béatrice Slama » par 

TV5 Monde 

« Etre une femme en Afrique, on doit 
toujours prouver qu’on est capables » par 

Maryline Baumard pour Le Monde  
« En ouverture de cette journée, la Rwandaise 

Louise Mushikiwabo, la Tunisienne Bochra 

Belhaj Hmida et la Libérienne Williametta 

Saydee Tarr sont venues raconter comment 

elles ont fait entendre leurs voix dans un 

paysage politique où les hommes dominent 

depuis des décennies. Témoignages… » 

 

 

11 décembre : Colloque « Le financement des 

TPE/PME et la sécurisation des investissements » à 

Tunis.  

 

Du 21 au 24 décembre : 40
ème

 édition du Festival 
international des Oasis de Tozeur.  
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À l’occasion du 70
e 

anniversaire de la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme 

célébrée le 10 décembre dernier, la France a 

présenté une nouvelle stratégie internationale 

en matière de droits de l’Homme. Préparée en 

concertation avec la société civile, elle vise à 

rendre l’action internationale plus efficace et 

s’articule autour de six axes.  

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Nantes - Tunis  

Pour répondre à une demande croissante, la 

compagnie aérienne française Transavia 

lancera, dès le 2 avril 2019, une nouvelle liaison 

entre Nantes et Tunis. Ses liaisons avec Djerba 

et Monastir seront également densifiées. 

Tansavia France prévoit de proposer cette 

nouvelle offre dans la perspective de la saison 

estivale 2019.  

 

Exposition des poteries de Sejnane  

Une exposition des poteries de Sejnane se 
tiendra du 14 au 16 décembre à la Cave aux 
Huiles, Place de l’archevêché à Aix en 
Provence. Cette exposition est organisée par 
l’Association Cultures-France-Méditerranée 
suite à l’inscription de la poterie de Sejnane 
sur la liste du Patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO. Sabiha Ayari, potière tunisienne, 
participera au lancement de cette exposition. 

 
 

Rétrospective des œuvres d’Abdelaziz 
Gorgi  

Le groupe français « Talan » organise, du 10 

décembre au 10 février 2019, dans la Médina 

de Tunis, une exposition, inédite et ouverte au 

public, en hommage à l’artiste tunisien 

Abdelaziz Gorgi. Plus de 300 œuvres entre 

dessins, peintures, sculptures, timbres, 

tapisseries et céramiques sont à découvrir. 

 

 

Le Maghreb-Orient des livres  

La 25
ème

 édition du Salon « Maghreb 
Orient des livres », le plus grand 
rendez-vous culturel des écrivains 
maghrébins et orientaux, aura lieu du 
7 au 9 février 2019 à Paris. Organisée 
en partenariat avec l’Institut de 
Recherche et d’Etudes Méditerranée 
Moyen-Orient, l’édition de 2019 verra 
la participation de plus de 150 
écrivains. Plusieurs débats et tables 
rondes seront organisés en marge du 
Salon autour des thèmes « Femmes au 
Maghreb : quel droit à l'héritage », 
« Iran, 40 ans après la Révolution », 
« Écrire en exil » et bien d'autres sujets 
d’actualité et de société. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Paris-Tunis-Kairouan : un retour aux 
sources » de Danielle David aux éditions 

Hémisphères  

Originaire de Tunisie, l’auteure l’a quittée il y a 

plus de 50 ans accompagnée de sa famille 

pour s’installer en France. Dans son livre, elle 

offre au lecteur un récit sur sa famille,  sur son 

parcours professionnel mais aussi sur sa vision 

de la Tunisie retrouvée et engagée dans la 

transition démocratique. Une rencontre avec 

l’auteure est prévue le 21 décembre à la 

librairie « Fahrenheit 451 » à Carthage. 

 

 

10 décembre : « Un théâtre en création au-delà des 

frontières » à l’Institut français de Tunisie.  
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Relais culturel français à Sousse  
 

Le Relais culturel de l’Institut français de 
Sousse organise une rencontre-discussion 
autour de l'œuvre de Kamel Daoud, journaliste 
et écrivain algérien, le samedi 15 décembre à 
partir de 15h. La rencontre portera sur son 
tout premier roman, « Meursault, contre-
enquête », qui a été traduit dans une trentaine 
de langues et a reçu en 2015 le « Prix 
Goncourt du premier roman ». 

 

 

 

 

99 Femmes  
Le spectacle « 99 Femmes » est un projet 

collaboratif ambitieux qui met en lumière la 

parole des femmes, en combinant écriture 

collaborative d’une pièce de théâtre, à partir de 

textes de récits de vie de femmes, musique et 

chant. La première de ce spectacle a été 

accueillie le 8 décembre au Théâtre national de 

Nice et le concept devrait être prochainement 

décliné en Tunisie. 

 

 

14 décembre : Atelier « Organiser un webinaire avec 
Youtube » à l’Institut français de Tunisie.  

 

 
11 et 12 décembre : Rencontres franco-arabes des 

éditeurs à Paris.  
 

21 décembre : Concert « ACID ARAB » en partenariat 
avec la Maison de France à Sfax.  

 

 

                          Pr Faiez Zannad  
 

Médecin tunisien originaire de 
Monastir, Faiez Zannad exerce en 
tant que cardiologue au CHU de 
Nancy. Grâce à son denier  projet 
de recherche, il a été choisi parmi 

les lauréats du prix « Etoiles de l’Europe 
2018 » au titre de la « Mention Innovation en 
Fibro Target ». Ce prix lui a été décerné par le 
ministère français de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, le 5 décembre à Paris. 
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