
        

Les élèves du lycée français Gustave Flaubert 
fêtent leur BAC coiffés  
de chéchias. 

Reportage de France Inter « À Tunis, les 
bibliothèques humaines pour lutter 

contre les préjugés »  
par Justine Fontaine  

À Tunis, l’association « L’Art Rue » s'est 
emparée du concept danois des bibliothèques 
humaines pour le faire vivre en Tunisie. Des 
rencontres résumées en un slogan : « Ne jugez 
pas un livre à sa couverture ». Découvrez le 
concept à travers ce reportage, à réécouter. 

 

6 juillet : Lancement officiel des Rencontres Africa 

2017 en Tunisie.  

Du 6 juillet au 31 août : Exposition Union[s] 
Européennes, Ambassadeurs de l’Europe de demain, 

au Quai d’Orsay.  

consulaires  

 

7 juillet : Lancement du fonds Je m’exprime en 

français à l’IFT. 

 

 

 :  

 
Du 8 juillet au 12 août : Festival international de la 

musique symphonique d’El Jem.  

14 juillet : Fête nationale française.  

 

 

 

 

800  

 
C’est le nombre d’entreprises qui 

participeront aux Rencontres Africa 2017. 400 

entreprises tunisiennes, 200 entreprises 

françaises et 200 entreprises africaines, 

devraient être présentes du 2 au 6 octobre 

2017 à Tunis. 
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Rencontre agricole  
Dans le cadre du partenariat entre l'Institut 
agricole Saint-Christophe de Masseube et des 
écoles d’agriculture en Tunisie, une délégation 
tunisienne d’universitaires et d’ingénieurs s’est 
rendue dans le Gers pour un partage 
d’expériences autour des techniques d'agriculture 
de conservation. Déjà employée en Tunisie sur 
près de 15 000 hectares de terre, elle permet 
d’éviter le recours à des produits artificiels. 

 

Nouvelle maison de Tunisie à Paris 

La Fondation de la Maison de Tunisie 
inaugurera prochainement un nouveau 
pavillon à la Cité internationale universitaire 
de Paris, baptisé Pavillon Habib Bourguiba. La 
façade du pavillon sera entourée par une 
résille métallique sous la forme d’une 
calligraphie arabe abstraite de la culture 
tunisienne. 

 

 

Festival International du Cinéma  

La 28
ème

 édition du Festival International du 
Cinéma aura lieu à Marseille du 11 au 17 
juillet.  

150 films originaires de 34 pays différents 
dont la Tunisie seront projetés auprès de 
25 000 spectateurs dans des cinémas, 
théâtres, bibliothèques, galeries d’art et 
amphithéâtres en plein air à Marseille. 

 

 
 

Aux Berges du Lac  

 

Après Paris, Berlin, Tokyo et Kyoto, Frédéric 
Cassel, artiste pâtissier parmi les plus grands 
noms de la pâtisserie française, ouvrira une 
boutique aux Berges du Lac. Elle offrira un 
cadre agréable pour savourer une pâtisserie 
authentique et réinventée. La date 
d’ouverture officielle sera annoncée très 
prochainement. 

Séminaire La ville collaborative  

L’Ecole du Renouvellement Urbain 
organise un séminaire intitulé La ville 
collaborative, le 6 septembre 
prochain, à Aubervilliers en France. 
Cette rencontre vise à mettre en 
valeur l’implication des habitants, au 
quotidien, dans leur environnement 
immédiat, à travers des exemples de 
projets urbains menés en France, aux 
Pays-Bas et en Tunisie. 
La Tunisie y sera représentée par la 
municipalité Sfax, qui sera amené à 
s’exprimer autour du thème : « La ville 
collaborative, gestion urbaine et 
démarches participatives ». 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

14 juillet : Concert hommage aux victimes de l’attentat 
de Nice à Sousse.  

Mohamed Ben Attia  
 

Le cinéaste tunisien Mohamed Ben Attia 

s’apprête à réaliser un nouveau film Weldi.  

Son premier long-métrage, Nhebek Hédi, avait 

déjà été sacré meilleur film francophone lors 

de la 22
ème

 cérémonie des Lumières à Paris, en 

janvier dernier. Djerbahood de Mehdi Ben Cheikh aux 
éditions Albin Michel 

Après la Tour Paris en 2013, c’est au village 
d’Erriadh au cœur de Djerba que Mehdi Ben 
Cheikh avait choisi d’implanter son projet de 
Street Art en 2015. Depuis, ce village est 
surnommé Djerbahood. 
Ce livre, qui avait obtenu le Prix Bernier de 

l’Académie des Beaux-Arts en 2015, raconte 

l’aventure du projet Djerbahood à travers les 

photos et les témoignages des artistes 

internationaux qui y ont participé.  

Docteur honoris causa  
L’université d’Aix-Marseille 

vient de nommer le Pr Yadh 

Ben Achour, docteur honoris 

causa. La cérémonie de 

remise du diplôme et des 

insignes aura lieu en 

novembre prochain. 

Le Pr Ben Achour a reçu plusieurs hautes 

distinctions académiques internationales. 
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