
                                                                                    

L’équipe Tunisie se prépare au Bocuse 

d’Or 2018, avec le Consulat général de 

Tunisie à Lyon. 

 « Cinéma - Porto Farina : la Tunisie 
d’aujourd’hui dans des décors d’avant »  

par Le Point  
« Dans son troisième film, le réalisateur et 
scénariste Ibrahim Letaief poursuit son 
exploration de la Tunisie via une comédie 
autour des matriarches, des femmes faiseuses 
et défaiseuses d'histoires et de vies. 
Coproduction tuniso-française, Porto Farina 
sera montré à Beyrouth, puis en Syrie. » 

 

 

2 février : Le forum des métiers au Lycée Gustave 
Flaubert à La Marsa.  
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C’est le nombre de centres de thalassothérapie 

que la Tunisie veut atteindre d’ici 2025.  Après 

la France, la Tunisie est la deuxième 

destination mondiale pour la thalassothérapie. 

Une douzaine d’exposants tunisiens a ainsi 

participé au salon « Les Thermalies », organisé 

à Paris du 24 au 27 janvier dernier avec un 

espace « Tunisie » aménagé à cette occasion. 

 

 

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

Une convention de jumelage entre le « Festival 
des Continents » au fort de Querqueville 
(France) et les « Journées culturelles de 
Carthage pour les artistes tunisiens à 
l’étranger » a été signée le 25 janvier. D’une 
durée de trois ans, elle permettra aux deux 
parties d’œuvrer mutuellement et d’échanger 
leurs savoir-faire technique et financier. 

 
 

Festival de Clermont-Ferrand  

La 41
ème

 édition du Festival international du 
court-métrage de Clermont-Ferrand sera 
organisée du 1

er
 au 9 février en France. Comme 

chaque année, une sélection « Regards 
d’Afrique » est projetée durant le festival. La 
Tunisie sera doublement représentée avec 
deux films : « Les pastèques du Cheikh » de 
Kaouther Ben Hania et « L’oiseau bleu » de 
Rafik Omrani et Suba Sivakumaran. 

 
 

Rencontre avec Nicolas Mathieu  

L’Institut français de Tunisie organise, le 
15 février, une rencontre avec Nicolas Mathieu, 
pour la présentation de son ouvrage « Leurs 
enfants après eux », prix Goncourt 2018. La 
rencontre sera modérée par Mme Samia 
Kassab-Charfi, professeure de littérature 
française à l’université de Tunis, en partenariat 
avec la Librairie Al-Kitab. 

 

Sacrées Journées de Strasbourg  

Les Sacrées Journées de Strasbourg 
représentent un événement unique en 
son genre en France. Elles sont 
organisées par l’Association 
« Musiques sacrées du monde » du 
31 janvier au 3 février. Des concerts-
rencontres sont prévus tous les soirs 
par des artistes de confessions 
différentes (Christianisme, Judaïsme, 
Islam, Bouddhisme, Hindouisme) dans 
des lieux de culte strasbourgeois 
comme la cathédrale, la synagogue de 
la Paix, la grande mosquée et l’église 
St-Thomas. Le groupe tunisien 
« Mechket » sera présent et y donnera 
deux concerts le 3 février. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Après le printemps, une jeunesse 
tunisienne » par Hélène Aldeguer aux 

éditions Futuropolis  

Ce livre est une bande dessinée sous forme 
d’histoire racontée par la dessinatrice 
française Hélène Aldeguer. À travers des 
dessins en noir et blanc, elle raconte, à partir 
du 16 janvier 2013, l’histoire de jeunes 
Tunisiens lors de la Révolution tunisienne. Un 
récit en forme de reportage politique et 
social aux côtés de Saïf, Aziz et Meriem, 
partagé entre espoir, désillusion et difficultés 
quotidiennes.  

   

31 janvier : Autour des films de Sophie Ferchiou à 
l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain.  
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Gabès  

Dans le cadre du Sommet de la Francophonie – 
Tunis 2020, les magazines français « Sciences 
& Avenir » et « La Recherche », en partenariat 
avec l’Institut français de Tunisie, organisent 
une table-ronde sur le thème « Phosphates – 
Une industrie du futur », le 7 févier à 
l’Université de Gabès. Cette conférence sera 
animée par Dominique Leglu, directrice des 
rédactions des deux magazines, en présence 
de spécialistes tunisiens et français. 

 

 

 

Association Jeunesse et Horizons  

L’Association Jeunesse et Horizons a pour 
mission la promotion des droits de l’enfant et 
l’encadrement de la jeunesse, ses  
manifestations sont principalement animées 
par des jeunes. L’association organise, pour la 
cinquième année consécutive, l’événement 
« Helma » dans le cadre du Tabarka Sky Lantern 
Festival, du 10 au 12 mai, avec la participation 
d’artistes français.   

0 

9 février : Inauguration de Dar El Bisklette soutenue par 
l’Institut français de Tunisie.  

  

31 janvier : La nuit des idées dans le monde et en 
Tunisie.  
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8 février : Atelier « Opportunités d’investissement en 

Tunisie » à Paris.  

 

                              Sarah Nabet  
 

Élève à l’École des avocats de 
Toulouse, Sarah Nabet est une 
jeune avocate franco-tunisienne. 
Elle est également stagiaire au 
parquet   du   Tribunal  de   grande  

instance de Toulouse. Elle vient de remporter, 
le 26 janvier, le Grand prix au concours national 
de plaidoiries des écoles d’avocats organisé à 
Caen. Sa plaidoirie était consacrée à Michel 
Cardon, le plus ancien détenu de France.  

 

 

Du 4 au 10 février : Projections de films d’aventure et 

d’animation à Sousse et Kalâa Kebira.  

 

https://www.facebook.com/consulat.tunisie.lyon/videos/271509230158388/
http://afrique.lepoint.fr/culture/cinema-porto-farina-la-tunisie-d-aujourd-hui-dans-des-decors-d-avant-20-01-2019-2287258_2256.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1547985742&fbclid=IwAR3eE35Q2x_cyZuM5N8sh21rHQcIjRscq00--SmNHRK8J-Nzz0vYR8rlcjs#xtor=CS1-275-%5BEchobox%5D
https://www.erlm.tn/lgf/forum-metiers-a-flaubert-samedi-2-fevrier-2019/
https://www.tourmag.com/Salon-des-Thermalies%C2%A0-le-secteur-de-l-eau-et-du-bien-etre-en-grande-forme_a97078.html
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/AmbaFranceTn/posts/2066245680128992
https://clermont-filmfest.org/festival-du-court-metrage/programmation-2019/
https://www.facebook.com/events/2252571794787750/
http://www.coze.fr/2019/01/25/sacrees-journees-de-strasbourg-7e-edition-dun-evenement-unique-genre/
https://helenealdeguer.com/2018/09/17/apres-le-printemps-une-jeunesse-tunisienne/
https://www.facebook.com/events/359484444633973/
https://www.facebook.com/IFTunisie/posts/2086936321399802
https://www.facebook.com/HelmaTabarkaSkyLanternFestival/videos/1989842161317936/
https://www.facebook.com/events/1011492685728320/
https://tn.ambafrance.org/Nuit-des-idees-2019-Face-au-present
http://www.investintunisia.tn/Fr/atelier-fipa-tunisia-tunisie-climat-des-affaires-et-opportunites-deinvestissement-le-08-fevier-2019-a-14h30-a-la-cci-paris-ile-de-france_50_201_D315?fbclid=IwAR1NjoLh9yg_m0-zCVvUoKIGNzwhau3iWThuHzY4-rADBm6Hp659YDV3zaY
http://www.investintunisia.tn/Fr/atelier-fipa-tunisia-tunisie-climat-des-affaires-et-opportunites-deinvestissement-le-08-fevier-2019-a-14h30-a-la-cci-paris-ile-de-france_50_201_D315?fbclid=IwAR1NjoLh9yg_m0-zCVvUoKIGNzwhau3iWThuHzY4-rADBm6Hp659YDV3zaY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/video-eleve-toulouse-remporte-concours-national-plaidoiries-ecoles-avocats-1614251.html
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17619
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17619

