
                                                                                         

La Tunisie en camping-car par des 

touristes français. 

 « Insolite : En Tunisie, l’insolite mémoire 
de Testour l’Andalouse »  par Frédéric 

Bobin pour le Monde  

« Dans le nord-ouest du pays, le bourg de 
Testour cultive l’héritage des morisques, ces 
musulmans expulsés d’Espagne par la 
Reconquista chrétienne. Le minaret de la 
mosquée déroute. De loin, on dirait presque 
une église avec son drapeau-girouette fiché 
dans une coiffe conique couleur ardoise ».  

 

 

9 février : Projection et débat « Made in Gougou » à la 

Cité de la Culture de Tunis.  
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C’est le nombre de stagiaires militaires issus de 

28 pays francophones, dont la Tunisie, ayant 

été formés, du 21 janvier au 1
er

 février, en 

France, aux procédures d’état-major des 

opérations de maintien de la paix (OMP). La 

France, l’ONU et l’Organisation internationale 

de la Francophonie (OIF) sont partenaires dans 

les formations OMP. 

 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Jean Vigo à l’honneur  

La Cinémathèque tunisienne abrite depuis le 6 

février, des journées d’étude autour de l’œuvre 

du réalisateur français emblématique Jean Vigo 

(1905-1934). Ce nouveau cycle 

cinématographique a débuté par une 

conférence intitulée « Jean Vigo, l’ange 

foudroyé du cinéma français » donnée par 

l’historien du cinéma Michel Cadé. 

 

Maghreb-Orient des livres 2019  
 

La 25
ème

 édition du Maghreb - Orient du Livre 

qui se tiendra du 8 au 10 février à l’Hôtel de 

Ville de Paris, est très attendue. Tables rondes, 

entretiens, débats avec le public, dédicaces et 

expositions : le programme est 

particulièrement riche cette année. Pas moins 

de neuf auteurs tunisiens y participeront, à 

travers différentes séquences. 

 

 

 
 

Nuit de l’amour  

L’Institut français de Tunisie organise, le 13 
février, une soirée à l’occasion de la Saint 
Valentin. L’auteure Morgane Ortin animera un 
atelier sur « L’Amour à l’heure du 2.0 », une 
fresque « Amour » sera réalisée par l’artiste 
Damien Poulain et un grand mur de roses 
habillera les espaces de l’Institut, sur fond 
d’ambiance musicale orientale décalée. 
 

 

 

 

Délégation tunisienne à Toulouse 
 

Dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre la France et la 
Tunisie, la maire de Tunis, Mme Souad 
Abderrahim,  se rendra à Toulouse du 
7 au 9 février, avec une délégation de 
la mairie.  Plusieurs ateliers et 
rencontres sont prévus dans les 
domaines de la  recherche scientifique, 
de l’aménagement urbain, du climat, 
du tourisme et de la sauvegarde du 
patrimoine. Un accord de coopération 
entre la ville de Tunis et la ville de 
Toulouse sera signé en marge de ce 
déplacement par les maires des deux 
villes.  

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Bourguiba » par Bertrand Le Gendre 
aux éditions Fayard  

Ce livre qui sera publié le 18 février en 

France, a été écrit par Bertrand Le Gendre, 

ancien rédacteur en chef du journal 

Le Monde et professeur associé à l’université 

Panthéon-Assas Paris. Basée sur des archives 

françaises et tunisiennes ainsi que sur des 

entretiens avec ceux qui l’ont côtoyé, cette 

biographie de Habib Bourguiba dresse son 

portrait, mettant en lumière aussi bien ses 

mérites que ses défaillances. 

 

5 et 6 février : Conférence internationale FITA (Financing 
Investment & Trade in Africa) 2019 à Tunis.  
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Théâtre municipal de Tunis  
 

La 10
ème

 édition du Festival du rire de Tunis, le 

rendez-vous annuel dédié à l'humour tunisien 

et international, se tiendra du 19 au 24 février 

au Théâtre municipal de Tunis. L’humoriste 

français « Haroun » se produira sur scène pour 

la première fois à Tunis pendant deux soirées. 

Un spectacle d’hypnose et de mentalisme 

animé par l’illusionniste français Jay Kynesios 

est également prévu durant le festival. 

 

 

Un rêve à perte de vue  

L’association française « Rêve à perte de vue » 
vise à dépasser le handicap visuel en 
permettant à des jeunes de réaliser leurs rêves. 
Dans ce cadre, cinq malvoyants, membres de 
l’association, souhaitent réaliser une traversée 
Marseille - Carthage à la voile. Plus qu'un défi, il 
s’agira également d’une performance sportive 
que l'équipage veut atteindre. Ils partiront ce 
printemps. 

 

Du 12 au 14 février : La Tunisie participe au Salon 
« Première vision 2019 » à Paris.  

  
7 février : Spectacle de Wajdi Mouawed mis en scène 
par Jean Luc Garcia à l’espace El Theatro. 
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-  13 février : Sortie tunisienne du film franco-tunisien 
« Fatwa » de Mahmoud Ben Mahmoud.  
 
14 février : Rencontre du Conseil des chefs 

d’entreprise France-Tunisie au MEDEF à Paris.  

                              Mouna Ben Brahem  
 

Jeune créatrice de 35 ans, Mouna 
Brahem est diplômée de l’ESMOD 
de Tunis. Elle a commencé sa 
carrière en travaillant chez Chantal 
Thomass  à  Paris.  Elle  a  lancé  sa  

 marque « Atmosphère » spécialisée en robes 
de soirées traditionnelles en 2008. Elle a 
présenté pour la première fois à Paris ses robes 
haute couture traditionnelles revisitées lors de 
l’Oriental Fashion Show le 23 janvier dernier. 

 

 

https://www.facebook.com/66kif.tn/videos/2029638353788968/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/31/en-tunisie-l-insolite-memoire-de-testour-l-andalouse_5416927_3212.html
https://www.facebook.com/events/391791304920242/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/article/securite-defense-la-france-l-onu-et-l-oif-forment-des-instructeurs-pour-les
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/CINEMATHEQUE.TN/photos/a.2631767860295468/2962152247257026/?type=3
https://www.facebook.com/events/2272402022992342/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17655
https://www.toulouse-metropole.fr/
https://www.fayard.fr/histoire/bourguiba-9782213700380
https://www.facebook.com/events/2401798813204994/
https://www.facebook.com/Festival-du-Rire-de-Tunis-111440842263057/
https://www.facebook.com/pg/reveapertedevue/about/
https://www.facebook.com/premierevisionshows
https://www.facebook.com/events/227886758149693/
https://www.tekiano.com/2019/02/01/le-film-tunisien-fatwa-de-mahmoud-ben-mahmoud-au-cinema-en-tunisie-des-le-13-fevrier-b-a-et-synopsis/
https://www.tekiano.com/2019/02/01/le-film-tunisien-fatwa-de-mahmoud-ben-mahmoud-au-cinema-en-tunisie-des-le-13-fevrier-b-a-et-synopsis/
https://www.medef.com/fr/evenements/rencontre-du-conseil-de-chefs-dentreprise-france-tunisie
https://www.facebook.com/atmospherehautecouture/

