
                                                                                                                                

Des artistes tunisiens participent à la Fête 

de la musique à l’Institut du Monde Arabe 

à Paris 

« La Tunisie redécouvre la calligraphie, un 
art traditionnel marginalisé » par l’AFP 

  
« 16 pays arabes, dont la Tunisie, ont préparé 
une candidature pour inscrire la calligraphie sur 
la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco. 
Cette candidature permet de « s'intéresser à 
cet art comme un patrimoine vivant  et pas 
comme une compétence technique », se 
réjouit le chercheur Imed Soula, qui supervise 
le dossier de la Tunisie envoyé à l'Unesco. ». 

 
 
 
 

 

7 juillet : Colloque « Projets financés par l’Agence 

française de développement (AFD) en Tunisie ».  

 

70  

Le Syndicat français des entreprises du tour-
operating (SETO) regroupe près de 70 des plus 
importants tour-opérateurs du marché 
français. Il a recommandé à ses membres, le 19 
juin dernier, la reprise des départs au plus tôt 
le 1

er
 juillet 2020 et à compter de l’ouverture 

des frontières décidée par l’Union Européenne 
pour des destinations touristiques telles que la 
Tunisie. 

 
 

 

 
 

 
 

Hommage posthume à Albert Memmi  

La Bibliothèque nationale de Tunisie organise, 
le 26 juin, une rencontre en hommage 
posthume à l’écrivain franco-tunisien Albert 
Memmi (1920 - 2020). Cet évènement s’inscrit 
dans le cadre des rencontres qu’organise la 
Bibliothèque nationale de Tunisie à la mémoire 
des grandes figures de la littérature et de la 
scène culturelle tunisienne en général. 

 

 

 

 

Covid-19 : 4
ème

 livraison de 
matériel à la Tunisie  

Le ministère français de l’Europe et 
des Affaires étrangères, par 
l’intermédiaire de la Direction de la 
coopération de sécurité et de 
défense, a souhaité renforcer encore 
son soutien à la Tunisie dans sa lutte 
contre le Covid-19, à travers une 4

ème
 

livraison de matériel sanitaire et 
médical. Le 23 juin, deux respirateurs 
de réanimation d’une valeur de 20 
000 euros chacun, des thermomètres 
infra-rouges, des masques FFP2 et des 
milliers de paires de gants ont été 
livrés au ministère de la Défense, très 
investi dans la lutte contre l’épidémie. 

 

 

 

Ouvrage collectif « Vivre au temps du 
Covid-19 » aux éditions IRMC-Nirvana  

C’est sous la direction de Oissila Saaidia, 
Directrice de l’Institut de recherche sur le 
Maghreb Contemporain (IRMC), que des 
chercheurs en sciences humaines et sociales 
de l’IRMC se sont lancés dans un projet inédit : 
celui de réfléchir aux incidences sociétales de 
la crise du Covid-19 en Tunisie. Une première 
publication de cet ouvrage collectif, rédigé 
sous forme chroniques, est apparue 
récemment. Une rencontre avec les auteurs 
est prévue à l’IRMC le 26 juin. 

 

 

 

 

 

 

25 juin : Webinaire « Situation et perspectives des 

secteurs pêche et aquaculture sur le pourtour 

méditerranéen ».  

 

 La Marsa  

En partenariat avec l’Institut français de 
Tunisie et La Saison Bleue, la 3

ème
 édition du 

Festival du film environnemental 
« Envirofest » débutera le 26 juin à La Marsa. 
Sous la thématique « Gardons nos plages 
propres », le festival fera ensuite une tournée 
dans six villes tunisiennes et se prolongera 
jusqu’au mois d’octobre. Pour le lancement, 
une projection en plein air de films 
environnementaux et plusieurs ateliers sont 
prévus les 26 et 27 juin à La Marsa.  
  

 

Ceramiq  

Ceramiq est une entreprise française 
spécialisée dans le textile pour les sports, 
notamment ceux pratiqués en plein air. 
Installée dans la ville française de Gérardmer, 
elle vient de se lancer dans la fabrication de 
masques de protection adaptés aux 
contraintes des sportifs de haut-niveau. Ces 
masques sont conçus en France et en Tunisie. 
25 000 masques ont été déjà produits et livrés. 

 

23 juin : Journée olympique.  
 4 juillet : Première traversée Marseille – Zarzis.   

 

16 juin : Prix du livre de Géopolitique 2020 à Paris.  

 

27 juin : « Causeries littéraires » par l’Institut français 

de Tunisie.  

                                   Awatef Abiadh  
 

Doctorante en biologie à 
l’Université de Tunis, Awatef 
Abiadh est une écologiste 
tunisienne et membre de la Ligue 
pour la protection des oiseaux en 

France (LPO). Elle vient d’être distinguée, le 16 
juin, en France, par le Fonds de partenariat 
pour les écosystèmes critiques, pour sa 
contribution envers la conservation de la 
biodiversité en Méditerranée.  
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Webinaire « Post Covid-19, quel avenir 
pour les startups ? »  

La French Tech Tunis, une initiative 
entrepreneuriale regroupant les acteurs 
francophones des technologies en Tunisie, a 
organisé un webinaire, le 24 juin, consacré à 
l’avenir des startups tunisiennes après la crise 
du Covid-19. Le ministre des Technologies de la 
communication et de la Transformation digitale, 
Mohamed Fadhel Kraiem y a participé. 

 

1
ère

 visite officielle de Kaïs Saïed en France 
 

Le président de la République tunisienne Kaïs 
Saïed s’est rendu en France, les 22 et 23 juin, 
pour une visite de travail et d’amitié. Il s’est 
entretenu avec le Président Emmanuel Macron 
en tête-à-tête, puis les deux présidents ont 
tenu une conférence de presse conjointe. 
Emmanuel Macron et son épouse ont 
également donné un dîner à l’Elysée, en 
l’honneur de Kaïs Saïed et de sa délégation. 
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