
        

Coopération décentralisée  entre Sidi 
Bouzid et Choisy-le-Roi : reportage de 
PCPA Tunisie. 

 

Reportage de RFI « Tunis, capitale de la 
pop-culture »  

La 2
ème

 édition du Comic-Con Tunisia, le seul 
festival de pop-culture de ce genre en Afrique, 
s’est tenu du 7 au 9 juillet dans la banlieue de 
Tunis. Des compétitions de jeux vidéo, un 
concours de costumes de personnages de 
mangas et de bandes dessinées et d’autres 
animations ont ainsi rassemblé plusieurs 
milliers de personnes. 
 

10 juillet : Semaine de la philosophie au Zénith.  

 

13 juillet : Tartuffe de Molière par Fadil Jaf à 

Hammamet.  

 

 :  

19 juillet : Partir en livre, la fête du livre pour la 

jeunesse à la Maison de Sousse.  

22 juillet : Soirée mondiale de la magie (France-

Tunisie) au Festival international de Sousse.  

 

 

    300 000 €  
C’est le montant du financement consacré au 
programme Je m’exprime en  français, lancé le 
vendredi 7 juillet à l’Institut français de Tunisie. 
Ce programme est dédié au renforcement de la 
langue française dans les médias tunisiens. 
Près de la moitié des périodiques édités en 
Tunisie le sont en langue française.  
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Tournée contre le terrorisme  

Plusieurs imams, originaires de différents pays, 
ont entamé, le 8 juillet, une tournée européenne 
contre le terrorisme dans plusieurs villes touchées 
par des attentats, en France, en Allemagne et en 
Belgique. A l’initiative de l’imam tunisien Hassen 
Chalghoumi, cette tournée a débuté, 
symboliquement, par le lieu où le policier Xavier 
Jugelé a été abattu le 20 avril dernier à Paris. 

 

Mohamed Soussi à Montpellier 

Le handballeur tunisien Mohamed Soussi 
vient de s’engager avec le club français de 
handball de Montpellier pour trois saisons. 
Agé de 24 ans, deux fois médaillé d’or lors des 
rencontres africaines, Mohamed Soussi 
intégrera le Club de Montpellier dès la reprise 
officielle de la compétition le 24 juillet 
prochain. 

 

Fête de la République  
 

Chaque année depuis 1880, la République fête 
la Nation le 14 juillet. Que célèbre-t-elle 
exactement ? Comment la journée a-t-elle été 
choisie ? Quels en sont les enjeux ? L’Elysée 
propose sur son site internet de mieux 
comprendre l’origine de la fête de la 
République, à travers des photos, des vidéos 
et des documentaires inédits. 

 

Carthage  

La 53
ème

 édition du Festival de Carthage se 
déroulera entre l’amphithéâtre et le musée 
de Carthage, du 13 juillet au 19 août. 
Considéré comme l'un des festivals arabes, 
africains et mondiaux les plus importants, le 
Festival international de Carthage a accueilli, 
depuis sa création, quelques-uns des artistes 
musiciens parmi les plus réputés du monde. 

 

2ème Biennale des photographes 

du monde arabe contemporain 
 

L’Institut du monde arabe (IMA) et la 
Maison Européenne de la Photographie 
(MEP) organisent la 2ème édition de la 
Biennale des photographes du monde 
arabe contemporain le 13 septembre 
prochain. Après une 1ère édition en 
2015, la biennale s’intéressera cette 
année tout particulièrement à la Tunisie 
et à l’Algérie.  
Elle se déroulera dans huit lieux 
parisiens : l’IMA, la MEP, la Cité 
internationale des arts, la Mairie du 4e, 
la Galerie Binôme, la Galerie Clémentine 
de la Féronnière, la Galerie Photo12 et 
la Galerie Thierry Marlat. 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

Du 22 au 29 juillet: Festival de Jazz à Tabarka.  
 

Lauréats du programme PISCCA  
23 associations ont été choisies pour être les 

lauréates du 2
ème

 appel à projets du 

programme PISCCA, lors d’une cérémonie le 7 

juillet, à l’IFT. À cette occasion, l’Institut 

français de Tunisie avait rassemblé l’ensemble 

des acteurs associatifs porteurs des projets 

soutenus en 2016 et 2017 lors de deux journées 

de rencontre et de formation. 

 

Le Fondouk Al-Ghalla de Tunis de Karim 
Ben Yedder aux éditions l’Harmattan 

Le Fondouk Al-Ghalla de Tunis, aujourd'hui 
appelé le marché central, est parmi les plus 
importantes institutions urbaines de la 
capitale. Espace commerçant qui mêle 
tradition et modernité, inspirations 
tunisienne et européenne, le fondouk est le 
produit d'un long processus de cohabitation 
et d'acculturation. L'ouvrage analyse les 
mutations totales ou partielles que ce haut 
lieu de Tunis a connu sur les plans juridique, 
institutionnel et surtout humain. 
 

 

      Nermine Jaballah  
Cette jeune franco-

tunisienne a obtenu la 

meilleure moyenne au 

baccalauréat général série 

Scientifique à Paris, avec 

19,84/20. Elle a excellé en 

sciences, physique et maths. 

Elle      compte      poursuivre 

des   études  de   médecine  l’année     prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du 8 juillet au 12 août : Festival International de 

musique symphonique d’El Jem.  

 

 :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cg-I7DrV15k
http://www.rfi.fr/afrique/20170709-tunis-capitale-africaine-pop-culture
http://www.zenith-caen.fr/fiche-spectacle/index.php?id=534
https://festivaldehammamet.com/fr/programme/co_production_ccih_et_isad_-_fadile_jeff_tartuffe
http://www.ambassadefrance-tn.org/GOUT-DE-FRANCE-GOOD-FRANCE-APPEL-A-CANDIDATURE-TUNISIE-2017
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/14470
https://www.facebook.com/communedesousse/posts/1411863008902233:0
https://tn.ambafrance.org/Lancement-du-Programme-Je-m-exprime-en-francais
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN19T0KP-OFRTP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier_Handball
http://www.elysee.fr/la-presidence/la-fete-nationale-du-14-juillet/
http://www.festivaldecarthage.tn/
https://www.facebook.com/tabarkajazzfestivalofficial/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/14525
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=&no=50704
http://www.education.gouv.fr/cid4914/les-resultats-du-baccalaureat.html
https://festivaleljem.tn/
http://www.ambassadefrance-tn.org/GOUT-DE-FRANCE-GOOD-FRANCE-APPEL-A-CANDIDATURE-TUNISIE-2017

