
                                                     

Quand une Française apprend le dialecte 

tunisien par le Blog Exploring Tunisia 

« La créativité africaine dopée par 
l’intelligence artificielle (IA) »,  

par Laure Belot pour Le Monde   

À travers 5 reportages et 2 interviews, le 
journal Le Monde décrypte les enjeux et les 
usages de l’IA en Afrique : en Tunisie 
notamment, Slim Fendri, pionnier de l’huile 
d’olive bio teste un système d’irrigation 
intelligent pour économiser l’eau et optimiser 
la qualité de l’huile de ses oliviers octogénaires.  

 
 

21 juin : Fête de la musique à la Maison de France à 

Sfax.   

 

 

 21 juin : Rencontre autour du livre « Les mosquées 

ibadites de Djerba » à la bibliothèque de Tunis.  

Du 26 juin au 1
er

 juillet : Les Journées chorégraphiques 

de Carthage - Carthage dance.  

 

 

       50%  

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) 

offre des réductions de 50% sur les billets pour 

les étudiants tunisiens qui poursuivent leurs 

études universitaires en France et dont les 

parents sont résidents en Tunisie. La CTN 

prévoit 142 traversées entre Tunis, Gênes et 

Marseille durant la saison estivale de 2018. 
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UntieNots  

La start-up française UntieNots a signé, le 18 
juin, un contrat avec le distributeur alimentaire 
tunisien Magasin Général. UntieNots, 
spécialisée dans la promotion et la fidélité, va 
s’intéresser au parcours d'achat de près d'un 
million de clients de l'enseigne grâce à sa 
technologie d'intelligence artificielle. L’objectif 
est d’aider l’enseigne à adapter son offre. 
 

Lauréats Polytechnique Paris  

Sept étudiants tunisiens ont décroché avec 
brio leur diplôme de fin d’études de l’X, la 
prestigieuse Ecole Polytechnique Paris. La 
cérémonie de remise des diplômes s’est tenue 
début juin, couronnant les efforts de ces 
jeunes voués à un avenir brillant. Plusieurs 
ambassadeurs européens et de hauts cadres 
de l’enseignement supérieur français étaient 
présents à cette occasion. 

   

 

 

 
 

Festival des gens de la mer  

Organisé les 24 et 25 juin à la Cinémathèque de 
Tunis, le festival des gens de la mer propose la 
projection de 3 grands films thématiques 
restaurés pour l’occasion. Labellisé La Saison 
Bleue, ce festival sera clôturé avec la projection 
de courts-métrages français à l’occasion de la 
Journée internationale des gens de la mer, 
célébrée, chaque année, le 25 juin. 

 

Jeunes sans frontières  

Dans le cadre du projet « Jeunes sans 
frontières » qui vient de s’achever, 
six jeunes Tunisiens ont été accueillis 
pendant 8 mois dans des structures 
associatives du département français 
de la Loire-Atlantique alors que cinq 
jeunes Français étaient, quant à eux 
en immersion, dans des maisons de 
jeunes du gouvernorat de Mahdia. Ce 
projet, soutenu par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, 
s’inscrit dans le cadre de la 
coopération décentralisée entre la 
France et la Tunisie. Il vise à favoriser 
l’échange de jeunes en service 
civique international. 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Renouvellement urbain : marions les 
éléphants et les souris », tribune pour le 

Blog iD4D de l’Agence française de 
développement (AFD)  

Cette tribune, coécrite par Jérémie Daussin, 
directeur adjoint de l’AFD Tunis, et Marie-
Alexandra Coste, responsable de projets à 
l’AFD France, a choisi pour thème : « Ville 
durable : comment allier des projets ambitieux 
de renouvellement urbain avec des initiatives 
plus locales, portées par les habitants ? ». 
Cette question est illustrée à travers des 
projets en Tunisie et dans le monde. 

Du 25 juin au 14 juillet : Stage intensif de langue arabe 

à l’IRMC.  

Documentaire à Gabès  

Six étudiants de Caen travaillent sur un 
documentaire portant sur les enjeux 
environnementaux dans la région de Gabès. 
En partenariat avec l’association tunisienne 
Les amis du printemps arabe et de la Tunisie 
(LAPAT), le tournage se fera au mois de juillet 
afin de présenter le film lors des Journées 
cinématographiques méditerranéennes de 
Chénini – Gabès, prévues en février 2019. 

20 juin : Lancement du dialogue stratégique franco-
tunisien dans l’économie et le développement.   

  

22 juin : Bob Sinclar en concert à Gammarth.  

 

 

Sidi Bou Saïd  

La Mairie de Sidi Bou Saïd ainsi que deux 
associations, Sidi Bou Saïd pour le Malouf et le 
Patrimoine Musical et Poètes en fête, 
organisent du 22 au 24 juin le Festival 
international de poésie. Il accueille pour cette 
5

ème
 édition plus d’une vingtaine de poètes 

venus de 10 pays méditerranéens dont la 
France. Rendez-vous incontournable en 
Tunisie, il a l’ambition de devenir le plus grand 
festival de poésie de la Méditerranée. 

 

           Gaith Mraihi  
 

Jeune élève tunisien de 3
ème

 au 
Collège Pascal-Paoli de Corte, il a 
participé au prestigieux Concours 
national de la Résistance et de la 
Déportation organisé par le  
ministère français de l'Éducation  

nationale. En rédigeant une dissertation sur les 
héros corses de la Seconde Guerre Mondiale, il 
décroche le premier prix haut la main. 
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