
                                                                                                

Reportage « Des Ehpad pour 
retraités français » par M6 

 

« Cannes 2019 : « Fouledh » de Mehdi 
Hmili sélectionné dans la section La 
Fabrique Cinéma » par Huffpost  

Le documentaire « Fouledh » de Mehdi Hmili a 
été sélectionné avec 9 autres films parmi 200 
candidatures du monde entier dans la section 
« La Fabrique Cinéma ». Cette dernière est une 
section officielle du Festival de Cannes, qui a 
pour objectif d’accompagner et de soutenir les 
projets cinématographiques du sud en cours. 

 

 

 

 

Un million  

Le sénateur et président du Groupe d’amitié 
France-Tunisie au Sénat français, Jean-Pierre 
Sueur, en visite en Tunisie du 22 au 25 avril 
accompagné d’une délégation de sénateurs, a 
souligné qu’environ 1 million de touristes 
français devraient visiter la Tunisie en 2019. 
Les touristes français étaient 800 000 à avoir 
choisi la destination Tunisie en 2018. 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Sommet des deux rives : forum de 
Montpellier  

Le forum de Montpellier, organisé dans le 
cadre du Sommet des deux rives les 2 et 3 mai 
à l'Hôtel de ville, rassemblera 250 personnes 
issues des sociétés civiles de France, de Tunisie 
et d’autres pays méditerranéens qui 
partageront leurs initiatives dans les domaines 
de la culture et du développement durable. 

Festival de Cannes – The critics awards  

Les deux acteurs tunisiens Mohamed Dhrif et 

Ahmed Hafiane sont nominés pour le prix du 

meilleur acteur de « The Critics Awards » de 

l’Arab Cinéma Center, qui sera organisé en 

marge du Festival de Cannes 2019, prévu du 14 

au 25 mai prochains. Mohamed Dhrif est 

nominé pour son rôle dans le film « Weldi » et 

Ahmed Hafiane pour son rôle dans le film 

« Fatwa ». 

 

 
 

L’émission TPMP (Touche pas à mon 
poste) spéciale Tunisie  

Lors du passage du ministre du Tourisme, René 
Trabelsi sur le plateau de TPMP, l’animateur 
français d’origine tunisienne, Cyril Hanouna, a 
promis de se rendre en Tunisie. L’équipe de 
TPMP sera en effet en Tunisie du

 
2 au 6 mai 

pour une émission spéciale comprenant une 
série de reportages sur des régions tunisiennes. 
 

Aide financière aux étudiants 
étrangers en France  

Amira Yahyaoui est une militante 
tunisienne des droits de l’Homme qui 
vit en France depuis qu’elle a quitté la 
Tunisie, pendant la période de l’ancien 
régime, à l’âge de 17 ans. Elle fonde 
l’ONG Al-Bawsala après la Révolution. 
Amira Yahyaoui, en collaboration avec 
l’investisseur tunisien Khaled Helioui, 
développent actuellement un nouveau 
projet « Mos » qui vise à apporter une 
aide destinée aux étudiants pour leur 
permettre de poursuivre leurs 
études, en accédant plus facilement 
aux programmes de subventions et de 
bourses à l’étranger.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Rachad Ladjimi : Un précurseur, à 
l’aube de la médecine tunisienne » de 

Ady Ladjimi aux éditions Glyphe  

Ady Ladjmi est un écrivain et médecin franco-
tunisien spécialiste en endocrinologie. Dans 
ce livre qui vient de sortir, il rend hommage à 
son père « Rached Ladjimi », médecin dans la 
santé publique depuis plus de 40 ans. Le récit 
met en scène les futurs protagonistes de 
l’Indépendance tunisienne autour d’un enjeu 
crucial : celui de l’accès d’un médecin 
tunisien aux plus hautes responsabilités 
hospitalières. 

 

Du 25 au 27 avril : Rencontre « Jeunesses 

méditerranéennes : nous agissons, réagissez ! » à 

Tunis.  

 

L’Institut français de Tunisie  

L'Institut français de Tunisie accueille la 4
ème

 

édition du festival des Jeunes créateurs de 

Mode, le 3 mai, autour du thème « L’Afrique 

c’est nous ». La soirée, organisée par le 

Groupement Professionnel de la Confection 

et de l’Habillement et la CONECT, sera riche 

en couleurs et orchestrée par la créativité et 

le talent des jeunes tunisiens ayant la passion 

de la mode en partage. À voir absolument ! 

 

Restaurants « Graine »  

« Graine » est une chaîne de restauration qui 

propose principalement du couscous en version 

fast-food créée par deux Tunisiens en France. La 

chaîne propose aussi des plats tunisiens et 

méditerranéens tels que du tajine et des 

salades. Après un succès remarquable des deux 

premiers restaurants situés en banlieue 

parisienne, un troisième bar à couscous vient 

d’ouvrir à Paris – 7 Place Saint-Augustin. 

d’ouvrir emblématique. 

 

3 mai : 21
ème

 Forum de « L’Economiste maghrébin ».  

 
Du 1

er
 au 5 mai : 13

ème
 édition du festival international 

du film documentaire « Doc à Tunis ».  

 

Du 2 mai au 15 août : Performance marchée : 3000 km 
pour relier Paris à Sousse.  

8 mai : Commémoration du 8 mai au cimetière militaire 
de Takrouna.  

 

                               Adel Aref  
 

Né à Paris en 1980, Adel Aref est 
un ancien arbitre de tennis 
tunisien. Il a commencé sa carrière 
en   tant   que   joueur   de   tennis,  

avant de progresser rapidement et atteindre le 
statut d’élite « Gold Badge » à l’âge de 24 ans 
en tant qu’arbitre professionnel. Actuellement, 
il est le président de la Fédération qatarie de 
tennis et vient d’être nommé directeur de 
cabinet du président du Paris Saint-Germain. 

 
  

 

 

30 avril : Conférence « Mondialisation, migrations et 

inégalités » à l’IRMC.  
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