
   

« Ramadan 1965 à Paris, interview 
d’un Tunisien», archives INA. 

 

Roland-Garos : Ons Jabeur, rien à voir 
avec de la chance  

« Sensationnelle Ons Jabeur ! Classée 114e 

mondiale, la Tunisienne de 22 ans a surpris la 

Slovaque Dominika Cibulkova, tête de série 

n°6 du tournoi. Six ans après avoir remporté 

le titre junior à Roland-Garros, la native de 

Tunis se hisse ainsi au 3
ème

  tour du tournoi 

pour sa 1
ère

 participation au tableau ». 

 

29 mai : 17
ème

 édition des "voiles latines" à Saint-

Tropez.   

1
er

 juin : Forum « Repenser le vivre ensemble » à 
l’Institut du monde arabe à Paris.  

 

 

Du 25 mai au 11 juin : Exposition « Les carnets de 

Marrakech et de Tanger » à l’IFT.    

 

 

 :  

 

 

 

Du 2 au 4 juin : Expo vente de Be Tounsi au 

CinéMadart.  

 

 

 

 

   80 000 dinars  
C’est le montant du financement dédié aux  

îles Kuriat à Monastir, dans le cadre de 

l’Association pour le financement durable 

des aires marines protégées de la 

Méditerranée (M2PA). M2PA a été créée à 

l’initiative de la France, de la Tunisie et de la 

Fondation Prince Albert II.  

 

Samar Louati  
Rentrée de France en 2013, où elle avait 

notamment fait ses études, Samar Louati, 38 

ans, a été élue, depuis peu, à la Présidence de 

l’Association des Tunisiens des Grandes écoles 

(ATUGE). Experte en gouvernance, elle a 

également fondé la startup « Notchap », qui 

permettra de noter la qualité de service des 

institutions publiques en Tunisie. 

 

 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Tapis Rouge  
Le célèbre magazine de mode Vogue a 

consacré, le 25 mai, un article à la Franco-

tunisienne Sonia Ben Ammar, présente au 

Festival de Cannes 2017. Mannequin et 

chanteuse, Sonia Ben Ammar est l'égérie de la 

marque Dolce & Gabbana. Elle est également 

la fille du producteur tunisien Tarek Ben 

Ammar, de renommée internationale. 

 

La Tunisie participe à la Technoparade à 
Paris  

Un char tunisien avec huit DJ et artistes de 
renommée internationale, dont le jeune 
Hassen Doss, qui chantera une chanson 
composée spécialement pour cette occasion, 
participera au grand évènement de musique 
électronique la Technoparade de Paris, le 23 
septembre 2017, pour promouvoir l’image de 
la Tunisie à l’étranger. 
 

Au Théâtre municipal de Tunis  

Dans le cadre de la 34
ème

 édition du Festival 

de la Médina, une soirée exceptionnelle de 

soutien à l’habit traditionnel tunisien 

intitulée « Tunisiennes régénératrices du 

patrimoine », est organisée le 3 juin au 

Théâtre municipal de Tunis, en partenariat 

avec le Conseil international des femmes 

entrepreneures.  

 

 

 
 

Chansons françaises, couleurs 
tunisiennes  

Un concert « Chansons françaises, couleurs 
tunisiennes », initié par le chanteur français 
Jean-Marc Bellenger et organisé par l’école 
« Remix project », aura lieu le 2 juin au Centre 
des arts vivants de Radès. On y entendra du 
Brassens, du Piaf, du Montand et du Nougaro, 
interprétés par des voix tunisiennes. 

Séminaire sur le développement 
urbain en Méditerranée 

Organisé par l’AVITEM (Agence des 
villes et territoires méditerranéens 
durables, basée à Marseille) du 11 au 
15 septembre 2017, en partenariat 
avec l’AFD et la GIZ, ce séminaire 
portera sur le développement urbain 
et territorial en Méditerranée, 
autour de la thématique des 
transitions métropolitaines. 
Il réunira 25 auditeurs de haut 
niveau issus de Tunisie, du Maroc, 
d’Algérie, du Liban et du Burkina 
Faso. 

Carnet de voyages Tunisie 2017 par 

Dominique Auzias et Jean Paul 

Labourdette, aux éditions Nouvelles 

éditions de l’université  

Sous forme de carnets de voyages en édition 

annuelle, dans la célèbre série Petit futé, les 

auteurs y présentent la Tunisie, son histoire, 

sa géographie, son patrimoine naturel et 

culturel, son artisanat et ses spécialités 

culinaires. Avec des itinéraires de visites et 

une sélection d'adresses pour l’année 2017.  

France - Tunisie / Chaque vendredi 

4 juin : 1
er

 tour des élections législatives françaises en 

Tunisie.   

Prix de la meilleure création sonore à 
Cannes 2017  

Ce prix a été décerné au 
film tunisien « La belle et la 
meute » de Kaouther Ben 
Hania, par l’association 
« La Semaine du  Son  »,  
en  marge   du 

Festival de Cannes 2017. 

 

 

6 juin : Commémoration du débarquement en 

Normandie.   
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