
                                                                                    

Reportage « Des monuments et des 
hommes – Tunisie » sur ARTE  

 

31 janvier : Deena Abdelwahed en concert à Paris.  

Du 21 janvier au 23 juin : Exposition en hommage à 

Azzedine Alaïa « L’Art du Tailleur » à Paris.  

 

 

      2 millions d’euros   

C’est le montant du fonds de soutien au tissu 

associatif des Français à l’étranger (STAFE). Il 

vise à appuyer les projets associatifs de nature 

éducative, caritative, culturelle ou socio-

économique. Il contribue au rayonnement de 

la France ou au soutien des Français à 

l’étranger et des publics francophones. L’appel 

à projets pour l’année 2019 est lancé ! 

 

 

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

 

© Ambassade de France en Tunisie 2018 

Bonne lecture et suivez les liens  

 

N° 85, 24 – 30 janvier 2019 

 
 
 

PMF sur Tv5 Monde  
Le Lycée français Pierre Mendès-France de 
Tunis passera dans l’émission « 24h Chrono à 
l’International » sur Tv5 Monde, où un 
reportage lui est consacré. L’émission est 
diffusée à partir du 23 janvier 2019. Grâce à un 
partenariat entre Tv5 Monde et la société de 
production vidéo Mondissimo, vous pouvez 
également regarder l’émission sur internet. 

 

 
 

La Nuit des idées 2019  

Devenu un grand rendez-vous dédié à la 
pensée contemporaine, la Nuit des idées aura 
cette année pour thème « Face au présent ». 
Elle aura lieu le 31 janvier dans plusieurs villes 
: Tunis, Sfax, Sousse, Le Kef, Kairouan, Sidi 
Bouzid, Djerba et Chenini. Des établissements 
éducatifs y participent également. Découvrez 
le programme le plus proche de chez-vous ! 

 

L’Orchestre philharmonique du 
Maghreb  

L’Orchestre philharmonique du 

Maghreb a vu le jour en 2015 et est 

constitué de 70 musiciens d’origine 

maghrébine. Pour ses premiers 

concerts, l’orchestre a été dirigé par le 

chef franco-tunisien Fayçal Karoui, la 

soprano algérienne Amel Brahim-

Djelloul et la pianiste marocaine Dina 

Bensaïd tous diplômés du 

Conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Paris. Après 

plusieurs concerts en France au mois 

de janvier, ils organisent une tournée 

au Maghreb à partir du 23 janvier. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

Les Cahiers du CIAN : « Les diasporas 
africaines, accélératrices des économies 
du continent » aux éditions Eyrolles  

Cet ouvrage, qui paraîtra le 24 janvier à 

l’initiative du Conseil français des 

investisseurs en Afrique (CIAN), explore le 

potentiel des Africains de France en tant que 

nouveau levier de croissance de leur pays 

d’origine. Fruit d’une enquête d’experts et 

riche en chiffres, ce livre sortira à l’occasion 

du « Forum Afrique 2019 » prévu le 8 février 

à Paris et auquel la Tunisie participera. 

 

 

Du 18 janvier au 18 février : 9
ème

 édition de 

MyFrenchFilmFestival en Tunisie.  

 

 

 

10 

Tunis  

L’Institut de recherche sur le Maghreb 

contemporain, organise, le 31 janvier, en 

partenariat avec la Cité de la Culture de Tunis, 

une conférence intitulée « Autour des films de 

Sophie Ferchiou », mettant à l’honneur les 

œuvres de l’anthropologue et sociologue 

tunisienne. Cet évènement rassemblera 

bénéficiera de des chercheurs du CNRS, de 

l’IRMC et de l’Institut supérieur d’Histoire de la 

Tunisie contemporaine. 

 

 

SKILA  

Créatrice d’étoles, écharpes et cravates 100% 

en pure soie, la société tunisienne SKILA vient 

de réaliser une levée de fonds de 1,7 million de 

dinars. Spécialisée dans le tissage fait-main 

dans ses ateliers à Mahdia, SKILA s’apprête à 

ouvrir une succursale à Paris. Fondée en 2016, 

la société s’apparente à un groupement entre 

artisans et designers et fait également travailler 

des calligraphes pour personnaliser ses articles. 

 

- 28 janvier : Conférence « Les industries culturelles en 
Tunisie » à l’Institut français de Tunisie.  
 

23 janvier : Le prix Goncourt le choix de la Tunisie.  

 

 

10 

27 janvier : Diffusion du documentaire « Sexe et 

amour au Maghreb » sur M6.  

 

« Largement méconnues, les empreintes 
tunisiennes au château de Versailles » par 

Mohamed Khaled Hizem au Huffpost  

« Le château de Versailles est célèbre dans le 

monde entier. Dans ce lieu auréolé de majesté, 

des empreintes tunisiennes, liées aussi bien à 

des pages de l’histoire diplomatique des deux 

pays, qu’aux somptueux matériaux composant 

la décoration de l’illustre résidence royale, sont 

présentes, bien que fort peu connues. » 

 

 

                              Rania Affès  
 

Jeune tunisienne de 21 ans, Rania 
Affès est étudiante en Médecine à 
Sfax. Passionnée par l’écriture et 
la poésie, elle a remporté en 2016 
le  Prix  d’excellence  au  concours 

international d’écriture organisé par le Forum 
Méditerranée à Marseille. Elle vient de 
remporter, le 18 janvier le deuxième prix du 
concours des nouvelles, organisé par le Centre 
d’études et de recherches à Paris. 
 

 

 

Machmoum Photo Festival  

Du 24 au 27 janvier, le Collectif Machmoum, 

une association basée à Paris, organise une 

exposition de photos à la Galerie « La La 

Lande » dans le 14
e
 arrondissement, mettant 

en scène des danseurs en Tunisie. Le travail du 

jeune photographe français Kevin Mercier y 

sera notamment exposé. Le Collectif 

Machmoum vise à renforcer la collaboration 

entre les artistes tunisiens et étrangers. 
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