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Commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale
À l’occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale, une
exposition sur « Les écrivains français
de la Grande Guerre » a été réalisée
par le service des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
de Tunis, avec le soutien de
l’Ambassade de France, dans la
nécropole militaire de Gammarth,
(au columbarium). A partir du 18 juin,
du lundi au vendredi de 8h à 15h et
le samedi de 8h à 12h, le public
pourra venir à la découverte de cette
exposition.

Plages de Aïn Meriem et de Sidi Salem à
Bizerte 
L’Association de protection et de sauvegarde
du littoral de Bizerte organise, avec plusieurs
partenaires, un événement baptisé « Bizerta
Water Walking » les 23 et 24 juin sur les
plages de Aïn Meriem et de Sidi Salem à
Bizerte. Ouverte au public et labellisée La
Saison Bleue, cette marche vise à promouvoir
le potentiel de tourisme écologique et sportif
de la région.

« La photographie au Maghreb : Enjeux
symboliques et créations artistiques »
écrit par Abdelghani Fennane aux
éditions Aimance Sud 
Retracer deux siècles de photographies des
trois pays du Maghreb, tel est l’objectif
poursuivi par Abdelghani Fennane. En faisant
appel à 17 auteurs venus de Tunisie, du
Maroc, d’Algérie et de France, la réalisation de
cet ouvrage a nécessité trois années de travail.
Ce livre unique permet de revivre l’histoire
commune et spécifique des pays du Maghreb
à travers la photographie.

Wael Rouatbi 
Jeune professeur assistant de 32
ans installé en France, Wael
Rouatbi a publié cinq études de
qualité
dans
des
revues
internationales de finance. Il
devient ainsi le seul tunisien
à avoir décroché le prestigieux prix de la
meilleure thèse Emerald/European Foundation
For Management Development (EFMD).

Vald en concert 
Le rappeur français Vald sera en concert à Tunis
le 30 juin à la Coupole d’El Menzah. Au milieu
d’une grande tournée en France, Vald, alias
Valentin Le Du, se déplacera à Tunis pour
présenter son deuxième album « XEU » sorti
cette année et déjà disque de platine, avec
100 000 ventes en France et au Maghreb. Il se
produira ainsi pour la première fois en Tunisie.

Rami Lajmi 
Rami Lajmi, étudiant tunisien en informatique
à l’Université Paul-Sabatier à Toulouse, vient
de créer sa start-up tunisienne MédicaNow.
Cette application permet aux utilisateurs de
trouver la pharmacie la plus proche disposant
du médicament recherché, facilitant ainsi les
déplacements des personnes malades.
MédicaNow concourt pour le Prix de
l’entrepreneur social de 2018 par Orange.

Festival de la robotique 
ème

La 4
édition du Festival de la robotique
s’est tenue du 6 au 13 juin à Cachan. Ce
festival vise à faire découvrir l’univers de la
robotique et des nouvelles technologies au
grand public à travers des expositions, des
animations, des compétitions, des spectacles
et des projections. Plusieurs écoliers et jeunes
passionnés y ont participé dont une jeune
délégation d’inventeurs tunisiens.

Forum économique à Marseille 
Les Chambres de commerce et d’industrie de
Tunis et de Marseille Provence, en partenariat
avec le Consulat général tunisien à Marseille,
organisent un Forum économique francotunisien, le 5 juillet en France. Au programme,
des conférences sur l’environnement des
affaires et des rencontres avec les acteurs
économiques des deux pays.

Reportage France 24 en langue arabe sur les
jeunes créateurs et artisans tunisiens.

6
Djerba et Zarzis accueillent, depuis le 10 juin, 6
Miss régionales du concours Miss France 20172018. Elles font ainsi la promotion du sudtunisien sur le marché français. Cette
campagne devrait contribuer à augmenter le
nombre de touristes français choisissant la
Tunisie comme destination de vacances.

« Les juifs de Tunisie veulent valoriser
leur patrimoine », par Mélinée Le Priol
pour La Croix 
Une association pour la sauvegarde du
patrimoine culturel des juifs de Tunisie vient
d’être créée à Paris, en vue de l’ouverture d’un
musée juif à Tunis. Les juifs originaires de
Tunisie sont invités à signaler les artefacts
qu’ils sont prêts à prêter à ce nouveau musée.

8 juin : Appel à l’occasion de la Journée mondiale de
l’océan. 

Du 14 juin au 15 juillet : Coupe du monde de football
2018. 

12 juin : « Quel statut des révolutions dans les
sciences sociales ? » à l’IRMC. 

15 ou 16 juin : Fête de l’Aïd. 

Du 13 au 14 juin : Cinéma de genre : Melville et le film
noir à la Cinémathèque de Tunis. 

20 juin : Lancement officiel de La Saison Bleue. 
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