
                                                          

Quand la Zoukra tunisienne rencontre 
le Bagad de la Marine française. 

 

« Sonia Mabrouk, l’échappée belle » par 
François de Labarre pour Paris Match   

« La journaliste de 40 ans s’offre une escapade 
à Nice, où elle dédicace son premier roman. 
L’occasion d’admirer cette mer qu’elle a 
souvent regardée depuis sa Tunisie natale. A la 
tête des Voix de l’info sur CNews, elle brandit 
sa double culture comme un précieux outil qui 
l’aide à cerner les défis qui s’annoncent de 
chaque côté de la Méditerranée. Rencontre. »   

 
 

 

16 juillet : Spectacle de Jamel Debbouze à Carthage.   

 

 
 

15 juillet : Cérémonie de clôture du Festival Manarat. 
 

24 juillet : Festival Ephémère Hors-Série à Gammarth. 
 

 

       26 %  

La fréquentation touristique en Tunisie a 

nettement augmenté au premier semestre 

2018. Le nombre d'arrivées en Tunisie s'est 

élevé à 3,2 millions, soit une hausse de 26% 

par rapport au premier semestre de 2017. Les 

recettes touristiques ont dépassé les 1,2 

milliards de dinars (+ 46 % par rapport à la 

même période en 2017). 
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Coopération judiciaire  

Le projet de jumelage institutionnel « Appui à 

la formation des personnels de justice » dans le 

cadre du Programme d’appui à la réforme de 

la justice (PARJ) a été clôturé le 12 juillet. 

Visant à renforcer la formation des professions 

judiciaires, ce projet est financé par un 

consortium franco-italien représenté par le 

ministère français de la Justice 

Paris scientifique  
 

La Fondation de la Maison de Tunisie à Paris a 

accueilli, le 11 juillet, « Le Paris Scientifique » 

organisé par l’association tunisienne « Youth 

For Science Foundation ». « Le Paris 

Scientifique » est un camp international 

scientifique qui a accueilli 29 collégiens et 

lycéens de Tunisie et dont le principal objectif 

est de mettre la science à la portée des enfants.  

 

 
 

Festival international des arts plastiques 
de Mahres  

La 31
ème

 édition du Festival international des 

arts plastiques de Mahres, organisée du 18 au 

28 juillet, aura pour thème « La photo, art 

populaire et éclairé ». 17 pays, dont la France, 

participent à ce festival, ouvert à tous, qui 

invite pour cette nouvelle édition des artistes 

internationaux et des invités de renom. 

 

Vols hebdomadaires Gabès - Paris 
 

L’agence française Sirènes-Voyages 
envisage d’organiser des vols 
hebdomadaires Gabès-Paris de juillet à 
septembre 2019, à l’occasion du retour 
durant l’été des Tunisiens résidents à 
l’étranger. Ce projet intervient après le 
succès d’un premier vol Paris-Gabès 
effectué à l’initiative de Sirènes-
Voyages le 12 juillet 2018, à partir de 
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à 
destination de l’aéroport de Gabès-
Matmata, avec à bord 160 passagers 
ainsi que huit journalistes étrangers. 
Un autre vol Gabès-Paris est prévu le 
1

er
  septembre.  

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Que vive la République : Tunisie 1957-
2017 » ouvrage collectif dirigé par Kamel 

Jendoubi aux éditions Alif  

Que vive la République : Tunisie 1957-2017 est 
un ouvrage à vocation historique qui vient de 
paraître. Réalisé sous la direction de Kamel 
Jendoubi, ce livre met en valeur, à travers ses 
300 pages de documents d’archives, des 
contributions prestigieuses, notamment celle 
de Jean-Philippe Bras, professeur de droit 
constitutionnel à l’Université de Rouen. Il 
s’agit d’un livre de collection à lire, à 
l’approche du 25 juillet. 

 

Du 19 au 21 juillet : « Partir en Livre 2018 » à l’Institut 

français de Tunisie.  

 

Chiraz Chouchene  

Originaire de Chebba en Tunisie et vivant en 
France, Chiraz Chouchene est titulaire d’une 
thèse en philosophie et en sciences des arts 
décrochée en 2016. Elle devient, au fil de ses 
diverses passions et parallèlement à ses 
études, poète, philosophe, dessinatrice, 
photographe et actrice. Elle sera bientôt 
cinéaste puisqu’elle écrit son premier long-
métrage et prépare une exposition personnelle 
pour cette année. 

Du 16 au 20 juillet : Université d’été de l’Institut 
français de Tunisie.   

10 

25 juillet : Fête de la République tunisienne. 

 

 

Sousse  

Le Festival International de Sousse se déroule 

du 17 juillet au 19 août. Pour cette 60
ème

  

édition, les 24 spectacles ont lieu dans trois 

lieux différents : le théâtre de plein air de Sidi 

Dhaher, le Musée de Sousse ainsi que le 

théâtre de plein air sur la route de Kalaâ 

Seghira. Une soirée comédie musicale « La 

petite sirène Mayar », avec la participation 

d’artistes français, est prévue le 12 août. 

 

 

               Mehdi Dehbi  
 

Acteur d’origine tunisienne né en 
Belgique, Mehdi Dehbi, a 
commencé sa carrière après avoir 
été admis au concours du 
Conservatoire national supérieur  

d’art dramatique de Paris et a déjà remporté 
plusieurs distinctions. Il a été choisi, avec 
l’acteur français Tomer Sisley, pour être l’un 
des personnages principaux de la série Messiah 
de Netflix dont la sortie est prévue en 2019. 
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