
                                                    

Ronaldinho soutient la Tunisie dans un clip 

préparé pour la Coupe du monde, sur France 

Football 

 

Dossier : « Tout savoir sur La Tunisie à la 
Coupe du monde de Football 2018 », par 

Anthony Hernandez pour  
Le Monde   

Ce dossier spécial Tunisie publié par Le Monde 
propose une vision globale de l’équipe 
tunisienne de football à travers l’histoire de 
l’équipe et des joueurs, des infographies ainsi 
que le plateau télé idéal pour suivre son 
parcours ! 
 

Du 1
er

 au 9 juin : Festival Passages à Metz.   

 

 

 5 juin : Journée mondiale de l’environnement.  

Du 8 au 10 juin : La Tunisie participe à la 10
ème

 édition 

des Rencontres littéraires d’Ajaccio.  

 

 

       120  

Le Forum euro-tunisien de la paix, soutenu par 

l’Ambassade de France, réunira 120 lycéens et 

bénévoles associatifs français, tunisiens et 

européens du 6 au 9 juin. Ils échangeront 

autour du thème « Quelles démocraties pour 

aujourd’hui et demain ? » pendant 4 jours dans 

les villes de Caen et du Havre en France. 
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France Télévisions sur mobile  
 

Un contrat vient d’être signé entre France 

Télévisions et l’opérateur téléphonique tunisien 

Ooredoo. Ainsi, les chaînes France 2, France 3 

et France 5 seront désormais accessibles depuis 

les téléphones mobiles des abonnés Ooredoo. 

Des contrats avec les autres opérateurs de 

téléphonie mobile devraient bientôt suivre.  

 

Les secteurs de la santé et de l’e-santé 
en Tunisie    

 « Entreprendre en Afrique : les atouts de la 
Tunisie dans le secteur Santé et e-Santé », tel 
est le thème de la conférence qui sera 
organisée par Club Afrique de la Presse 
Parisienne (CAPP) et la plateforme de réseaux 
d’affaires et de recrutement 
« Convergence ». Cette conférence se 
déroulera le 20 juin à Paris. 
 

 
 

Fête de la Musique  
L’Institut français de Sfax organise une soirée à 
l’occasion de la Fête de la Musique célébrée 
chaque année le 21 juin. En partenariat avec la 
fondation BIAT et l’association Nahawand, 
cette soirée se déroulera en deux temps : en 
1

ère
 partie de soirée, elle accueillera, après 

sélection,  trois groupes de jeunes talents et en 
2

ème
 partie, le groupe franco-tunisien JAZZ OIL.  

 

Fresque gigantesque à Paris  
 

L’artiste de Street art allemand 1010 
s’apprête à réaliser une immense 
œuvre en trompe-l'œil de 18.000 m² 
sur les Berges de Seine, à Paris. Il 
s’agit de l’idée du galeriste franco-
tunisien Mehdi Ben Cheikh, en 
accord avec la Ville de Paris. Cette 
fresque gigantesque sera réalisée sur 
les voies sur berge de la rive gauche 
de la Seine. Les travaux ont déjà 
débuté depuis le 2 juin et dureront 
15 jours. Ce trompe-l'œil 
représentera  des vortex multicolores 
symbolisant le cours de l’eau. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

 « 1001 Tunisie Collector » écrit par Amel 
Djait et l’équipe de 1001 Tunisie  

La journaliste et auteure Amel Djait est la 
fondatrice du guide et magazine 1001 Tunisie. 
Elle a reçu différents prix de l’Académie 
Nationale de Cuisine en France. Passionnée 
par le patrimoine tunisien, elle collabore 
également avec des émissions télévisées et 
radios. L’équipe de 1001 Tunisie vient de sortir 
un magazine hors-série Collector de 226 
pages, 360 photos et 8 rubriques qui sera 
présenté lors d’une soirée le 7 juin à Sidi Bou 
Saïd. 

16 juin : Dîner festif tunisien pour célébrer l’Aïd au 

restaurant « Les délices de Tunis » à Paris.  

Deena Abdelwahed  

DJ tunisienne installée en France depuis 2016, 
Deena Abdelwahed n’a pas suivi de formation 
en musique. Cette passionnée de musique 
électronique autodidacte s’est produite en 
France à l’Institut du Monde Arabe, après 
quelques soirées dans des clubs tunisiens. Elle 
vient de participer à We love Green, un des 
plus grands festivals musicaux de France, les 2 
et 3 juin derniers. 

Du 1
er

 au 3 juin : Coupe du monde de sabre féminin à 

Tunis.   

Du 14 juin au 15 juillet : Coupe du monde de football 

2018.  

 

 

L’Aouina, Montplaisir, Bab Mnara et Sidi 
Boukhrissane  

 

La 2
ème

 édition du festival Jaou Tunis se 
tiendra du 27 juin au 1

er
 juillet dans 4 lieux 

différents. Labélisée Saison Bleue, Jaou est 
une caravane culturelle à laquelle participent 
des personnalités françaises du monde de la 
culture et des arts en proposant des 
conférences, des spectacles et des expositions 
gratuites et ouvertes au grand public. 
 
 

 

           Jean-Luc Parant  
 

Sculpteur, écrivain et poète 
français, Jean-Luc Parant est né 
dans la banlieue de Tunis. Il est 
l’auteur d’une centaine de livres 
et le créateur de la Maison de 
l’Art Vivant en France. Il vient  

d’être nommé Président d’honneur de la 36
ème

 
édition du Marché de la poésie qui se déroule 
du 6 au 10 juin à Paris. 
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