
                                                                                           

Slim Douiri, Chef tunisien à la finale 

de l’émission « Top Chef ». 

« Il s’est éteint à l’âge de 85 ans : Quand 
Karl Lagarfeld qualifiait Azzedine Alaïa de 

« Meilleur ennemi » » par Huffpost  
« La mode vient de perdre l’une de ses icônes. 
Après Azzedine Alaïa et Pierre Bergé, Karl 
Lagerfeld, l’une des plus grandes figures de la 
mode, s’est éteint à l’âge de 85 ans rejoignant 
ainsi « ses deux meilleurs ennemis ». Selon lui, 
la mort de son « meilleur ennemi » tunisien, l’a 
fait réfléchir sur sa propre mort… ». 

 

 

27 février : Conférence-débats de Jean Pierre Sueur à 

Sciences Po et à l’Université européenne de Tunis.  
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C’est le nombre de films qui seront en 
compétition, du 24 au 31 mars, lors de la 11

ème
 

édition du festival international « Pêcheurs du 
monde » à Lorient en Bretagne. À ces 17 films 
en compétition officielle s’ajoutent 26 autres 
projections de fictions et documentaires, en 
marge du festival, représentant 16 pays 
participants dont la Tunisie. 

 

 

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  
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Coopération en matière d’emploi  
Une étude portant sur « le suivi de l’insertion 
des diplômés de la formation professionnelle » 
a été présentée le 26 février par le ministère 
tunisien de l’emploi et de la formation 
professionnelle. Financée par l’Agence 
Française de Développement (AFD), cette 
étude a été menée par l’Observatoire National 
de l’Emploi et de la Qualification (ONEQ).  

Salon international de l’Agriculture  

La Tunisie participe au Salon de l’Agriculture, 

du 23 février au 3 mars à Paris. À cette 

occasion, une exposition et une dégustation 

des quatre produits médaillés au Concours 

national du terroir ont été organisées : le sirop 

de figue de barbarie de Zelfen (Kasserine), le 

sirop et la confiture de dattes (Kebili), les 

figues séchées de Matmata (Gabès) et le miel 

de Beni Khedache (Medenine).  

 

 
 

Forum de la Francophonie à Tunis  

À l’approche du prochain Sommet de la 
Francophonie, qui aura lieu à Tunis à l’automne 
2020, l’Alliance Française de Tunisie et l’Institut 
français de Tunisie organisent le premier Forum 
de la Francophonie à Tunis : une journée de 
débats et de discussions portant sur les enjeux 
de la francophonie en Afrique, le 9 mars à la 
Cité de la Culture. Inscrivez-vous ! 

 

Formation du SAMU social 
tunisien  

Le SAMU social du Grand Tunis est un 

nouveau service public rattaché au 

ministère tunisien des Affaires 

sociales. Il intervient durant la nuit 

auprès des personnes qui vivent dans 

le Grand Tunis. Une formation 

présentée par Olivier Douville, 

membre du département des 

ressources techniques du SAMU social 

international en France, sera organisée 

du 26 février au 3 mars avec le soutien 

de l’Institut français de Tunisie. Cette 

formation portera sur l’analyse des 

situations individuelles rencontrées. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Périls imminents en Méditerranée » 
par Jean-François Coustillière aux 

éditions L’Aube  

L’essayiste français spécialisé en stratégie 

militaire Jean-François Coustillière vient de 

publier un nouveau livre, préfacé par le 

politologue Antoine Sfeir (décédé le 1
er

 

octobre 2018). Il y dresse un constat 

minutieux des stratégies en Méditerranée et 

les enjeux pour son futur. L’auteur est né à 

Bizerte, il a exercé sur le théâtre aéronaval de 

Méditerranée, du Proche et Moyen-Orient.  

 

 

23 février : Jean-Pierre Chevènement en visite 
en Tunisie.  
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Sousse  

La deuxième édition du festival « Les 
Francophonies de Sousse » aura lieu du 6 au 
10 mars au Théâtre municipal de la ville. En 
partenariat avec plusieurs ambassades 
francophones dont l’Ambassade de France en 
Tunisie, le festival proposera au public des 
spectacles de danse, de théâtre, des 
projections de films et un spectacle d’opéra. Le 
festival est organisé par l’Association 
tunisienne des amis de la Francophonie. 

 

Ahkili Jazz  

L’association « Ahkili Jazz » organise la 
première édition du festival de jazz « Nights in 
Tunisia » les 15 et 16 mars 2019. Ces deux 
soirées du festival seront animées par des 
musiciens français et tunisiens. Cette jeune 
association vise à faire découvrir à un large 
public tunisien le « Jazz Swing », mélange 
musical de jazz festif, en favorisant les échanges 
entre les artistes tunisiens et internationaux. 

 

1
er

 mars : Présentation du nouveau livre de Sophie 
Bessis à la librairie Mille feuilles à La Marsa.  

  

23 février : Chantiers d’écriture autour de l’exposition 
« Before the 14th ».  
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- 27 et 28 février : Séminaire de clôture du projet « PGE 
Gabès ».  

-  

8 mars : Journée internationale des droits des femmes. 
 

                             Nadia Dhouib Boussabah  
 

Titulaire d’un MBA Fashion 
Industry de l’Institut Français de la 
Mode, Nadia Douib Boussabah a 
fait carrière dans la mode en 
travaillant notamment pour le  

groupe « Accenture » puis pour les « Galeries 
Lafayette ». Elle a été nommée directrice 
générale du plus grand magasin du groupe 
« Galeries Lafayette », qui ouvrira en mars sur 
l’avenue des Champs Elysées. 
 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/slim-douiri-un-tunisien-en-finale-du-top-chef-du-monde-arabe_mg_5c7515f5e4b03a10c2316721?ncid=fcbklnkfrhpmg00000005&fbclid=IwAR2X37Nm7Sh1DYzcDXXGejCzE8-hQ7vALJ4RLYdAQk9q13UT6o3bhz7on6o
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/il-sest-eteint-a-lage-de-85-ans-quand-karl-lagerfeld-qualifiait-azzedine-alaia-de-meilleur-ennemi_mg_5c6bef2ee4b0b9cc79005b0c
https://www.webmanagercenter.com/2019/02/26/431561/le-senateur-francais-jean-pierre-sueur-en-conference-a-sciences-po-tunis/
https://www.webmanagercenter.com/2019/02/26/431561/le-senateur-francais-jean-pierre-sueur-en-conference-a-sciences-po-tunis/
https://www.facebook.com/festival.films.pecheursdumonde/
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://tn.ambafrance.org/Restitution-de-l-etude-de-suivi-de-l-insertion-des-diplomes-du-dispositif?fbclid=IwAR2DWk5_LB3zvvvIZmrXWSH-BGX1cYjmj_1s3XpYU_GWApr2FMlH8LrP9Kw
http://www.rtci.tn/tunisie-lhonneur-au-salon-international-lagriculture-paris/
https://www.facebook.com/events/327424491222499/
http://www.samu-social-international.com/
https://www.ceresbookshop.com/fr/livres-de-tunisie/5358-tunisie-2040-un-r%C3%AAve-accessible.html
https://www.facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien/videos/265724000992155/
https://www.facebook.com/Festival-Les-Francophonies-de-Sousse-559530827743320/
https://www.facebook.com/events/579971772414755/
https://www.facebook.com/events/2133435376968146/
https://www.facebook.com/events/2133435376968146/
https://www.facebook.com/events/302475397081763/
https://www.facebook.com/events/302475397081763/
https://www.facebook.com/PGEGabes/posts/2336053200006475?__xts__%5b0%5d=68.ARDbr1KL8PITywDLPtzb1V6H43ApUThyel_KB7fHrNwGEOwwWzEN_FTALrsUbD6pAyQ3N6D08nTG_1Q0PowBd8XV2dB_x1Qm_lmGik3c7F-1SJ0hgU0-GPChbBUUn--6KQG3a73EHSE11zOy4OsZ6gjYWy0x0gEBclYnZm44nxmbH_RxqPbXlStdFa3dGJpyD1VI2Q-UtIv0CZLFIUSqU2jddCX-ZFudVNgM8Is_Pr2CSDkYhCErzGMNbh7g9dx0B86VXXtD_RrUTGuWBoYICtUSk0t6SyVbiwIIcgGWWYghb7PH2iHR4jK3a5r6HepMXUFEoyNzUw79EuzfAx4s7R9-Ts_8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/PGEGabes/posts/2336053200006475?__xts__%5b0%5d=68.ARDbr1KL8PITywDLPtzb1V6H43ApUThyel_KB7fHrNwGEOwwWzEN_FTALrsUbD6pAyQ3N6D08nTG_1Q0PowBd8XV2dB_x1Qm_lmGik3c7F-1SJ0hgU0-GPChbBUUn--6KQG3a73EHSE11zOy4OsZ6gjYWy0x0gEBclYnZm44nxmbH_RxqPbXlStdFa3dGJpyD1VI2Q-UtIv0CZLFIUSqU2jddCX-ZFudVNgM8Is_Pr2CSDkYhCErzGMNbh7g9dx0B86VXXtD_RrUTGuWBoYICtUSk0t6SyVbiwIIcgGWWYghb7PH2iHR4jK3a5r6HepMXUFEoyNzUw79EuzfAx4s7R9-Ts_8&__tn__=-R
http://8mars.info/
http://madame.lefigaro.fr/business/nadia-dhouib-le-shopping-20-galeries-lafayette-champs-elys%C3%A9es-150219-163722

