
                                                                                 

Journée mondiale de la langue arabe 

célébrée par le réseau diplomatique 

français.  

Entretien « Au cinéma, la nature 
autobiographique est complexifiée » par 

Haithem Haouel pour La Presse  

« Rencontre avec le spécialiste français du 7
e
 

art Rémi Fontanel en marge du cycle « de 
l’autoportrait à l’autobiographie » organisé à la 
cinémathèque tunisienne. Rencontre avec cet 
enseignant en études cinématographiques et 
audiovisuelles et également auteur de 
plusieurs ouvrages sur le cinéma. » 

 

22 décembre : Ouverture officielle de « Pathé Tunis 

City ».  

  

Du 11 au 14 décembre : Festival « Droits des femmes & 

cinéma » à Paris.  

 25 décembre : Noël. 

      800 000 euros   

C’est le montant du financement européen en 

appui à la Haute autorité indépendante de la 

communication audiovisuelle tunisienne 

(HAICA) dans le cadre d’un jumelage avec le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel belge (CSA) 

et l’Institut National de l’Audiovisuel français 

(INA). Ce jumelage a été signé le 13 décembre 

dernier à Tunis et se déroulera sur deux ans. 

 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Rallye féminin  
La 5

ème
 édition du « Rallye Alyssa-Trophée Shell 

Fuel Save » aura lieu du 28 décembre 2018 au 

3 janvier 2019. Comme l’année passée, une 

équipe française féminine participera au rallye. 

Ces étapes permettront aux participantes de 

découvrir les régions du Cap Bon, le nord de la 

Tunisie et le Sahel, et ce sur une distance totale 

d'environ 1100 kilomètres.  

 

Dégustation d’huiles d’olive  

Une dégustation promotionnelle d’huiles 

d’olives tunisiennes a été organisée le 13 

décembre à l’Ambassade de Tunisie à Paris. 

Des chefs, des médias spécialisés et des 

blogueurs culinaires étaient invités. A cette 

occasion, des plats à base d’huile d’olive ont 

été présentés par la chef Malek Labidi Debbabi 

et le boulanger Mahmoud M’seddi, lauréat du 

Grand Prix de la meilleure baguette 2018. 

 

 
 

Conférence à l’ENA  

L’Alliance française de Tunis organise une 
conférence intitulée « Ethique dans le 
journalisme, politique et libertés », le 20 
décembre à l’Ecole nationale d’administration 
(ENA) à Tunis. Cette conférence sera animée 
par Patrick Poivre d’Arvor. S'appuyant sur son 
expérience dans les médias, il s'exprimera sur le 
métier de journaliste et les écueils à éviter.  

Journée « Entreprendre au 
Maghreb »  

Les comités des conseillers du 
commerce extérieur de la France, en 
Tunisie, Algérie et Maroc, organisent 
une journée intitulée « Entreprendre 
au Maghreb », le 24 janvier 2019 dans 
les locaux du Conseil Régional des 
Hauts-de-France. Cette journée sera 
consacrée au climat d’affaires au 
Maghreb et aux opportunités qui 
peuvent s’offrir aux entrepreneurs 
français sur ces marchés. Cette journée 
est organisée en partenariat avec 
Business France, Bpifrance et la 
Chambre de Commerce international 
de la Région Hauts-de-France.  

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’Algérie catholique, XIXe –XXIe 
siècles » par Oissila Saaidia aux éditions 

CNRS  

Professeur d’histoire contemporaine à 
l’université Lyon 2, Oissila Saaidia est 
Directrice de l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis. Dans 
son ouvrage « L’Algérie catholique » publié 
en novembre dernier, elle livre la première 
synthèse sur l’histoire de l’église en Algérie. À 
partir de recherches dans diverses archives, 
l’auteure retrace l’histoire du catholicisme en 
Algérie de 1830 à nos jours. 

 

 

Du 10 au 16 décembre : Fête de la langue arabe à 

l’Institut du monde arabe à Paris.  
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Tozeur  

Le Festival international des Oasis de Tozeur 

célèbre sa 40
ème

 édition, du 21 au 24 

décembre. Ce festival attire chaque année de 

nombreux touristes, parmi lesquels des 

visiteurs français, estimés à 7000 cette année 

par les organisateurs. Des spectacles, des 

animations pour enfants, deux colloques, une 

exposition et une foire sont au programme. 

Cette édition vise à mettre en valeur les 

différentes régions du gouvernorat de Tozeur.  

 

 

 

Association Audition solidarité  
Créée il y a une dizaine d'années en France, 

l'association Audition solidarité a, tout d’abord, 

mené des actions de prévention dans les écoles 

de musique. Puis, elle a diversifié ses champs 

d’action, notamment en Tunisie. Elle propose 

d'équiper gratuitement des personnes précaires 

et malentendantes en prothèses auditives 

issues de donations. L’association est composée 

d'ORL, d’audioprothésistes et d’orthophonistes. 

 

21 décembre : Journée « Stop pollution plastique » à la 

Cité des sciences de Tunis.  

 

                            Nebil Daghsen  
 

Jeune acteur et slameur franco-
tunisien, Nebil Daghsen se produit 
entre Paris, Tunis et le Moyen-
Orient. Il est également le 
fondateur et le directeur artistique  

de l’association « Ma Quête », qui œuvre à 
l’initiation des enfants aux arts en France. Il 
s’est produit, du 11 au 15 décembre sur 
l’Avenue Habib Bourguiba, dans le cadre des 
Journées théâtrales de Carthage 2018. 

 
 

 

17 décembre : Restitution de l’étude « Talents à 
l’étranger : Une revue des émigrés tunisiens ».  
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