
                                                         

« Hammam Laaroussa » d’une jeune 
mariée tunisienne en France. 

 

 « Les oliviers dans le paysage de la 
Tunisie », reportage par Hélène Clément 

pour Le Devoir   

« Entre mer, désert, montagnes et vertes 
collines, des oliveraies à perte de vue: 
1,8 million d’hectares répartis sur tout le 
territoire. La Tunisie peaufine ses huiles d’olive 
depuis la création de Carthage. Visiter le pays 
en goûtant certaines d’entre elles ajoute un 
grand plus au voyage. ».  

 
 

2 juillet : Rencontre avec Sarah Briand : « Simone, 

éternelle rebelle » à l’Institut français de Tunisie.   

 

 

 3 juillet : Conférence de presse de lancement du 

Festival Manarat.  

12 juillet : Célébration de la Fête nationale française à   
la Maison de France à Sfax. 

 

 

       800 000 euros  

C’est le montant apporté par l’Agence 

française de développement (AFD) en soutien 

au projet « L’éducation des enfants en 

situation d’handicap au cœur des dynamiques 

de développement territorial au Maghreb » 

conduit par l’ONG Humanité et Inclusion. Des 

structures éducatives tunisiennes à Bizerte, 

Kébili et Siliana en bénéficient. 
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Ecole d’été des ODD  

7 chercheurs tunisiens participent, du 2 au 7 

juillet, à la 2
ème

 école d'été sur les Objectifs de 

développement durable (ODD) organisée par 

l'Institut de Recherche pour le développement 

à Marseille. Première en son genre au niveau 

international, cette école d’été vise à mieux 

faire comprendre les enjeux liés aux principes 

de développement durable adoptés par l’ONU. 

 

Bocuse d’Argent Africa 2018  

L’équipe tunisienne de gastronomie s’est 

qualifiée le 1
er

 juillet dernier pour participer à la 

finale du prestigieux concours du Bocuse d’Or, 

qui se disputera en janvier 2019 à Lyon. Après 

une longue et difficile épreuve, en direct, 

laquelle a duré près de 6 heures, la Tunisie a pu 

décrocher, pour la première fois, le Bocuse 

d’Argent Africa 2018 et devient ainsi vice-

championne d’Afrique derrière le Maroc.  

 

 

 
 

Britannicus en direct de la Comédie-
Française  

À l'Institut français de Tunisie le 5 juillet, vous 

pourrez suivre la retransmission en direct de la 

pièce de Jean Racine, Britannicus, depuis la 

salle Richelieu de la Comédie-Française à Paris. 

Britannicus est une célèbre tragédie, pour la 

première fois mise en scène et représentée le 

13 décembre 1669 à Paris. 

 

 

Une collection Alaïa inspirée par 
la Pompadour  

La collection printemps-été 1992 

d'Azzedine Alaïa, inspirée par la 

marquise de Pompadour, est exposée, 

depuis le 2 juillet, dans la galerie du 

couturier à Paris, et ce jusqu’au 6 

janvier 2019. Intitulée « L'alchimie 

secrète d'une collection », il s'agit de la 

collection qu'Azzedine Alaïa a 

présentée après avoir installé son 

atelier dans le Marais en 1991 : il avait 

alors appris qu’à cette même adresse 

la marquise de Pompadour avait reçu 

« un enseignement en arts 

d'agrément » au 18
ème

 siècle.  
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Dossier « Le renouveau du tourisme 
tunisien » par le Magazine l’Essentiel des 

relations internationales  

Le magazine français l’Essentiel des Relations 

Internationales a consacré, dans son dernier 

numéro (juin/juillet/août 2018), un dossier 

spécial à la Tunisie. Présenté à l’occasion du 

lancement de La Saison Bleue en Tunisie, le 

magazine comprend des interviews des 

principaux acteurs du tourisme en Tunisie ainsi 

que quelques-unes des adresses 

incontournables de cette saison estivale. 

 

6 juillet : Comic Con Tunisia 2018.  

Enova Robotics  
 

Enova Robotics, start-up tunisienne la plus 

distinguée dans le monde, est aujourd’hui le 

seul fabriquant de robots intelligents en 

Afrique. Anis Sahbani, son fondateur, a lancé 

Enova Robotics en 2014, après plusieurs 

années passées dans la pépinière d’entreprises 

Softech à Sousse. Il a été accompagné dans son 

projet par deux associés français. 

 

Du 28 juin au 8 juillet : Festival des Cinémas arabes à 
l’Institut du Monde Arabe à Paris.    

 
12 juillet : Colloque « La Libye d’aujourd’hui : société, 

politique et espace » à l’IRMC.  

 

 

Carthage  
 

La 54
ème

 édition du Festival International de 

Carthage se tiendra du 13 juillet au 17 août 

avec 22 spectacles internationaux prévus. La 

France sera notamment représentée par 

l’humoriste Jamel Debbouze ainsi que par le 

chanteur français Kendji Girac. Après 6 ans 

loin de la scène de Carthage, Jamel Debbouze 

revient avec son dernier spectacle 

« Maintenant ou Jamel ». 

 

           Samir Bouzidi  
 

Après 16 ans passés dans le 
domaine du marketing à Paris, 
Samir Bouzidi a décidé en 2017 de 
fonder sa start-up Allo Bledi qui 
propose divers services destinés  

aux Tunisiens résidents à l’étranger. La start-up 
inaugurera, le 26 juillet, deux villages à Tunis et 
à Sousse destinés à renseigner les Tunisiens de 
l’étranger en matière d’immobilier, de santé, 
de tourisme, de banques et d’assurance. 
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