
   

Retour des vacanciers français en 

Tunisie (Journal de TF1 du 2 juin). 

« Sarah Toumi, les acacias et la Tunisie » 
portrait du Journal du Dimanche  

« Karen Lajon, grand reporter au JDD, revient 

sur le parcours exceptionnel de femmes dans 

le monde. Elle a rencontré Sarah Toumi, de 

passage éclair à Paris. Franco-tunisienne, la 

jeune femme accumule les récompenses pour 

son imagination et sa force qui l'ont conduite 

à révolutionner la vie d'une bourgade en 

Tunisie ». 

 

6 juin : Journée mondiale de la mini-jupe, initiée par 

la Tunisie depuis 2015.   

5 juin : Journée mondiale de l’environnement.  

 

4 et 5 juin : Visite de Jean-Yves Le Drian à Tunis.    
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C’est le nombre de suffrages exprimés par les 
Français résidant en Tunisie au premier tour 
des élections législatives, qui a eu lieu le 4 
juin 2017. Cela représente un taux de 
participation de 14,8%. 

Anissa Meddeb  
Après avoir travaillé avec plusieurs maisons de 

prêt-à-porter en France, et avoir participé à 

des salons comme « Who’s Next » à Paris, la 

jeune styliste tunisienne Anissa Meddeb, qui a 

grandi entre Paris et Tunis, a lancé sa marque 

Anissa Aïda en 2016. Ses créations sont 

marquées par « un dialogue entre l’Orient et 

l’Occident, la tradition et la modernité ».  
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Total Tunisie, mécène des Musées du 

Bardo et du Louvre   

Total Tunisie a reconduit, le 6 juin, son 

partenariat avec l’Institut national du 

patrimoine tunisien, les musées du Bardo et 

du Louvre. Total continue ainsi à investir dans 

des projets au service du patrimoine tunisien, 

portés par ces institutions de renom. 

 

 

Maison de France à Sfax  

Un concert du groupe TAMelouf se tiendra le 

10 juin à la Maison de France à Sfax. Au son de 

l’oud et des mélodies tunisiennes 

traditionnelles, les spectateurs pourront 

profiter d’un voyage musical de la Tunisie au 

Maroc, en passant par l’Algérie. Ce concert 

ouvrira la première nuit musicale du mois de 

juin à la Maison de France à Sfax. 

 
 

Soirées ramadanesques à l’IFT  

L’Institut français de Tunisie, le Relais culturel 

de Sousse et la Maison de France à Sfax 

organisent tous les soirs à partir du 13 juin 

une programmation ramadanesque spéciale 

autour de concerts, chants, musique, cinéma, 

ciné-concerts avec des saveurs et des délices à 

déguster sous les étoiles, dans leurs jardins.  

 

Fête de la Musique 2017 

Depuis plusieurs années, l’Institut 

français de Tunisie célèbre tous les 21 

juin, comme partout dans le monde, 

la Fête de la musique, qu’il co-

organise avec le ministère tunisien 

des Affaires culturelles. 

Cette année, deux scènes seront 

dressées aux deux extrémités de 

l’avenue Habib Bourguiba, dans le 

centre-ville de Tunis. Au programme, 

huit heures de musique non-stop : 

rap, mezoued, classique, soufie, jazz, 

pop et hip-hop, il y en aura pour tous 

les goûts. 

  

Une nuit en Tunisie de Fabrice Gabriel 

aux éditions Seuil  

C’est le troisième livre de Fabrice Gabriel, 

écrivain et directeur de l’Institut français de 

Berlin, sorti le 11 mai dernier.  

Il y retrace le parcours du jeune Janvier, qui 

écoute A night in Tunisia, standard de jazz 

composé par Dizzy Gillespie en 1942, 

interprété par le pianiste Bud Powell, 

lorsqu’il arrive à Sidi Bouzid, au centre de la 

Tunisie, à l’automne de l’année 1990.  

15 juin : Concert à Paris du groupe tunisien Myrath.  

France - Tunisie / Chaque vendredi 

Du 14 au 16 juin : Moonlight de Mood Talent, salon 

de créateurs, au Dar El Marsa.   

Prix Abraaj Group Art  
Myriam Ben Salah,  

tunisienne installée à 

Paris, a été nommée 

commissaire de la 10ème 

édition    du    prestigieux 

prix Abraaj Group Art prévue en 2018 aux 

Emirats arabes Unis. Conservatrice et 

écrivaine, elle coordonne des projets au 

Palais de Tokyo à Paris depuis 2009. 

Du 13 au 20 juin : Soirées ramadanesques à l’IFT.  

 

 

 

 

Jeux internationaux de la jeunesse  

Du 6 au 10 juin, ce sont 51 délégations venant 

de 23 pays qui participent à la 7ème édition 

des « JIJ », à Marseille. Ce grand événement 

sportif et culturel est organisé par l’UNSS et 

l’AEFE. La Tunisie sera représentée par des 

jeunes élèves de Tunis et ses environs (lycée 

Pierre-Mendès-France, lycée Gustave-Flaubert 

et Ecole internationale de Carthage). 
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