
                                                         

Sophie Renaud, directrice de l’Institut 
français de Tunis, nous parle de 
Manarat. 

 

« À la rencontre d’Iman Bassalah, auteure 
franco-tunisienne à succès de l’autre côté 

de la Méditerranée », interview par 
Yassine Belamine pour Le Huffpost   

 
« Journaliste et auteure franco-tunisienne -elle 
refuse le terme écrivain-, Iman Bassalah s’est 
fait un nom de l’autre côté de la Méditerranée 
grâce à ses romans, souvent inspirés de sa 
vie… ». 

 
 

 

9 et 10 juillet : Conférence « Diplomatie et 

globalisation » à l’Ecole nationale d’administration de 

Tunis (ENAT).  

 

 

 

5 juillet : Concert « La nouvelle scène musicale 

tunisienne » à Paris.  

14 juillet : Concert de Thomas de Pourquery et 

Supersonic au Festival international de Hammamet.  

 

       750 000 euros  

C’est le montant du financement du projet 

SALEEM par l’Union européenne. Ce projet mis 

en œuvre par l’Agence universitaire de la 

francophonie sur le modèle du dispositif 

« Pépite » en France, vise à favoriser 

l’entreprenariat étudiant. Un 1
er

 pôle étudiant 

vient d’être inauguré le 9 juillet à la Faculté de 

médecine de Sfax. 
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Leonard à Djerba  

Du 8 au 11 juillet, l’île de Djerba a accueilli 
l’équipe de la maison de haute couture 
française Leonard. Jean-Daniel Lorieux, 
photographe de renom, et plusieurs 
mannequins internationaux étaient présents 
pour un shooting prestigieux avec, en arrière-
plan, les paysages de l’île. Cet évènement est 
soutenu par le ministère tunisien du Tourisme. 

Tahar Bekri à Quimperlé  

Le poète tunisien Tahar Bekri rencontrera le 
public et lira des extraits de ses recueils le 11 
août à la médiathèque de Quimperlé en France. 
Cet évènement est organisé dans le cadre de 
l’exposition de l’artiste Annick Le Thoër, du 30 
juin au 15 août à la médiathèque. Le poète 
tunisien et l’artiste française ont tous deux 
réalisé des pièces uniques où les poèmes sont 
directement manuscrits sur la peinture.  

 
 

Festival annuel de la figue  

Fêté tous les ans du 14 au 31 juillet au village 
de Djebba à Béja, ce festival sera exceptionnel 
cette année puisqu’une campagne de 
promotion de la figue a démarré depuis le 10 
juillet.  Cette campagne vise à mettre en valeur 
son label de qualité AOC (appellation d’origine 
contrôlée). La France est le premier 
importateur de la figue tunisienne en Europe.   

Nouvel exploit de traversée de la 
Méditerranée  

Yvan Bourgnon, navigateur franco-
suisse et ambassadeur de La Saison 
Bleue, est parti en catamaran le 9 
juillet, accompagné de son fils Mathis, 
pour tenter de battre le record de 
vitesse de la traversée de la 
Méditerranée, entre Marseille et 
Carthage. Le catamaran à voile qui 
porte fièrement l’emblème de la 
Saison Bleue (l’éponge de Kerkennah) 
est arrivé dans le port de Sidi Bou Saïd 
48h après son départ. Cet évènement 
sportif illustre le lien historique et 
majeur entre les deux rives de la 
Méditerranée.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Dans son cœur sommeille la 
vengeance » par Sonia Mabrouk aux 

éditions Plon  

Il s’agit du premier roman de Sonia Mabrouk, 
journaliste et écrivaine franco-tunisienne, 
après son essai « Le monde ne tourne pas 
rond, ma petite fille » en 2017. L’auteure 
raconte l’histoire d’une jeune journaliste qui 
aura pour mission de tourner un film-
témoignage traitant du retour des djihadistes 
de Syrie. Ce roman se lit comme un film autour 
de plusieurs sujets d’actualité liés à la 
radicalisation.   

14 juillet : Fête nationale française.  

Tu l’as lu ?  

Le club de lecture du Huffpost « Tu l’as lu ? » 
lance un défi cet été. Il s’agit de lire les 10 plus 
grands classiques français et d’en parler avec 
un jury d’écrivains et de professionnels du 
monde littéraire. Un groupe Facebook a été 
créé à cet effet pour se motiver et échanger. 
Les 8000 membres du club devraient prendre 
part à ce défi estival. Un évènement littéraire 
clôturera cette initiative en septembre. 

7 au 29 juillet : Tour de France 2018.   

10 15 juillet : Finale de la Coupe du monde de football 

avec un concert du Bagad de Lann-Bihoué à la 

Résidence de France à La Marsa.  

 

 

Ezzahra  

Placé sous le signe de La Saison Bleue, le 
festival d’été d’Ezzahra débutera dès le 23 
juillet au théâtre de plein air de la ville, dans la 
banlieue sud de Tunis. Toute une 
programmation est prévue en marge du 
festival avec du cirque, des expositions d’art, 
des ateliers, des compétitions d’échecs, de 
chant et de musique qui se tiendront dans les 
différents quartiers de la ville. Le groupe 
français « Gipsy Mundo Nuevo » y participe. 

 

               Sarra Abidi  

Diplômée des Beaux-Arts de Tunis, 
Sarra Abidi a réalisé trois courts-
métrages : « Rendez-vous », « Le 
dernier wagon » et « 111 rue de la 
poste ». Son premier long-métrage 

« Benzine » a décroché, le 7 juillet, le Prix de 
l’Institut du monde arabe (IMA)-TV5 Monde 
lors de la première édition du festival des 
cinémas arabes, du 28 juin au 8 juillet à Paris,  
parmi les 80 films qui étaient en compétition. 
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