
                                                                                                                                 

« Histoires de diasporas : Ridha Khader, 

un boulanger tunisien à l’Elysée » sur 

France 24. 

« En Tunisie, un chatbot pour contrer le 
Coronavirus » par Lilia Blaise pour Le 

Monde  

L’Afrique a des idées (épisode 3) : « En un clin 
d’œil, il fait son prédiagnostic, oriente les cas 
suspects vers un médecin, les plus stressés vers 
un psychologue et ceux qui ont besoin d’un 
coup de main vers un réseau d’aide dans leur 
voisinage. En Tunisie, le Corona Bot a calmé 
bien des angoisses, rétabli quelques vérités et 
permis d’aider des familles dans le besoin. ». 

 
 
 

 

21 juin : 39
e
 édition de la Fête de la musique – édition 

en ligne.  

 

80 millions d’euros  

L’Agence française de développement, 
engagée dans l’initiative « Covid-19 - Santé en 
commun » lancée par le Président Emmanuel 
Macron, a versé, le 1

er
 juin, 80 millions d’euros 

à la Tunisie dans le cadre de la coopération 
entre les deux pays. Ce financement vient en 
appui au plan mis en place par l’État tunisien 
pour lutter contre les effets sanitaires et 
économiques de la pandémie.  
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Homologation de l’école Jean Jaurès  

Un an après son ouverture, l’école primaire 
Jean Jaurès, située à Sidi Bou Saïd, vient 
d’obtenir, le 31 mai dernier, son homologation 
AEFE (Agence pour l’enseignement du français à 
l’étranger). Cette homologation atteste de la 
conformité de ses principes, programmes et 
organisation pédagogique avec le système 
éducatif français, sous la tutelle du ministère 
français de l’Education nationale. 

Sommet Afrique France 2020  

17 startups tunisiennes ont remporté le « 
Challenge des 1000 » lancé par la France dans 
le cadre de la 28

e
 édition du Sommet Afrique-

France qui devait se dérouler du 4 au 6 juin à 
Bordeaux sous la thématique de la « Ville 
durable ». Ce challenge s’adresse aux 
entrepreneurs africains qui sont appelés à 
présenter leurs meilleurs projets à la Cité des 
solutions, un salon dédié aux projets et aux 
solutions pour la ville et les territoires durables. 

 
 

DocuMed  

Une 3
e
 édition digitale pour le DocuMed 

(Festival cinéma documentaire méditerranéen), 
a lieu du 8 au 21 juin. Au programme, une 
sélection de 26 œuvres marquantes de 
l’actualité du cinéma documentaire, dont 
certaines en avant-première en Tunisie. 
Plusieurs films français sont proposés 
gratuitement en ligne. À découvrir ! 

 

Rubrique bleue d’Opinion 
internationale  

À l’occasion de la Journée mondiale 
de l’océan, célébrée annuellement le 
8 juin, le média français « Opinion 
internationale » a lancé une nouvelle 
rubrique intitulée « Rubrique bleue ». 
Pour marquer cette journée et le 
premier numéro de sa rubrique, un 
live zoom a été organisé en invitant 
plusieurs personnalités françaises 
actives dans la préservation des 
océans et spécialisées en économie 
bleue, dont l’Ambassadeur de France 
en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor. Un 
second live est prévu le 30 juin avec 
plusieurs autres invités et spécialistes.  

 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

Ouvrage collectif « Justice et 
réconciliation dans le Maghreb post-
révoltes arabes » aux éditions IRMC-

Khartala  

Près de 16 auteurs et spécialistes du Maghreb 
et du Monde arabe ont contribué à cet 
ouvrage sous la coordination d’Éric Gobe, 
politologue, sociologue et directeur de 
l’Institut de recherches et d’études sur les 
mondes arabes et musulmans de Marseille. 
L’ouvrage porte un regard critique sur la 
justice transitionnelle. Éric Gobe a accordé, le 
14 juin, un entretien au journal La Presse. 

 

 

 

 

 

 

16 juin : Séminaire – Webinar international virtuel 

« Les défis du Covid-19 ».  

 

 Galerie d’art Kalysté  

Du 12 juin au 4 juillet, la galerie d’art Kalysté, 
située à La Soukra, accueille l’exposition des 
œuvres de l’artiste peintre franco-tunisienne 
Olfa Chabchoub. L’exposition a pour thème 
« Entre ciel et terre ». Diplômée en Design 
d’espace, Olfa Chabchoub est passionnée de 
peinture et considère le graveur et peintre 
français Pierre Soulage comme sa référence. 
Elle travaille également sur un projet 
d’exposition en avril prochain à Paris. 
  

 

Antoine Gastronomie  

Antoine Fouillaud est un jeune chef cuisinier 
français récemment installé en Tunisie. Il 
propose un service de traiteur et met les 
produits tunisiens à l’honneur en proposant 
sur sa page Facebook, des recettes tunisiennes 
et françaises revisitées qui pourront être 
réalisées par les amateurs ou commandées. Sa 
dernière recette met à l’honneur la Rascasse 
de Bizerte. À découvrir ! 

 

18 juin : Live-Chat « Société de résistance et nouvelles 

formes d’engagement » par l’Institut de recherche sur 

le Maghreb contemporain (IRMC).  
 

20 juin : 5
e
 édition du Salon virtuel tunisien de 

l’enseignement supérieur.   

 

16 juin : Musée interactif par le lycée Pierre Mendès-

France de Tunis.  

 

20 juin : Journée mondiale des réfugiés.  

                                   Amal Hamrouni  
 

Agée de 25 ans, Amal Hamrouni 
est une jeune handballeuse 
tunisienne et fille de l’ancien 
footballeur tunisien Ayadi 
Hamrouni. Finaliste en 2016 au  

Championnat d’Afrique et élue meilleure 
buteuse du championnat avec 71 buts, elle 
vient de signer, le 14 juin, un contrat de deux 
saisons avec le club français « La Roche-sur-Yon 
Vendée handball ». 
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