
                                                                                                     

« En Tunisie, la Charfiya, méthode de 

pêche ancestrale est en danger » 

 par France 24 

 « Tunisie : Claudia Cardinale en tournage 
dans son pays natal sur une ode au vivre-

ensemble » par France info  
Film « L’île du Pardon » de Ridha Béhi. 

 

« C'est avec un film franco-tunisien que Claudia 
Cardinale a commencé sa carrière. A 81 ans, 
l'actrice est de retour en Tunisie pour son 
cinquième film tourné dans son pays natal, une 
comédie dramatique sur le vivre-ensemble 
méditerranéen. ». 

 

 

Du 18 au 29 mai : Des artistes tunisiens participent au 
Festival « Rivages » en France.  

 

 

 

1322 millions de dinars  

C’est la valeur des exportations tunisiennes 
destinées au marché européen en matière de 
jeans confectionnés en Tunisie. La Tunisie est 
ainsi le premier fournisseur du marché 
européen et le 4

ème
 fournisseur du marché 

français. La Tunisie compte 500 des plus 
grandes entreprises industrielles du secteur 
générant près de 57 000 emplois.  
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Partenariat entre l’Ambassade de France 
et RTCI  

Dans le cadre de l’appui de la France au secteur 
des médias tunisiens et dans la perspective du 
Sommet de la Francophonie, une convention de 
partenariat a été signée, le 28 mai, entre 
l’Ambassade de France et la radio RTCI. Cette 
convention vise à renforcer les capacités de la 
RTCI à produire, à concevoir et à diffuser des 
programmes en langue française. 

 

FESTIMAJ  

- FESTIMAJ est un festival international de films 
d'écoles qui met en compétition des court-
métrages réalisés par des jeunes de 4 à 30 ans. 
Lors de cette 16

ème
 édition, qui se déroule du 

29 mai au 29 juin à Fontenay-le-Comte, près de 
30 pays seront représentés. Le court métrage 
tunisien « Contre chant » d’Oussama Zagrouba, 
tourné uniquement avec un smartphone, a été 
sélectionné pour participer au festival. 

-  

 

 
 

Episode TPMP spécial Tunisie  

La chaîne française C8 diffusera le prime de 
l’émission « Touche pas à mon poste » (TPMP) 
tournée en Tunisie, avec Cyril Hanouna et ses 
chroniqueurs, le 13 juin prochain à 20h00 
(heure tunisienne). Cette émission a été 
enregistrée du 3 au 6 mai derniers dans les 
régions de Hammamet et de Tozeur. Plusieurs 
surprises sont prévues lors de l’émission.  

 

Journée autour des énergies 
renouvelables en Tunisie  

Dans le cadre du développement et du 
renforcement des relations de 
coopération et de partenariat entre la 
Tunisie et la région Auvergne-Rhône-
Alpes, l’association pour la promotion   
des relations économiques tuniso-
rhônalpines (ASTRA) organise, en 
partenariat avec la Société tunisienne 
d’électricité et du gaz (STEG) une 
journée autour du thème des énergies 
renouvelables en Tunisie sous le 
thème « Les énergies renouvelables en 

Tunisie, une priorité absolue », le 20 
juin à Tunis. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Quand les jeunes parlent d’injustice » 
d’Imed Melliti et Hayet Moussa aux 

éditions L’Harmattan  

Les auteurs, deux sociologues tunisiens, 
s’intéressent, dans ce livre, à la conception de 
la justice en Tunisie après la Révolution. Ce 
livre est le résultat d’une enquête qualitative, 
menée en 2016 auprès de jeunes de moins de 
34 ans dans diverses régions tunisiennes. Les 
associations Sentiers et Beity organisent une 
rencontre-débat autour de l’ouvrage en 
présence de Lorand Revault, juriste et 
politologue, le 31 mai à Tunis. 

 

 

31 mai : Soirée du musicien Ghassen Fendri à Paris.  

 

Sousse  

Mettre en lumière la parole des femmes, 
c'est là l'objet de la représentation théâtrale 
de « 99 femmes » réalisée par Geneviève 
Flaven. La pièce « 99 femmes » a été conçue 
à partir de récits collectés auprès d'une 
centaine de femmes permettant ainsi la 
production d'un spectacle alliant théâtre et 
chant. L'Institut français de Sousse organise 
une représentation le 1

er
 juin au centre 

culturel de Sousse. 

 

 

 

 

Gentlemen Sport Am  

Le « Gentlemen Sport AM »  est un trophée qui 
réunit des footballeurs internationaux 
passionnés de golf. Le « Gentlemen Sport Am » 
se déroulera en Tunisie du 13 au 17 juin avec 
une compétition, ouverte au public, qui 
opposera l’équipe française à l’équipe italienne. 
Une vente mettant aux enchères des maillots 
de joueurs est également prévue. Les bénéfices 
seront reversés à deux associations tunisiennes. 

-  

13 juin : Rencontre « Employabilité et innovation : Le 

projet IBDA3, quel modèle d’incubateur pour la 

Tunisie ? ».  

26 mai : Rassemblement de Tunisiens pour un iftar 
collectif à Paris.  

Le 4 ou 5 juin : Aïd el-Fitr.  

15 juin : Pique-nique à la Résidence de France.  

 

                                   Monia Chokri  
 

Monia Chokri, jeune réalisatrice 
québécoise d’origine tunisienne 
de 36 ans, a commencé sa carrière 
en tant qu’actrice dans plusieurs 
films et séries à la télévision. Son 

premier long-métrage en tant que réalisatrice, 
« La femme de mon frère », a remporté le Prix 
« Coup de cœur du jury » de la section « Un 
certain regard » au Festival de Cannes 2019 le 
16 mai dernier. 
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