
   

Paris 2024, c’est avant tout une vision. 

 

« Lorsque la magie opère à Djerba, cette si 
belle rencontre entre juifs et musulmans » 
par Marc Knobel, pour les Blogs du 
Huffpostmaghreb  
La magie n'est-ce pas de pouvoir, au-delà des 

cultures, de nos différences, de nos histoires 

et de nos religions respectives, se retrouver 

tout simplement? […] Autour d’un paysage 

sublime dans l'île enchanteresse de Djerba, 

en Tunisie. 

 

 

 

15 et 16 mai : Journées franco-tunisiennes de lutte 

contre la corruption.  

18 mai : Festival des jeunes créateurs de la mode.  

 18 mai : Conférence Com’Sci : Eau, changement 

climatique et société.    

 

 

 

  

 

 

 

600 000 Euros  
C’est le montant du don de la France à 
travers l’Agence Française de 
Développement en appui au ministère 
tunisien des Affaires locales et de 
l’Environnement. Il est destiné à un 
programme visant à appuyer la 
décentralisation et la gouvernance locale. 

 

Inès Mesmar  

 

Fondatrice de l’association « La Fabrique 

nomade », cette Franco-tunisienne a mis sa 

passion pour l’artisanat au service de la 

cause des migrants. Son association  a exposé 

une série d'objets nés de la collaboration 

entre des réfugiés et des designers français au 

festival D'Days du 2 au 14 mai à Paris. 
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Inauguration du CEMIA  

Le Centre d’excellence dans les métiers de 

l’Industrie aéronautique d’El Mghira, a été 

inauguré mardi 16 mai par le ministre 

tunisien de la Formation professionnelle et de 

l’Emploi et l’Ambassadeur de France. Ce 

centre bénéficie d’une subvention de 7,8 

millions d’euros de l’AFD. 

À la Maison de France à Sfax  
 

C’est là que se tient, jusqu’au 30 juin 

prochain, l’exposition exceptionnelle « La 

photographie en couleur au début du 20ème 

siècle »  de Fernand Arloing, Humbert 

Ducurtyl et Jean-Baptiste Tournassoud. Ces 

collections photographiques  nous viennent 

de la Bibliothèque municipale de Lyon. 

 

 
 

Semaine Cinéphile à l’Agora  
À l’occasion de la 70

ème
 édition du Festival de 

Cannes, l’espace l’Agora à La Marsa propose 

un programme spécial jusqu’au 22 mai, avec 

des projections simultanées, des invités, des 

débats et autres surprises. Soyez au rendez-

vous à « L'Agora fête le Festival de Cannes - 

3ème édition ». 
 

JO des sixièmes  

Une 9
ème

 édition des JO des 6èmes 

sera organisée le 26 mai, par le 

Lycée Pierre-Mendès-France. Tous 

les élèves de sixième participent à 

cette manifestation à travers des 

épreuves sportives variées telles 

que la gymnastique, l’escalade, la 

natation et le hand-ball. Cette 

édition donnera cette année 

l’occasion de soutenir la 

candidature de Paris aux Jeux 

olympiques et paralympiques de 

2024. 

  

Lâcher prise, comment se reconnecter à 

soi-même, de Benoît Aymonier, aux 

éditions Robert Laffont  
.. 
Ingénieur français résidant en Tunisie depuis 

peu, Benoît Aymonier s’interroge sur le sens 

de la vie et de la mort dans son nouvel 

ouvrage  Lâcher prise, comment se 

reconnecter à soi-même , qui vient de 

paraître le 11 mai 2017. L’auteur, explore, à 

travers son livre les étapes qui permettent 

de se reconnecter à soi-même.  

 

 

  

France - Tunisie / Chaque vendredi 

Du 13 au 21 mai : Festival de théâtre au Lycée Pierre 

Mendès France.  

Denis Lathoud  

L’ancien champion du monde        

de handball avec la célèbre 

équipe des Barjots, est  devenu   

mercredi,   à l’issue du dernier 

match   de   la   saison, champion 

de Tunisie en tant qu’entraineur de l’équipe  

de l’Espérance Sportive de Tunis. 

 

26 mai : Projection « Chronique d’un été » de Jean 

Rouch et Edgar Morin à l’IFT   

 

 

 

Trophée Entreprenariat au féminin  

La Tunisienne Samira Ben Abdallah a été 

présélectionnée à l’édition 2017 du Trophée 

Entreprenariat au Féminin, parmi 50 

candidatures dans le monde. C’est un 

concours prestigieux placé sous la présidence 

de Mme Geneviève Bel, Présidente de l'EAF et 

Vice-Présidente de la Confédération des 

Petites et Moyennes Entreprises en France. 

 

22 mai : La chorale Toyemba au Ciné-Vog   
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