
                                                                                   

Reportage « Réchauffement : le climat 

dérègle l’agriculture » par France 2 

 « Huile d’olive : l’or vert de la Tunisie » 
reportage par France 3  

« En Tunisie, la récolte d'huile d'olive fait vivre 
des milliers de personnes. Depuis quelques 
années, la Tunisie a pris conscience de la valeur 
de son or vert. L'un des principaux groupes du 
pays s'est lancé dans la vente en bouteille et le 
bio, dont la Tunisie est le premier exportateur 
mondial. Parmi ses clients, l'une des plus 
grosses chaînes de supermarchés en France. ». 

25 janvier : Diffusion du documentaire « Des 

monuments et des hommes-Tunisie, la synagogue de 

la Ghriba » sur ARTE .  

 

14 janvier : Lancement du grand débat national par 

Emmanuel Macron.  

 

 

      154 011  

C’est le nombre total de visas accordés par la 

France aux ressortissants tunisiens en 2018, 

soit une augmentation de 17% par rapport à 

l’année 2017 et un taux d’acceptation des 

demandes de près de 85 %. La Tunisie est le 

6
ème

 pays auquel la France délivre le plus grand 

nombre de visas, après la Chine, la Russie, le 

Maroc, l’Algérie et l’Inde. 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Goût de France 2019  

Pour la 5
ème

 année consécutive, l’Ambassade 
de France lance l’opération « Goût de France ». 
Cet événement rassemblera, le 21 mars 2019, à 
travers le monde, plus de 1000 chefs qui 
célébreront la gastronomie française, autour 
de la thématique du développement durable. 
Les chefs tunisiens sont invités à s’inscrire à ce 
grand événement festif avant le 15 février. 

« Tunisian Think Tank »  

Nouvellement créée, l’association « Tunisiens 
d’Europe » lance le samedi 19 janvier 2019, à 
la Bibliothèque Nationale de Paris, un espace 
d’échange intitulé « Tunisian Think Tank 
(TTT) ». Des conférences dynamiques, des 
projections et des débats sont prévus afin de 
discuter des enjeux de demain en termes 
d’économie, de politique, de culture et de 
sciences en Tunisie. 

 

 

 
 

Before the 14th-Instant tunisien  

L'exposition inédite « Before the 14th-Instant 
tunisien » a été inaugurée le 14 janvier au 
Musée national du Bardo. Portant sur les 
archives de la Révolution tunisienne, elle a été 
préparée à partir de documents collectés ces 
dernières années. Elle est ouverte au public 
jusqu’au 6 mars, avant d’être présentée au 
MUCEM de Marseille en mars.  

 

Journée mondiale de la culture 
africaine et afrodescendante  

Le 24 janvier prochain sera célébrée, 
pour la première fois, la Journée 
mondiale de la culture africaine et 
afrodescendante (JMCA). Plusieurs 
événements culturels et artistiques 
auront lieu en Tunisie, dans plusieurs 
pays africains, mais aussi en France. 
Lancée par la société civile, cette 
initiative vise à célébrer la culture 
africaine dans son intégralité à travers 
ses coutumes, ses valeurs et ses 
traditions. Elle vient également 
commémorer la Charte de la 
renaissance culturelle africaine 
adoptée en 2006 par l’UNESCO. 

 

 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Corps, individu et quête identitaire 
dans la Tunisie contemporaine » par 

Raoudha Elguedri aux éditions 
Fondation du Roi Abdul-Aziz  

Raoudha El Guedri est docteure en sociologie 
à l’Université de Tunis et chercheuse à 
l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain (IRMC). Son dernier livre, qui 
vient de paraître en janvier, s’intéresse à la 
complexité identitaire de la société 
tunisienne et son évolution. Une rencontre-
débat autour de ce livre a été organisée le 16 
janvier à l’IRMC. 

 

 

13 janvier : La France représentée au Marathon 

international des oliviers de Sfax.  

 

 

 

Zaghouan et Ben Arous   

Les ministères français et tunisien de la 
Culture, en collaboration avec la société civile 
tunisienne, organisent, le 19 janvier, à 
Zaghouan et à Ben Arous, la 1

ère
 édition de 

« La Nuit de la lecture ». Plusieurs 
manifestations et activités seront proposées 
au grand public dans les bibliothèques mais 
également dans les prisons civiles. Cette 
manifestation s’inscrit dans le cadre du 
jumelage européen entre les deux ministères. 
 

 

 

Association Au-delà du regard  

L’Association Au-delà du regard est née en 2006 
en France. Elle a pour objectif d’encadrer des 
jeunes malvoyants ou en situation de handicap 
visuel. Cette année, à travers le projet « Osez le 
désert », elle a permis à des jeunes de 
découvrir le désert tunisien et de tourner un 
long métrage, retraçant leur expérience, 
intitulé « Au-delà du regard, osez le désert ». Le 
film sort dans les salles en France le 18 janvier. 

 

 

 

- 29 et 30 janvier : La Tunisie participe au Bocuse d’Or 
2019 à Lyon.  
 

11 janvier : Rencontre poétique « Unis-vers rimes » à 
l’Institut français de Tunisie.  
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                              Ramzi Adek  
 

Peintre et artiste pop’art franco-
tunisien spécialisé en graffiti, 
Ramzi Adek avait commencé sa 
carrière comme conseiller du 
couple   David   et   Cathy  Guetta.  

Après avoir travaillé pour des grandes marques 
de voitures et de vêtements de luxe, il est 
aujourd’hui un artiste de renommée mondiale. 
Il programme de débuter l’année 2019 avec 
une première exposition à Paris puis en Corse. 

 

 

21 janvier : Rencontre-débat « Tunisie, une 

démocratisation au-dessus de tout soupçon ? ».  

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/rechauffement-le-climat-deregle-l-agriculture_3128331.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/huile-d-olive-l-or-vert-de-la-tunisie_3140725.html
https://www.arte.tv/fr/videos/048555-015-A/des-monuments-et-des-hommes-tunisie/
https://www.arte.tv/fr/videos/048555-015-A/des-monuments-et-des-hommes-tunisie/
https://tn.ambafrance.org/Lettre-aux-Francais-du-President-de-la-Republique-et-grand-debat?fbclid=IwAR2horF8q28Zj0L1L-4IrIVX-SMf56tWOelpYuJZkGuo0bJYLeJicORJ_QY
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france
https://www.facebook.com/TunisianThinkTank/photos/a.194947770542930/1942753192429037/?type=3&theater
https://business.facebook.com/instantunisien/
http://www.rfi.fr/culture/20180124-journee-mondiale-culture-africaine-24-janvier-john-ayite-dossavi
https://www.facebook.com/events/1968214386814576/
https://www.facebook.com/MarathondesoliviersSfax/
https://www.facebook.com/MarathondesoliviersSfax/
https://www.facebook.com/cite.sciences.tunis/photos/a.121107727908857/2083098265043117/?type=3&theater
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Actualites/En-Afrique
https://www.audeladuregard.fr/le-film/
http://www.bocusedor.com/bocuse-d-or-finale-2019
https://www.facebook.com/events/1162441053929867/
http://www.ramziadek.com/
https://www.facebook.com/events/2514477278594251/
https://www.facebook.com/events/2514477278594251/

