
                                                                                          

Campagne de l’Association internationale 

des étudiants en sciences économiques 

et commerciales. 

« Ces retraités français qui choisissent 
l’Afrique » par Sandrine Berthaud-Clair 

pour Le Monde  
« Le continent africain est la première terre 
d’exil du troisième âge hors d’Europe, avec une 
préférence pour les pays du Maghreb, le 
Sénégal et l’île Maurice. L’Afrique est le 2

ème
 

continent d’accueil. Avec 40 % du 1,15 million 
de retraités français qui résident à l’étranger, 
elle talonne désormais l’Europe (50 %). » 

 

 

Du 12 au 14 février : Salon de l’entreprenariat « Riyeda 

2019 ».  
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Le Chef du gouvernement tunisien, Youssef 

Chahed, effectue une visite officielle du 13 au 

15 février en France. Signe d’importance, dix 

ministres font partie de la délégation 

tunisienne. Entretiens politiques de haut 

niveau, réunion du Haut conseil de 

coopération, signature de nouveaux accords, 

seront les moments forts de cette visite. 

 

 

 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Bonne lecture et suivez les liens  
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Convention OTE-Alyssa  

Une convention de partenariat a été signée le 
31 janvier, entre l’Office des Tunisiens à 
l’étranger (OTE) et le réseau international de 
compétences tunisiennes, ALYSSA en France. 
Cette convention vise à créer une plateforme 
dédiée aux associations tunisiennes, qui servira 
de pôle d’appel à projets dans différents axes 
de développement en Tunisie.  

 
 

Conférence à la Sorbonne  

La ministre tunisienne de la Femme, de la 
Famille, de l’Enfance et des Seniors, Néziha 
Labidi, a participé, le 10 février, à une 
conférence à l’université Paris-Sorbonne, en 
marge de la manifestation « La Tunisie, 
capitale de la femme arabe 2018-2019 ». Des 
ateliers sur la femme arabe résidant à 
l’étranger ont été également organisés et 
animés par des femmes tunisiennes. 

 

 
 

Grande conférence de Gilles Kepel  

L’Institut français et l’Ambassade de France 
organisent une grande conférence du 
politologue français Gilles Kepel, le 19 février 
au siège de l’UTICA à Tunis. Portant sur son 
dernier livre « Sortir du Chaos », elle sera 
animée par l’économiste et ancien ministre 
tunisien Hakim Ben Hammouda. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 

 

 

 

Prix international pour les 
femmes et la science 2019  

À l’occasion de la Journée 
internationale des femmes et des filles 
de science, célébrée le 11 février 
dernier, la Fondation L’Oréal et 
l’UNESCO ont dévoilé le palmarès du 
21

e
 Prix international pour les femmes 

et la science, qui met à l’honneur des 
femmes de science, issues de divers 
pays et récompensées pour 
l’excellence de leurs travaux. La 
tunisienne Zohra Dhouafli, docteure en 
neurosciences et biochimie, a 
remporté un prix et une bourse dans la 
catégorie « 15 jeunes talents 
internationaux 2019 ». 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Profession diplomate, un 
ambassadeur dans la tourmente » par 

Yves Aubin de la Messuzière aux 
éditions Plon  

Ancien ambassadeur de France au Tchad, en 

Irak, en Tunisie et en Italie, Yves Aubin de la 

Messuzière vient de sortir ce livre portant sur 

le métier d’ambassadeur et plus largement 

de diplomate. L’auteur a déjà écrit deux livres 

sur la Tunisie, portant sur son expérience en 

tant qu’ambassadeur avant la Révolution 

tunisienne de 2011.  

 

8 février : Concert « Helma » de Zied Bagga & Nessrine 
Jabeur à l’espace Liber’thé.  
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Sousse  

Le Croissant-Rouge tunisien organise, avec le 
soutien de l'Institut français, du 17 février au 3 
mars, à Sousse, un stage intitulé « Pratique de 
l'Art du clown en milieu de soin ». Ce stage 
sera animé par Albert Solal, conférencier 
français et directeur pédagogique de l’école 
des arts et des métiers du clown « La 
Poissonnerie » de Romans-sur-Isère. Albert 
Solal est également fondateur d' « ARClown », 
et de « Clowns Z'hôpitaux » en France. 
 

TravelCar  

Fondée en 2012 par le jeune Tunisien Ahmed 
Mhiri, l’application TravelCar est spécialisée 
dans la location de voitures entre voyageurs 
dans les aéroports et dans les parkings. Elle 
propose des solutions de stationnement et de 
location et a pu attirer près d’un million 
d’utilisateurs dans plus de 60 pays. TravelCar 
vient d’être acquise par le constructeur 
automobile français le « Groupe PSA ». 

 

15 février : 2
ème

 Forum économique franco-tunisien.  

  11 février : Séminaire « Internationalisation des 
institutions d’enseignement supérieur francophones ».  
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-  15 février : Défilé de mode de jeunes artistes français 
et tunisiens à Sfax.  
 
15 février : Rencontre signature avec Nicolas Mathieu, 

Prix Goncourt 2018.  

                              Meryam Joobeur  
 

Diplômée de l’Ecole du Cinéma de 
Montréal, Meryam Joobeur est 
une jeune réalisatrice, productrice 
et écrivaine tunisienne qui vit au 
Canada. Elle a reçu plusieurs prix  

internationaux pour ses deux premiers courts-
métrages. Son dernier court-métrage 
« Brotherhood », a remporté, le 9 février, la 
mention spéciale du jury au Festival de 
Clermont-Ferrand en France.  

 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/limpossible-nest-pas-tunisien-decouvrez-cette-video-creative-daisec-tunisie_mg_5c61512ae4b0910c63f2b36b?ncid=fcbklnkfrhpmg00000006&fbclid=IwAR2L4xdT5-hsFsZU8vJyhPLI0DcckHnvX_KGn460EA66fUd_FnDk5xTs4fc
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/10/ces-retraites-francais-qui-choisissent-l-afrique_5421616_3212.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1js372Hcy5QK_ljw7jkLUBMty4b-GrMHXr5NyYGKrOZAallexrPYQ6X80#Echobox=1549815797
https://www.startuptunisia.tn/riyeda/index.php
https://www.startuptunisia.tn/riyeda/index.php
http://www.leaders.com.tn/article/26509-youssef-chahed-conduit-9-ministres-a-paris-pour-48-heures-de-relance
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.webmanagercenter.com/2019/02/07/430761/convention-entre-loffice-des-tunisiens-a-letranger-et-lassociation-alyssa/
https://www.facebook.com/femme.gov.tn/videos/301968490464652/
https://www.facebook.com/events/533341510490546/
https://fr.unesco.org/news/21e-edition-du-prix-international-loreal-unesco-femmes-science
https://books.google.fr/books/about/Profession_diplomate_Un_ambassadeur_dans.html?id=-SODDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.facebook.com/events/2389124724431676/
https://www.facebook.com/events/2389124724431676/
https://www.facebook.com/Festival-du-Rire-de-Tunis-111440842263057/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600655644736-psa-prend-le-controle-de-la-jeune-pousse-travelcar-2242960.php
https://tn.ambafrance.org/Communique-deuxieme-forum-economique-franco-tunisien
http://kapitalis.com/tunisie/2019/02/10/seminaire-a-tunis-internationalisation-de-lenseignement-superieur-francophone/?fbclid=IwAR1uKyDXJbgugj5ITTu5VbUILbOshunwjBGcsvYNN4hyyc0-p6eLs8XYGPY
http://kapitalis.com/tunisie/2019/02/10/seminaire-a-tunis-internationalisation-de-lenseignement-superieur-francophone/?fbclid=IwAR1uKyDXJbgugj5ITTu5VbUILbOshunwjBGcsvYNN4hyyc0-p6eLs8XYGPY
https://www.facebook.com/events/827556227581257/
https://www.facebook.com/events/827556227581257/
https://www.facebook.com/events/2252571794787750/
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-court-metrage-tunisien-brotherhood-prime-au-festival-de-clermond-ferrand_mg_5c6295f8e4b0ffd8515dd59c

