
                                                                                                 

Le film « Tlamess » retenu à la 

Quinzaines des réalisateurs au Festival  

de Cannes. 

« Tunisie : Sur les traces de Bourguiba »  
par Le Point  

« En 2019, Bourguiba est omniprésent. Son 

image et son héritage sont abondamment 

utilisés. On loue « l'homme providentiel » qui a 

négocié l'Indépendance avec Mendès-France 

puis Edgar Faure, le politique qui a placé 

l'éducation au cœur du projet national, 

l'homme qui a accordé aux femmes des droits 

impensables en 1956 … ». 

 
 

 

25 avril : L’humoriste Smaïn au Théâtre municipal de 
Sousse.  

 
 

 

0100  

« Le Sommet des deux rives » se tiendra à 

Marseille les 23 et 24 juin. Il vise à relancer la 

coopération en Méditerranée. Chaque État du 

dialogue 5+5 y sera représenté par 10 

personnalités issues de la société civile, ayant 

participé en amont à des forums thématiques. 

Elles se réuniront les 11 et 12 juin à Tunis pour 

lancer l’Appel des 100 personnalités. 

 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Gabès Film Festival  

Le festival du film arabe « Gabès Film Festival » 
a eu lieu du 12 au 18 avril. Fort du succès des 
deux premières éditions à dimension nationale, 
cette 3

ème
 édition s’est tournée vers une 

dimension arabe et un public plus nombreux. 
Le Journal français Le Point a réalisé un 
reportage au cœur du festival où il met en 
exergue les raisons et les ambitions du festival. 

Foot et monde arabe  

L’Institut du monde arabe à Paris propose une 
exposition intitulée « Foot et monde arabe, la 
révolution du ballon rond » jusqu’au 21 juillet. 
Elle décrit en onze tableaux le football d’un 
point de vue sportif, historique et politique. 
L’exposition propose des objets iconiques 
(maillots, ballons, trophées des Coupes du 
monde 1998 et 2018...), des photographies, 
des extraits d’archives et des documentaires. 

 

 
 

Journée franco-tunisienne de la société 
civile : Focus Jeunesse  

La 2
e
 édition de la journée franco-tunisienne de 

la société civile aura lieu le 25 avril à l’Institut 
français de Tunisie. Elle permettra de présenter 
les lauréats du « Forum Jeunesse 2018 » et 
échanger dans le cadre des rencontres 
« Jeunesses méditerranéennes » organisées par 
le réseau EuroMed France. 

 

 Fête du Muguet   

Sur une idée originale visant à 
organiser une grande fête annuelle 
réunissant les membres de la 
communauté française résidant en 
Tunisie, « La fête du Muguet, célébrée 
tous les 1er mai, a été créée en mai 
1997. Cette année, les participants 
sont invités à se réunir autour d’un 
déjeuner convivial dans un restaurant 
partenaire au profit d'œuvres 
caritatives, parmi lesquelles plusieurs 
associations tunisiennes et françaises 
établies en Tunisie. L’édition de cette 
année aura lieu au restaurant « Le 
Pirate » à Sidi Bou Saïd, en présence de 
l’Ambassade de France en Tunisie. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Tunisie : La longue marche vers la 
modernité » de Noureddine Ketari aux 

éditions Nirvana  

Noureddine Ketari était secrétaire d’État 
auprès du ministre des Affaires sociales, 
chargé de la Formation professionnelle de 
1977 à 1979 dans le gouvernement de Hédi 
Nouira. Il a notamment fait de hautes études 
en France et en Tunisie. Dans ce livre paru le 
7 avril dernier, l’auteur témoigne du 
changement post-indépendance, qui a 
permis de mettre en place « la Tunisie 
moderne » d’aujourd’hui. 

24 avril : Inauguration de l’Alliance française de Gafsa. 
 
 

Tunis, Bizerte, Sidi Bouzid et Kairouan  

Créé par l’association tunisienne « Ness el 

Fen », le festival du film documentaire « DOC 

à Tunis » aura lieu du 1
er

 au 5 mai pour sa 

13
ème

 édition. Le festival offre un libre accès 

au public pour promouvoir la culture des 

films documentaires. Plusieurs films 

tunisiens, français et internationaux seront 

projetés à cette occasion. L’Institut français 

de Tunisie est partenaire de « Doc à Tunis ». 

 

Wallah we can  

« Wallah we can » est une association 
tunisienne qui travaille sur l’exclusion éducative 
en Tunisie et la réalisation de projets 
d’intégration sociale. L’association a 
notamment permis la mise en place, depuis le 
16 avril, d’une coopération entre le collège 
français « Jules Ferry à Thillot » et le collège 
tunisien « Collègue de Makther » dans divers 
projets écologiques portés par l’association. 

 

29 avril : Rencontre-débat « Pour un théâtre 

contemporain » à l’Institut français de Tunisie.  

20 avril : Rencontre avec Véronique Vigna au Relais 
culturel de Sousse.  

26 avril : Conférence « La gestion de crise dans les 
métropoles » à l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain.  
27 avril : « Toits sonores » à l’Institut français de 

Tunisie.  

                            Mehdi Benna  
 

Originaire de la ville de Nabeul, 
Mehdi Benna a obtenu son 
doctorat en Sciences spatiales à 
l’Université   de   Toulouse   avant  

d’être chercheur associé au Laboratoire de 
géophysique planétaire et terrestre au CNRS en 
France. Il vient de découvrir, le 15 avril, avec 
son équipe, l’existence de panaches d’eau sur la 
lune. Cette découverte est importante pour la 
communauté scientifique internationale. 
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