
                                                                                            

Reportage : « Une loi antiracisme 

révolutionnaire en Tunisie ? » par TV5 

Monde. 

« En Afrique, la culture est un levier 
essentiel de développement » par Pierre 

Buhler pour Le Monde  

« L’Institut français de Tunisie développe un 
laboratoire, Yal’lab, dédié à l’apprentissage 
immersif des langues, qui exploite les 
potentialités de la réalité virtuelle et de 
l’intelligence artificielle. Il permettra de tisser 
des liens étroits entre les secteurs éducatif et 
économique. » 

 
16 mars : « Fête du court-métrage 2019 » à l’Institut 
français de Tunisie.  

 

 

1000  

C’est le nombre d’ouvrages tunisiens présentés 
lors du Salon du livre organisé du 15 au 18 
mars à Paris. Placé sous le signe d’une 
« Tunisie, libre de tout lire, le stand tunisien a 
rassemblé près d’une quinzaine de maisons 
d’édition et une dizaine d’auteurs tunisiens qui 
ont notamment participé à des séances de 
dédicace et de rencontres avec le public.  

 

 
 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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 Festival international de la bande 
dessinée  

En partenariat avec la ville d’Angoulême, le 
premier festival de la Bande dessinée en 
Tunisie se déroule du 20 au 23 mars à Sousse. 
Des expositions, des conférences et des 
rencontres sont organisées au Musée 
Archéologique de Sousse, au centre culturel de 
la ville et au Théâtre municipal. 

Variations  

La Maison de Tunisie à Paris organise un 
concert exceptionnel des deux artistes 
tunisiens Jihed Khemiri (pianiste) et Dali Chebil 
(chanteur), le 29 mars à la Cité internationale 
universitaire de Paris. Ce concert intitulé 
« Variations », est une reprise des musiques 
tunisiennes telles que les musiques « Soufi », 
« Malouf » et « Soulemiya », au piano et 
chantées par Dali Chebil. À découvrir !  

  

 

 
 

La Semaine du film francophone  

La Semaine du film francophone se tient du 16 
au 23 mars à la Cité de la Culture. Elle est 
organisée par 17 pays membres de 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF). Près de 20 longs-métrages 
ont été présentés dans des manifestations 
cinématographiques mondiales et 7 courts-
métrages tunisiens sont au programme. 

 

Première du film « Paris-
Stalingrad »  

Le dernier film documentaire de la 
réalisatrice et journaliste tunisienne 
Hind Meddeb a été présenté le 16 
mars, en avant-première, à l’occasion 
du Festival international du film 
documentaire « Cinéma du réel » à 
Paris. Le festival tient sa 42

ème
 édition 

du 15 au 24 mars en France. « Paris-
Stalingrad » est une production 
française qui retrace le parcours de 
Souleymene, 18 ans, réfugié du 
Darfour et arrivé en France après de 
longues années où il essaie de 
s’intégrer dans une ville qu’il découvre 
à peine. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Equilibre instable » par Kamel Moussa 
aux éditions Le Bec en l’air, Marseille  

Kamel Moussa est un photographe 
documentaire tuniso-belge qui a exposé 
plusieurs fois en France. Ses projets 
explorent les notions d’identité et 
d’appartenance. Son projet à l’origine du livre 
« Équilibre instable » a été réalisé en Tunisie 
pendant cinq ans (entre 2012 et 2017). Le 
photographe, à travers une série de photos 
et de portraits, s’intéresse à la réalité de la 
jeunesse tunisienne après la Révolution, ses 
attentes, son identité et ses ambitions. 

16 et 17 mars : 2
ème

 édition du Festival international de 
l’illusion au Théâtre municipal de Tunis.  
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Tunis, Redeyef, Gabès et Tozeur  
 

Le festival EnviroFest Tunisia qui se tient du 19 
au 24 mars dans plusieurs villes en Tunisie est 
un événement éducatif et cinématographique 
annuel qui offre une plate-forme de débats 
sur les questions environnementales avec la 
société civile. EnviroFest Tunisia est soutenu 
par l'Institut français de Tunisie. Un éco-
village, des projections de films et des débats 
sont au programme.  

 

StartupBRICS  

Samir Abdelkrim est un consultant et 
journaliste français dans le domaine de la 
technologie. En 2014, il part au cœur du 
continent africain pendant près de 3 ans avant 
d’écrire son livre « Startup Lions, au cœur de 
l'African Tech » où il raconte la révolution 
numérique en Afrique. Il crée également la 
plateforme « StartupBRICS », un site 
d’actualités technologiques en Afrique. 

 

22 mars : « Un regard interdisciplinaire sur les travaux 

de la Colibe » à l’Institut de Recherche sur le Maghreb 

Contemporain.  

18 mars : Journée nationale de l’habit traditionnel en 
Tunisie.  
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Du 22 au 24 mars : Festival des agrumes à Hammamet. 
 

Du 20 mars au 30 septembre : Instant tunisien à la 

Galerie haute des officiers à Marseille.  

                             Aziz Ghaffari  
 

Jeune nageur tunisien vivant en 
France, Aziz Ghaffari est membre 
de l’équipe de Tunisie depuis 7 ans 
et s’entraîne avec le club français 
SC Clamart, au sud-ouest de Paris.  

Après avoir obtenu un bac en sciences cette 
année, il vient d’être choisi pour intégrer 
l’université spécialisée « La Florida State 
University » aux États-Unis. Il s’y entraînera en 
préparation des jeux olympiques de l’été 2020. 

 

https://youtu.be/TMKARvRFNuk
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/18/pierre-buhler-en-afrique-la-culture-est-un-levier-essentiel-de-developpement_5437918_3212.html
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17856
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17856
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/15-editeurs-plus-de-1000-ouvrages-et-10-auteurs-en-dedicace-au-stand-de-la-tunisie-au-salon-du-livre-de-paris_mg_5c8bbc16e4b0d7f6b0f2c47c
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/Festival.international.bd.Tunisie/
http://maisondelatunisie.org/variations-mina-nawa-jihed-khemiri-et-dali-chebil/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1515091901958545&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161485802815321&set=a.207756115320&type=3&theater&ifg=1
https://www.kamelmoussa.com/
https://www.tekiano.com/2019/03/13/festival-international-de-lillusion-2e-edition-les-16-et-17-mars-2019-au-theatre-municipal-de-tunis/
https://business.facebook.com/envirofestunisia/
http://www.rfi.fr/emission/20190305-tunisie-coup-pouce-start-up?fbclid=IwAR2e1Mrcj44PjNHtYnDpoNEKGwZvo7CW_SdWu0vkF3dZ_1nX46fuxIJmt-E&ref=fb
https://www.facebook.com/events/1997016697259966/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1515091901958545&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1515091901958545&type=3
http://kapitalis.com/tunisie/2019/03/17/le-festival-des-agrumes-de-hammamet-les-22-23-et-24-mars-2019/
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/instant-tunisien-les-archives-de-la-revolution
http://kapitalis.com/tunisie/2019/03/13/bonne-nouvelle-de-floride-pour-le-najeur-tunisien-aziz-ghaffari/

