
                                                                                                     

« Dorsaf Ganouati, première femme à 
arbitrer un match de Ligue 1 tunisienne » 
par France 24. 

 

« Le Maghreb dans une phase 
historique ? » tribune de  Jean-Louis 

Guigou pour Leaders   
Jean-Louis Guigou est le président de l’Institut 
de prospective économique du monde 
méditerranéen (IPEMED). « A travers les 5 
forums préparatoires du Sommet des deux 
rives, la société civile maghrébine et sud 
européenne, a fait preuve de créativité : 278 
projets recensés en un temps record. ». 

 
 

 

 

 

1,5 million  

1,5 million de visiteurs sont attendus aux 150 

événements labellisés « La Saison Bleue : 

Tunisie les rendez-vous de la Mer » dont le 

coup d’envoi a été donné le 19 juin. 

L’Ambassade de France est partenaire de cette 

seconde édition de La Saison Bleue. L’objectif 

est de sensibiliser décideurs, citoyens et 

touristes aux enjeux maritimes en Tunisie. 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un email à: 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Projet IBDA3  
La Fondation Tunisie pour le Développement 
(FTD), soutenue par Expertise France, lance le 
projet IBDA3, qui vise à créer un lieu d’accueil 
unique pour les jeunes entrepreneurs. Pour 
définir collectivement un modèle d’incubateur 
opérationnel dès 2020, une rencontre a été 
organisée le 12 juin avec les acteurs de 
l’écosystème des startups qui proposeront leur 
vision de ce futur lieu.  

 

Forum d’affaires en Bretagne  

La 7
ème

 édition du forum de partenariat 
d’affaires en Bretagne « Open de 
l’international » sera organisée les 1

er
 et 2 

juillet à Brest. Une délégation d’hommes 
d’affaires tunisiens y participera grâce à un 
partenariat entre « l’Agence tunisienne de 
promotion de l’industrie et de 
l’innovation »  (APII) et l’agence française 
« Bretagne Commerce International ». 

 

 
 

Les réfugiés entre reconnaissance et oubli  

À l’occasion de la Journée mondiale des 
réfugiés, célébrée ce 20 juin, la cinémathèque 
tunisienne organise un cycle de projections de 
films français, tunisiens et internationaux 
intitulé « Les réfugiés entre reconnaissance et 
oubli ». Du 18 au 23 juin, le public pourra 
découvrir les films, sortis entre 2011 et 2019, 
sur ce thème. 

 

40
ème

 anniversaire du festival 
« Les Trans Musicales »  

 

Le festival « Les Trans Musicales », 
dont la prochaine édition se tiendra à 
Rennes du 4 au 8 décembre 2019, est 
un festival international de musique 
contemporaine. Initié en 1979 par 
l’association rennaise « Terrain », le 
festival fête son 40

ème
 anniversaire 

cette année. Depuis, il s’est exporté 
dans le monde : en Chine, en Norvège 
et récemment en Russie. L’artiste 
tunisien Jawhar, connu pour ses 
chansons pop-folk qui évoquent 
souvent sa Tunisie natale, participera 
à cette édition. 

 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« De l’islam d’hier et d’aujourd’hui » de 
Mohamed Cherif Ferjani aux 

éditions Nirvana  

Islamologue, politologue et professeur à 
l’Université de Lyon, le Tunisien Mohamed 
Cherif Ferjani vient de sortir un  nouvel 
ouvrage de 438 pages regroupant des 
réflexions sur les débuts de l’islam et de la 
civilisation arabo-musulmane. Une rencontre-
débat, autour du livre et en présence de 
l’auteur, est prévue le 22 juin à la Bibliothèque 
nationale. Cette rencontre sera modérée par 
l’économiste tunisien Hakim Ben Hammouda. 

 

Du 18 au 20 juin : Le salon SITIC AFRICA 2019.  

 

Sfax  

La fondation BIAT et l’Institut français de 
Tunisie, organisent, en partenariat, deux 
soirées exceptionnelles ouvertes au public à 
l’occasion de la Fête de la musique. La 1

ère
 

soirée aura lieu le 21 juin à la Maison de 
France à Sfax et la 2

ème
 soirée aura lieu le 22 

juin à l’espace Borj Kallel. De jeunes artistes 
et talents tunisiens se produiront dont les 
lauréats du concours « Faites de la musique » 
organisé par la fondation BIAT. 

Red Start Tunisie  

« Red Start Tunisie » est un nouveau dispositif 
dans l’écosystème entrepreneurial tunisien. 
Cet accélérateur de startups tunisiennes vise à 
les accompagner. Lancé le 16 juin dernier, 
« Red Start Tunisie » est issu d’un partenariat 
franco-tunisien entre « Red Start France » et 
des entrepreneurs tunisiens. Il permettra de 
renforcer la coopération entrepreneuriale 
entre l’Europe et l’Afrique. 

 

 

 

Du 27 au 29 juin : Festival « Rencontre internationale 

des musiques du monde » à Sfax.  

22 juin : Soirée Karaoké à l’Institut français de Tunisie. 
 

21 juin : Fête de la Musique au Relais culturel de 

Sousse.  

                                   Imed Ammar  

Originaire de Sfax, Imed Ammar 
est un ingénieur informatique 
expert en systèmes intégrés. Il a 
travaillé pendant quatre ans en 
France, notamment pour le projet  

de mise à niveau de la Bibliothèque nationale. 
De retour en Tunisie, il fonde l’entreprise de 
services numériques Cynapsys qui évolue 
rapidement. Elle vient d’être rachetée par le 
groupe français GFI informatique. 

 

 

 

 

19 juin : Conférence « Investir et s’investir » en 
partenariat avec l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII).  

26 juin : 2
èmes 

Rencontres de Carthage à Tunis.  
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