
                                                                                                    

Emission « Move ! » spéciale Tunisie 

sur ARTE. 

 « Sommet des deux rives, Patricia Ricard, 
Cheffe de file de la délégation française : 

« Ce Sommet permettra de créer une 
génération solidaire face aux enjeux de la 

région » par Huffpost  
Interview par Yassine Bellamine. 

« Nous ne nous en sortirons qu’en échangeant 
nos savoirs et en créant une génération liée par 
la volonté commune d’aller sur les chemins de 
résilience ».  

 
 
 
 

 

 

Du 8 au 17 juin : La semaine de l’Europe en Tunisie.  

 

 

 

18  

Grâce à une bourse de l’ambassade de France 

en Tunisie, 18 collégiennes de la région de 

Bouhajla (gouvernorat de Kairouan) ont 

rencontré les élèves de collège de la section 

sportive de football féminin de l’Académie de 

Créteil. Elles ont également pu assister à 

quelques matchs de la Coupe du monde de 

football féminin. 

 

 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Bonne lecture et suivez les liens  
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Préservation des « bancs de Skerki »  

Les « Bancs de Skerki » sont un site 
subaquatique archéologique riche situé entre la 
Tunisie et l’Italie. Un projet pour la protection 
de ces bancs de Skerki a été lancé durant la 1

ère
 

réunion internationale sur la protection du 
patrimoine culturel subaquatique, organisée à 
Tunis, les 10 et 11 juin. La France, l’UNESCO et 
plusieurs autres partenaires participeront à ce 
projet environnemental et scientifique. 

 

Rencontre-débat à Paris  

La Cité internationale universitaire de Paris, le 
Printemps culturel tunisien à Paris et le Comité 
pour le Respect des Libertés et des Droits de 
l’Homme en Tunisie organisent une rencontre-
débat le 25 juin 2019 autour du dernier livre 

d’Aziz Krichen : « L’Autre chemin ». Cet 

évènement aura lieu à la Maison de Tunisie à 
Paris en présence de l’auteure franco-
tunisienne Sophie Bessis. 

 

 

 
 

Festival du Cinéma tunisien  

Du 10 au 15 juin, la Cité de la Culture accueille 
la 2

ème
 édition du festival du Cinéma tunisien. 

Au programme la projection de 35 films 
tunisiens produits entre 2018 et 2019, une 
journée d’étude, le 12 juin, consacrée aux 
moyens de financement du cinéma tunisien, 
avec la participation d’experts français et 
internationaux. 

 

Sicilia et Tunisia  

Comédienne et metteure en scène, 
Clyde Chabot présente Sicilia et 
Tunisia, deux spectacles 
documentaires qui mettent en scène 
deux volets d’un récit familial. Clyde 
Chabot tente de raconter son histoire 
familiale en partant sur les traces de 
ses arrière-grands-parents qui 
quittèrent leur Sicile d’origine pour 
vivre en Tunisie avant d’aller s’installer 
en France. Deux représentations de ce 
spectacle théâtral sont prévues, les 14 
et 15 juin à l’espace Carmel à Paris. Le 
spectacle Sicilia et Tunisia est soutenu 
par la compagnie théâtrale « La 
communauté inavouable ». 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Ali Jrad, communiste tunisien, entre 
mémoire et histoire » de Neila Jrad aux 

éditions Arabesques  

Ce livre publié en mai dernier, raconte la vie du 

militant tunisien Ali Jrad, premier Secrétaire 

général du Parti Communiste Tunisien et peu 

connu de l’histoire tunisienne du XXème  

siècle. À partir de documents d’archives, de 

rapports de police et de souvenirs, sa fille Neila 

Jrad nous offre l’histoire de son père, à 

l’occasion du 80
ème

 anniversaire du Congrès 

constitutif du Parti Communiste Tunisien.  

 

11 et 12 juin : « Assemblée des Cent » dans le cadre du 

Sommet des deux rives.  

 

Redeyef  

La 1
ère

 édition du festival environnemental 
« Cinéma Vert » a lieu du 12 au 16 juin dans 
la ville de Redeyef (gouvernorat de Gafsa). 
Les questions relatives à l’environnement et 
aux changements climatiques seront au cœur 
des projections et des conférences-débats 
organisées. 17 courts et longs métrages, dont 
4 films français, seront présentés. Des ateliers 
et des animations pour enfants sont 
également programmés. 

 

Boulevard Paris 13  
La galerie Itinerrance, fondée par le franco-

tunisien Mehdi Bechikh, inaugure le 13 juin 

« Boulevard Paris 13 ». C’est le plus grand projet 

artistique en Street Art jamais présenté par cette 

galerie. Ce projet a été réalisé en partenariat 

avec la mairie du 13
e
 arrondissement, et avec la 

participation d’artistes tunisiens. Ce musée à ciel 

ouvert de 38 fresques murales se trouve en plein 

au cœur du 13
e
 arrondissement. 

 

 

Du 13 au 15 juin : Festival Tabarka Sky Lantern.  

12 juin : Exposition « Le vêtement autrement à 
l’Institut français de Tunisie ».  

14 juin : Festival international de Poésie à Sidi Bou Saïd 
 

Du 14 au 20 juin : Les Journées Chorégraphiques de 

Carthage.  

                                   Wejden Limem  
 

Présidente du Club de rugby 
féminin et encadreuse au Centre 
tunisien de promotion du rugby, 
Wejden Limem est surtout 
entraîneuse de Rugby à VII et à XV. 

Elle vient d’être désignée, pour la première fois 
en Afrique, « Commissaire de citation » pour le 
prochain tournoi des World Rugby Sevens Series 
féminin qui aura lieu à Biarritz, les 15 et 16 juin 
prochains.  
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