
                                                   

Participation de Béji Caïd Essebsi à la 
Conférence internationale sur la Libye à 
Paris. 

 

« Mondial 2018 : des artisans tunisiens 
jouent des ciseaux pour le costume de la 
sélection » par Caroline Nelly Perrot pour  

Les Echos   
« Chéchia, jebba et farmla : dans la médina de 
Tunis, des artisans confectionnent des 
costumes pour les footballeurs de la sélection 
nationale afin d'en faire, le temps du Mondial 
2018, des ambassadeurs d'un style traditionnel 
en pleine mutation. » 
 

29 mai : Journée internationale des casques bleus de 

l’ONU.   

 

 
 30 mai : Duo Qanun et Harpe par Mohamed Amine 

Kalaï et Maia Darme.  

31 mai : « Tunis tout court », les soirées du court 

métrage tunisien à Tunis.  

 

 

       50 millions d’euros  
 

La Tunisie et la France ont signé, le 29 mai, 

deux accords de partenariat pour la mise en 

œuvre du Programme d’adaptation au 

changement climatique dans les territoires 

vulnérables (PACTE). Une enveloppe de 50 

millions d’euros sera ainsi dédiée à des projets 

de développement rural intégré en régions. 
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Statistiques sur l’environnement  

Un projet de jumelage entre l’Institut national 
de la statistique (INS Tunisie), l’Institut des 
études économiques en France (INSEE) et 
l’Institut de la statistique d’Italie (ISTAT), 
permettra prochainement la publication de 
statistiques sur l’environnement. Ce projet 
contribuera à la modernisation de l’appareil 
statistique tunisien. 
 

    Voiles Latines    

Du 24 au 27 mai, Saint-Tropez a accueilli 
l’édition 2018 des Voiles Latines. Ce rendez-
vous annuel dédié au patrimoine maritime 
méditerranéen a rassemblé 70 bateaux 
français, tunisiens et italiens. Lors de cette 
étape française, les participants et le public ont 
pu profiter des expositions, des stands 
gastronomiques et des spectacles de musique 
organisés à cette occasion. 
 

 
 

Soirée Yoga  

Dans le cadre de ses soirées nocturnes 
ramadanesques, l’Institut français de Tunisie 
accueille une soirée yoga inédite animée par 
Dr. Hana Mhalla. Ce dernier guidera les 
participants dans des exercices de respiration, 
de yoga et de méditation le temps de cette 
soirée ouverte à tous, le 6 juin prochain à 
partir de 22h. 

 

 

Soirée exceptionnelle de Bob 
Sinclar en Tunisie  

 

Bob Sinclar, DJ français de renommée 
internationale, sera en Tunisie le 22 
juin prochain. Il se produira lors 
d’une soirée exceptionnelle à l’hôtel 
Regency à Gammarth. Bob Sinclar a 
choisi de faire étape en Tunisie avant 
d’honorer deux rendez-vous 
successifs importants : « Moscow 
Never Sleep » en Russie à l’occasion 
du mondial 2018 et une longue 
tournée estivale en juillet dans 
plusieurs boîtes de nuit espagnoles. 
Sa dernière visite en Tunisie 
remontait à 2008. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Un voyage dans la tourmente » écrit et 
édité par Fethi Ennaïfer  

Cet ouvrage de Fathi Ennaïfer, paru en mars 
2018, est un hommage à Omar Khayyâm, 
mathématicien et poète persan médiéval. 
Diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris, 
Fethi Ennaïfer est également passionné par la 
poésie, l’art et le dessin. Le lecteur découvre à 
travers ce livre, pour la première fois, le côté 
philosophe et penseur de l’auteur. Une soirée 
musicale et littéraire a été organisée à l’espace 
Carmen à Tunis le 25 mai dernier pour 
présenter cet ouvrage. 
 

1
er

 juin : Soirée « Nuit blanche avec Catherine Deneuve 

à l’Institut français de Tunisie.  

Mâlouf Tounsi à Paris  
 

L’association Mâlouf Tounsi, basée à Paris, 

œuvre pour la sauvegarde et la transmission 

de la musique tunisienne. Une soirée musicale 

de Mâlouf tunisien  sera organisée le 17 juin à 

l’Institut du Monde Arabe à Paris. Ce concert 

de musique 100 % tunisienne fera également 

découvrir au grand public les instruments 

traditionnels du pays.  

 

30 mai : 2
ème

 Tour de Roland Garros (32
e
 de Finale) 

entre Malek Jaziri et Richard Gasquet.   

3 juin : Soirée de la 2
ème

 édition du Prix de la Fondation 

Rambourg pour l’art et la culture.  

 

 

Tunis, Ben Arous, Sousse, Sfax,  

Le Kef et Bizerte  
 

La 1
ère

 édition du Festival international du 
cirque de rue contemporain « Paparoni » sera 
organisée, du 4 au 17 juin prochain, dans sept 
villes tunisiennes avec des représentations de 
cinq pays dont la France. Ce festival est le 
premier en son genre en Tunisie : les artistes 
investiront les rues en duo et en groupes. 

 
 

 

           Walid Boudhiaf  
 

Considéré comme l’apnéiste le 
plus connu dans le monde, Walid 
Boudhiaf est un formateur 
spécialisé en plongée libre. Il 
vient de battre son propre record 
africain dans  le cadre de la 4

ème
  

         journée de la « Caribbean Cup » qui a eu lieu le 
        21 mai.  Le  nouveau   record  de  ce  plongeur 
        franco-tunisien est de -111 mètres. 
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