
   

Après 17 ans, la Tunisie monte les 

marches du Festival de Cannes. 

Entretien  
avec Maryline Bellieud-Vigouroux dans 

l’Economiste Maghrébin  

« Je pense que la création en Tunisie est en 

marche » a-t-elle indiqué. Présidente du jury 

lors la 2
ème

 édition du Festival de mode de 

Tunis, elle s’implique depuis plusieurs années 

dans la promotion de la culture de la mode 

marseillaise comme méditerranéenne. 

23 mai : Présentation à l’IFT du projet « Un être 

humain sans droit » de l’association DAMJ.   

Du 17 mai au 28 mai: Festival de Cannes.   

À  

23 mai : Sortie du Magazine Historia spécial Tunisie.    

 

 

 :  

 

 

Le 27 ou le 28 mai : Début du Ramadan.  

 

 

 

 

137 000   

C’est le nombre de touristes français qui ont 
visité la Tunisie durant la période allant du 1

er
 

janvier au 10 mai 2017. Les Français 
demeurent ainsi les premiers touristes 
européens à choisir la Tunisie pour leurs 
vacances. 

Malik Nouira  
Diplômé de l’École Spéciale d’Architecture de 

Paris, ce Tunisien de 36 ans vient de lancer sa 

start-up, Prefabulous, qui propose des 

maisons préfabriquées, écologiques et 

modulables. Avec ce concept innovant, il a 

remporté la première place du concours de 

l’entrepreneuriat, organisé par la Fondation 

BIAT dans la catégorie « Start-up ». 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Formation à distance pour les jeunes 

francophones  

Pour la rentrée 2017-2018, l’Agence 

universitaire de la Francophonie (AUF) propose 

des diplômes, licences et masters entièrement 

à distance. Ces formations sont toutes 

encadrées par des universités de plusieurs 

pays membres de l’AUF, dont la Tunisie. 

 

 

Journées Cinématographiques de 

Carthage 2017  

En marge du Festival de Cannes 2017, Neji 

Ayed, directeur général des Journées 

cinématographiques de Carthage, a révélé, lors 

d’une conférence de presse, les dates de la 

prochaine édition des JCC : elles se tiendront 

du 4 au 11 novembre prochain, à Carthage.  

 

À Paris, le 1
er

 juin  
Le HuffPost Maghreb s’associe à l'Institut du 

Monde Arabe (IMA) pour organiser un après-

midi débat, le 1er juin à Paris, avec plusieurs 

femmes qui font « bouger » le Maghreb. Les 

thèmes abordés porteront sur l’élite féminine, 

la sexualité, la création, le rapport à la religion 

et au patriarcat. Des « ambassadrices » du 

Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye 

y participeront.  

 

 
 

Exposition Les carnets de Marrakech et 
de Tanger  

La galerie de l'Institut français de Tunisie 

accueille, du 25 mai au 11 juin, une exposition 

de photographies de Jellel Gasteli, inspirées 

des carnets inédits du poète et philosophe  

franco-tunisien, Abdelwahab Meddeb, dédiés 

aux villes de Marrakech et de Tanger. 

 

27 candidats aux prochaines 

élections législatives françaises 

 

Ce n’est que depuis 2012 que les 
Français établis hors de France sont 
représentés par des députés à 
l’Assemblée nationale. 
A ce titre, les Français résidant en 

Tunisie pourront voter les 4 et 18 juin 

prochain pour l’un des 27 candidats 

déclarés dans la 9ème circonscription 

des Français de l’étranger, dont fait 

partie la Tunisie.  

Aucune des 576 autres 

circonscriptions françaises n’a 

enregistré autant de candidatures. 

 

Pour l’amour du beau d’Abderezak 

Hafiane, aux éditions Aïda Agency  

À travers son ouvrage, cet artiste-peintre 

algérien propose à son lecteur, par quelques 

coups de pinceau, de lui faire partager sa 

vision de la beauté dans sa grandeur et ses 

détails. Ses dix années de vie artistique 

partagées entre la France et la Tunisie, 

comme ses déplacements dans ces deux 

pays, sont les éléments-clés de son parcours 

qui ont inspiré cet ouvrage. 

 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

22 mai au 11 juin : Tournoi de Roland-Garros.  

 

Nejib Belhedi  
Le Tunisien Nejib Belhedi, 

nageur en eau libre et 

lieutenant-colonel  à   la   

retraite  de 65   ans, vient  

de    battre un    nouveau   

record   du monde :  

le 22 mai, il a tiré sur 300 mètres le navire 

Hached, pesant 1.200 tonnes, au large de la 

plage Loriot, au port de Sfax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du 30 mai  au 17 juin : 35
ème

 édition du Festival de la 
médina à Tunis pour le Ramadan 2017.  
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