
                                                   

« Un chant russe revisité pour le Mondial 
fait le buzz en Tunisie » par France.tv 

 

« Mort de Maya Jribi, une icône 
tunisienne » par Frédéric Bobin pour  

Le Monde   
« Elle fut seule dans les années 2000, aux côtés 
d’une scène dissidente, à défier le régime de 
Ben Ali. Elle est aujourd’hui célébrée comme 
une icône nationale, encensée d’hommages 
officiels. Maya Jribi, inlassable combattante 
pour la démocratie et les droits des femmes en 
Tunisie, est morte ce samedi 19 mai … ». 
 

Du 17 au 20 mai : Exposition-vente de Walid 

Lemkacher à l’Hôtel national des Invalides à Paris.   

 

 
 23 mai : Festival des artistes solidaires à Tunis.  

25 et 26 mai : « Lamboubet », nouveau spectacle de 

Rochdi Belgasmi à Tunis.  

 

 

 

  22,5 millions de dinars  

C’est le montant global du projet « Elife », en 

partie soutenu par la France, pour la 

construction de centres technologiques dans 

10 gouvernorats tunisiens. Les travaux de 

construction ont commencé depuis le 15 mai à 

l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques 

(ISET) de Siliana. 
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Stage dans les fermes agricoles  

Des étudiants français ont pris part à un stage 
organisé par le centre de formation 
professionnelle agricole de Thibar à Jendouba 
du 14 au 17 mai. Ils ont ainsi visité plusieurs 
fermes pilotes tunisiennes utilisant de 
nouvelles technologies dans l’élevage bovin 
ainsi que dans la culture des betteraves à sucre 
et des pommes de terre. 

    Voyage d’études Sciences-Po Tunisie    

Les étudiants de l'Institut d'Etudes Politiques 
de l'Université Européenne de Tunis, 
spécialisés dans les relations internationales, 
ont été reçus à l'Assemblée nationale et au 
Sénat français dans le cadre d'un voyage 
d'études en Europe du 14 au 17 mai. Ils y ont 
rencontré Jérôme Lambert et Jean-Pierre 
Sueur, Présidents des groupes d’amitié France-
Tunisie à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

 

 
 

« Winrah Mrah » en exclusivité  
 

L’Institut français de Tunisie (IFT), en 
partenariat avec la radio Misk, organise une 
soirée spéciale le jeudi 31 mai à 22h00, pour 
découvrir en exclusivité le nouvel album du 
chanteur et compositeur tunisien Jawhar 
Basti, « Winrah Marah ». Ce concert gratuit et 
ouvert au public aura lieu dans les jardins de 
l’IFT. 

 
 

Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée  

Pour ses 10 ans, l’association 

française Fonds pour les Femmes en 

Méditerranée organise une soirée le 

31 mai à Paris. L'ensemble des fonds 

collectés lors de cette soirée sera 

reversé à quatre associations qui 

luttent contre les violences faites aux 

femmes dont l’association Victoire 

pour la femme rurale en Tunisie. Ce 

Fonds a aussi pour objectif de 

soutenir les associations qui œuvrent 

pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes et appuie plus de 300 

projets dans 19 pays. 
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« Tunisie : Quand le désir d’Afrique se 
fait de plus en plus fort », un entretien 

avec Anis Jaziri pour Le Point  
 

Cofondateur de l’ONG Tunisia-Africa Business 

Council (TABC), Anis Jaziri est une personnalité 

du monde des affaires. Il a confié au journal Le 

Point sa vision de l’économie tunisienne et de 

l’Afrique, comme axe majeur de 

développement pour la Tunisie. En 2015 et à 

travers TABC, il s’est lancé le défi de soutenir 

les partenariats avec l’Afrique à travers des 

actions concrètes économiques et politiques.  

26 mai : Soirée ramadanesque tunisienne à Dar 

Ettounsi à Aubervilliers.  

Christiane Dagain  

Cette audioprothésiste française à la retraite 
est actuellement présidente de l'Association 
pour l'aide aux enfants sourds du monde 
(AAESM). Depuis 2015, l’AAESM distribue des 
appareils auditifs aux enfants atteints de 
surdité en Tunisie. 82 appareils auditifs ont 
jusqu’à présent été distribués. Au mois 
d’octobre prochain, l’AAESM renouvellera 
cette démarche à Bizerte et à Djerba. 

 

Du 19 mai au 10 juin : 36
ème

 édition du Festival de la 

Médina de Tunis.   

28 mai : Lancement du programme SafirLab à l’Institut 

français de Tunisie.  

 

 

Salammbô et Carthage  

Le nouveau concept de tourisme alternatif du 

« Lemon Tour », fondé par deux Français 

installés en Tunisie, organise un évènement 

intitulé « Cycling in Ramadan » le 27 mai au 

départ de Salammbô à Carthage. L’évènement 

vise à faire découvrir le patrimoine antique et 

urbain de la région de Carthage en mettant à 

disposition des participants un vélo, une carte 

et un livret d’explications. 

 
 

 

                 Ali Karoui  
 

Jeune créateur tunisien installé 
en France et diplômé de l’école 
Esmod, il habille les plus grandes 
stars depuis 2013 après la 
création de sa marque Karoui 
Luxury Fashion. Il s’est  distingué 

         par  ses  créations  lors du Festival  de Cannes  
         2018. Le magazine Paris Match lui a consacré 
         un article le 19 mai dernier. 
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