
                                                                                                      

Documentaire dans l’émission Points de 
repères « Carthage, rivale de Rome » par 
ARTE. 

 

Chorégraphies : « Sept jours où la danse 
contemporaine s’est imposée à Tunis » 

par Muriel Steinmetz pour l’Humanité   

Tunis (Tunisie), envoyée spéciale 
Reportage 

 « Avec trente-cinq spectacles, les Journées 
chorégraphiques de Carthage ont exploré en 
tous sens, entre autres, le désir de création 
d’artistes issus du monde arabe et de 
l’Afrique… ». 

 

 

 

95,2 %  
 

860 candidats ont passé le bac dans les lycées 

français en Tunisie homologués par l’AEFE 

(Agence pour l’enseignement français à 

l’étranger) cette année. 95,2 % des candidats 

ont obtenu leur bac dont 67,3 % avec 

mention. Ce taux de réussite a été calculé  sur 

les 6 établissements présents en Tunisie. 

 
 

 

Pour vous abonner envoyez-nous un e-mail à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

© Ambassade de France en Tunisie 2019 

Bonne lecture et suivez les liens  

 

N° 106, 4 – 10 juillet 2019 

 
 
 

Distinctions de l’Académie française  
L’Académie française a décerné, le 20 juin 
dernier, le prestigieux prix du Rayonnement de 
la langue et de la littérature françaises pour 
l’ensemble de ses œuvres à l’écrivain tunisien 
Tahar Bekri. L’Académie a également décerné le 
prix de l’Histoire Diane Potier-Boès 2019 à 
Oissila Saaidia, professeure et directrice de 
l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain (IRMC).  

 

Colloque « Islam et tolérance » 

à l’IMA  

Le Cercle d’Amitié de l’Union Méditerranéenne 
(CAUMED) et le Conseil des Démocrates 
Musulmans de France (CDMF) organisent un 
colloque, le 12 juillet, à l’Institut du Monde 
Arabe à Paris. Participeront à ce colloque, sur le 
thème « Islam et tolérance »,  penseurs, 
écrivains, imams, historiens et philosophes, 
notamment tunisiens.   
 

 
 

Festival international de Carthage  

- La 55
ème

 édition du Festival international de 
Carthage aura lieu du 11 juillet au 20 août 
prochains. Cette année, divers artistes et 
comédiens français y participent grâce à un 
partenariat entre l’Institut français de Tunisie et 
l’organisation du festival. Découvrez le 
programme et réservez vos places dès 
maintenant ! 

 

Coopération décentralisée entre 
Testour et Lescar  

- Un accord de coopération entre la 
commune de Testour  (gouvernorat de 
Béja) et la commune de Lescar (Région 
des Pyrénées atlantiques) a été signé, 
le 20 juin, à la municipalité de Testour 
en présence des deux maires. Cette 
convention prévoit le lancement d’un 
projet pilote de recyclage de déchets ; 
des actions de coopération dans les 
domaines de la santé, de l’équipement 
des infrastructures  et de la 
conservation des sites 
archéologiques  ainsi que 
l’amélioration de l’attractivité de la 
région.  

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’amour interdit, sexe et tabous au 
Maghreb » de Michaëlle Gagnet aux 

éditions L’Archipel  

Dans son livre, sorti le 13 juin dernier, la 
journaliste française Michaëlle Gagnet aborde 
ce  sujet épineux, qu’est la sexualité dans les 
sociétés maghrébines. Elle soulève la question 
du tabou autour de la sexualité, au sein des 
familles comme à l’école, au Maghreb. Ces 
interdits ont des conséquences gravissimes 
comme l'inceste ou le viol. L’auteure souhaite 
ainsi apporter sa contribution pour faire 
évoluer le débat… 

 

27 juin : Clôture du projet « Lemma ».  

 

La Marsa, Khereddine, Hammam Lif, 
Hammamet, Bizerte, Gabès, Sousse, 

Sfax, Tabarka et Djerba  

Du 1
er

 au 7 juillet se tient la seconde édition 
de « Manarat » (Toiles de mer), festival du 
cinéma méditerranéen en Tunisie. En plus des 
projections en salles des films en compétition, 
le festival invite le public à des séances 
gratuites sur dix plages du Nord au Sud du 
littoral tunisien. L’Institut français de Tunisie 
est partenaire du festival. 

 

Azal  

Mieux valoriser la Tunisie, c’est l’objectif de 
l’entrepreneure franco-tunisienne Yosr Mhiri. 
A travers sa startup Azal, elle propose des sacs 
à dos faits à la main par des artisans tunisiens. 
Yosr Mhiri travaille actuellement sur une 
collection de sacs à dos solidaire, l’achat des 
produits de la marque permet de financer la 
prochaine rentrée scolaire de jeunes écoliers 
tunisiens issus des régions défavorisées. 

 

6 juillet : Rencontre avec Bertrand Le Gendre à l’Espace 

Mille Feuilles à La Marsa.  

Du 10 juillet au 17 août : Festival international de 

Hammamet.  

 

29 juin : « Mots dits, mots lus » au Relais culturel de 

Sousse.  

 

Du 27 au 30 juin : Vernissage « Soap Opera » à La 
Marsa.  

 
7 juillet : Mâlouf tunisien à l’Institut du Monde Arabe à 
Paris.  

                                   Saker Sabkha  
Jeune tunisien diplômé de 
l’Institut des hautes études 
commerciales (IHEC - Carthage), 
Saker Sabkha a poursuivi ses 
études à Lyon à l’université Claude  

Bernard. Il vient de décrocher, en juin dernier, à 

Paris, le prix de la meilleure thèse 2018 lors du 

concours annuel de l’Association nationale des 

docteurs en sciences économiques et sciences 

de gestion (ANDESE).  
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