
   

Michel Boujenah : « Défendre la Tunisie, 
c’est défendre le monde entier » 

 

Reportage de Marie Martin pour France 
3 sur la caricaturiste tunisienne de Willis 

From Tunis  

Nadia Khiari, artiste tunisienne, était à Lisle-

sur-Tarn, dans le Tarn, samedi 17 juin. Le 

musée Raymond-Lafage consacre, en effet, 

jusqu'au 31 octobre une exposition à cette 

talentueuse dessinatrice et à son chat Willis, 

devenu une icône de la révolution tunisienne. 

 

 
 

20 juin : Journée mondiale des réfugiés.  

20 juin : Hommage à Henri Tibi à l’Institut français de 

Tunisie.  

 21 juin : One Man Show de Nidhal Saadi à Paris.   

 

 

 :  

 

 

Du 23 au 24 juin : Paris, Parc Olympique pour 

promouvoir la candidature de Paris 2024.  

 

 

 

 

2  
C’est le nombre de députés d’origine 
tunisienne élus lors du second tour des 
élections législatives et qui intègreront 
l’Assemblée nationale française. Il s’agit 
d’Anissa Kheder et de Sonia Krimi, 
respectivement élues dans la 7ème et 4ème 
circonscription du Rhône et de la Manche. 
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Lancement du MOOC « Radicalisation et 

Terrorismes »  

Avec le soutien de l’UNESCO, des universitaires 

de l’Université de La Manouba, de l’Institut 

arabe des droits de l’Homme, de l’Université 

Virtuelle de Tunis et de l’Institut de Recherche 

sur le Maghreb contemporain ont participé à la 

mise en place d’un cours de 7 semaines, en ligne, 

autour de la radicalisation et du terrorisme.  

 

La Tunisie fête la musique à Paris  

 

La Fondation de la Maison de Tunisie à  

Paris célébrera la musique le 25 juin 2017 à 

22h sur la terrasse extérieure de la Fondation. 

Musique, avec un concert du chanteur 

tunisien Haydar Hamdi, et danse, aux rythmes 

de Makkouk Disquaire Club, seront au 

programme.  

 

 

 

 

Le tournoi international U17  
 

L'As Handball Club Chalon-sur-Saône organise 

le tournoi international des U17 à la Maison 

des sports. Le club, qui célèbre cette année 

ses 50 ans d'existence, accueillera la Tunisie. 

Elle jouera, en effet, le match d’ouverture de 

ce tournoi contre l’Espagne le 30 juin 

prochain, à 18h.  

 

 
 

Au Musée National de l’Histoire de 
l’Immigration à Paris  

La compagnie La Communauté inavouable y 
présentera une pièce de théâtre du metteur 
en scène, auteure et comédienne française 
Clyde Chabot, du 23 au 25 juin. En deux 
volets, Sicilia et Tunisia, Clyde Chabot 
raconte son récit familial, en partant sur les 
traces de ses aïeux qui quittèrent leur Sicile 
d’origine pour la Tunisie puis la France.  

 

 

Rencontres Campus France de 

la Recherche et de l’Innovation 

à Paris  

La 2
ème

 édition des Rencontres de la 
Recherche et de l’Innovation se 
tiendra du 3 au 5 juillet 2017, à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie 
de Paris. Cet événement est destiné 
à rassembler les acteurs français 
qui œuvrent à valoriser l’attractivité 
de la France auprès des chercheurs 
et doctorants étrangers. 42 pays, 
dont la Tunisie, y participent, à 
travers le réseau des ambassades 
de France dans le monde. 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

Du 23 au 25 juin : Festival Solidays.  

  Record africain du 5000 mètres marche  

Championne de France 
espoir du 20 kms marche en 
2016, la Tunisienne Chahinez 
Nasri vient de pulvériser le 
record africain du 5000 
mètres marche lors    du        
10

ème
            meeting          de 

   Michel-Musson   d’athlétisme   en   France.   

Du 25 au 27 juin : Aïd el-Fitr. 

 

 

 

Oumaïma Bouslama 
Tunisienne, diplômée de l’École d’Architecture 
de Grenoble, Oumaïma Bouslama travaille sur 
le développement des techniques de la terre 
crue et des enduits naturels en France et en 
Tunisie. Elle participera au lancement du 
projet MediTERRE, un site internet, qui a pour 
objectif la promotion du matériau terre crue à 
travers l'échange, la coopération et la 
communication en Méditerranée. 
  

 

 

 

La Plantée de Hédi Bouraoui, aux 

éditions CMC, collection Nomadanse  

L’écrivain et poète d’origine tunisienne, Hédi 

Bouraoui, vient de publier un nouveau livre, 

La Plantée. Ce récit de 130 pages permet de 

découvrir l’histoire d’Héloïse. Ne connaissant 

pas l'identité de son père biologique, elle 

accomplit une quête personnelle pour 

trouver ses racines culturelles, nationales et 

religieuses dans son pays natal, la Tunisie, et 

en particulier à l'île de Djerba.  

https://www.youtube.com/watch?v=tQeDyXol_Dc
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/willis-from-tunis-s-expose-lisle-tarn-1278531.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-journee-mondiale-des-refugies-20-06-17
https://www.facebook.com/events/262700267469258/
http://www.theatre-lesfeuxdelarampe.com/spectacle/nidhal-saadi-politiquement-incorrect/
http://www.ambassadefrance-tn.org/GOUT-DE-FRANCE-GOOD-FRANCE-APPEL-A-CANDIDATURE-TUNISIE-2017
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/paris-parc-olympique-les-23-et-24-juin-2017
http://www2.assemblee-nationale.fr/elections/liste/2017/resultats/RESULTAT
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
http://mooc.uvt.rnu.tn/courses/course-v1:UMA+RT001+RT2017-T1/about
https://www.facebook.com/events/804291443080483
https://www.facebook.com/TournoiU17MChalonSurSaone/
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-03/sicilia-et-tunisia-0
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-scientifique/actualites-2017/article/rencontres-campus-france-de-la-recherche-et-de-l-innovation-03-05-07-17
http://www.solidays.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chahinez_Nasri
http://tecerra.weebly.com/deacutemarche.html
http://www.hedibouraoui.com/

