
 

 

 

Paris, le 10 février 2017 

 

Déplacement à Tunis : renforcement du partenariat 
entre la France et la Tunisie et lancement d’une 
mission sur les échanges entre la France et le Sud 
de la Méditerranée 
 
 
A l’invitation de Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires culturelles de Tunisie, Audrey 
Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, s’est rendue à Tunis dans le cadre de la 
première édition du dialogue interculturel 5+5 Culture. 
 
Cette réunion des ministres de la Culture regroupe les pays de la Méditerranée occidentale : 
Italie, France, Espagne, Portugal pour la rive Nord, Malte, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie et 
Libye pour la rive Sud. 
 
Dans le domaine des échanges artistiques, la ministre a annoncé le lancement d’une mission 
de bilan et de propositions sur les échanges entre la France et le Sud de la Méditerranée, 
réalisée par l’Inspection générale des Affaires culturelles, avec le soutien de Bernard Foccroule, 
engagé de longue date pour les échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Elle permettra 
d’établir un état des lieux des actions et des réseaux existants aujourd’hui et d’identifier les axes 
prioritaires de développement. La mission rendra ses conclusions à la fin du mois de mars 
prochain. 
 
Cette visite a été l’occasion de renforcer le partenariat entre la France et la Tunisie à travers 
la signature de plusieurs accords : 
 

 Le contrat de jumelage entre les deux ministères de la Culture pour accompagner 
la Tunisie dans son processus de réforme. La cérémonie de signature s’est déroulée 
avec Mohamed ZINE EL ABIDINE, ministre des affaires culturelles et Patrice 
BERGAMINI, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie. La ministre s'est félicitée 
que la France ait été retenue pour la mise en œuvre de ce projet financé par l’Union 
européenne. 

 

 La création d’un Fonds bilatéral d’aide sélective à la coproduction d’œuvres 
cinématographiques franco-tunisiennes : mise en œuvre conjointement par le Centre 
national de la cinématographie et de l’image animée français et le Centre national du 
cinéma et de l’image tunisien, cette convention d’une durée de trois ans permettra 
d’encourager la coproduction cinématographique entre la France et la Tunisie. Le fonds 
doté de plus de 400.000 € en 2017, cofinancé, devrait permettre d’aider entre cinq et six 
long-métrages chaque année. 

 
Ce déplacement a été l’occasion pour la ministre de saluer la qualité et la richesse de la 
coopération culturelle franco-tunisienne et de visiter la Médina de Tunis, les collections 
permanentes du musée du Bardo et l'exposition « Lieux saints partagés », organisée en 
partenariat avec le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM). La 
ministre a enfin eu de riches échanges avec les milieux culturels à Tunis, libraires, artistes, 
cinéastes, éditeurs et associations. 
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