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France - Tunisie / Chaque vendredi

Médaille d’étain 
Demi-finale des Masters de
Handball de France
La demi-finale des Masters de
Handball, qui sera jouée le 19 août à
20h30 à la Patinoire Pôle Sud de
Grenoble, opposera les deux clubs les
plus titrés de Tunisie et de France.
D’un côté, l’Espérance a gagné 31
titres de champion de Tunisie, 25
coupes de Tunisie et un championnat
d’Afrique des clubs champions. De
l’autre, le Montpellier Handball a un
palmarès de 14 titres de champion de
France, 13 coupes de France, 10
coupes de la Ligue et une Ligue des
champions en 2003.

À Djerba 
Parallèlement à la saison culturelle Djerba
invite la France organisée par l’IFT,
ème
l’association Hibiscus Djerba organise la 4
édition de l’événement Djerba Terre de Paix
er
et de Tolérance les 1 et 2 juillet. Au
programme : journée portes ouvertes de
Beach Tennis, show aérien, nage de la paix,
chaîne humaine, concert de la paix. Un
programme à découvrir.

Abdelkader Zghal, l’homme des
questions de Mohamed Kerrou, aux
éditions Cérès 
En hommage au sociologue de renom
Abdelkader Zghal, disparu le 22 février 2015,
plusieurs
historiens,
anthropologues,
sociologues, politologues d’Europe, d’Asie, des
Etats-Unis, du Maghreb et du Proche-Orient
ont contribué à cet ouvrage. Ils éclairent le
lecteur sur la pensée d’Abdelkader Zghal et
son rapport aux questions fondamentales qui
traversent nos sociétés.

L’artiste plasticien Francotunisien Walid Lemkecher
a reçu la médaille d’étain
de la société académique
Arts-Sciences-Lettres
de
Paris, le 24 juin.
Cette société s’engage à promouvoir les arts,
les sciences et les lettres depuis 1915 en
valorisant les artistes de tous horizons.

Le Tour de France 
er
Du 1 au 23 juillet, les coureurs du Tour de
France pédaleront de Düsseldorf aux ChampsElysées, en traversant 34 départements. Une
exposition intitulée « le Tour et l’Europe »
retrace l’histoire de ce rendez-vous sportif
très suivi, notamment en Tunisie. Elle sera
accrochée aux grilles du Ministère des Affaires
étrangères jusqu’au 18 septembre.

Nabila Ben Youssef 
Tunisienne d'origine, l’humoriste Nabila Ben
Youssef se produit essentiellement au Canada
depuis une quinzaine d’années. C’est avec son
dernier spectacle Non halal pour les moins de
16 ans qu’elle a décidé de conquérir le public
français depuis le Théâtre Le Passage vers les
Etoiles à Paris. Elle programme ensuite une
tournée en France avant, peut-être, de venir à
la rencontre d’un public tunisien.
Championnat international des jeux
mathématiques et logiques 
30 Tunisiens participeront au Championnat
international des jeux mathématiques et
logiques les 28 et 29 août à Paris. Ils
représenteront les gouvernorats de Monastir,
Sousse, Mahdia, Kairouan, Siliana, Sidi Bouzid,
Médenine, Gabès, Nabeul et Tunis. L’an passé,
ème
la Tunisie avait été classée 2 à cet exercice.

ème

Du 22 au 25 juin : 13
édition du Marathon des
mots à Toulouse 
Les 23 et 24 juin : Paris célèbre les Journées
olympiques 
Les 26 et 27 juin : Women’s Forum 

tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
:

Partenariat entre les Caisses des Dépôts
française et tunisienne 
Un accord de partenariat a été signé entre les
Caisses des Dépôts française et tunisienne à
Paris. Renouvelant la coopération existante
entre les deux institutions pour 2017-2019,
l’accord prévoit également de cibler de
nouveaux secteurs d’intervention : la transition
énergétique, l’infrastructure et le transport.

Les couleurs de la Tunisie, portfolio Le
Monde

20 198 
C’est le nombre de véhicules particuliers
neufs de la marque Renault vendus en
Tunisie, pendant les cinq premiers mois de
2017. La marque Renault reste la plus vendue
en Tunisie dans cette catégorie.

Reportage du Magazine Le Monde
« Les maisons d’hôtes, une nouvelle
façon de découvrir la Tunisie »
par Vicky Chahine 
« Longtemps ce pays d’Afrique du Nord a rimé
avec hôtel-club. Puis la révolution de 2011 a
éclaté et les maisons d’hôtes ont fleuri.
Freinée par les attentats de 2015, cette offre
retrouve aujourd’hui de la vigueur. »

2 juillet : Concert de Maître Gims à Carthage 
4 juillet : Première traversée de Marseille à Zarzis,
organisée par la compagnie tunisienne de navigation 
ème

Du 8 juillet au 26 août : 53
culturel de Hammamet 
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