
                                                          

« Emu, un pêcheur tunisien sauve une 
tortue de mer » par France 24. 

 

« La Tunisie, exception et laboratoire du 
monde arabe » par Frédéric Charillon 

pour L’Opinion   

« L’intérêt porté à la Tunisie par d’autres 
puissances internationales semble confirmer 
son importance stratégique. À ce jour seule 
expérience issue du « printemps » de 2011 à 
susciter encore un espoir démocratique réel, la 
Tunisie n’est pas pour autant épargnée par les 
maux qui touchent les sociétés arabes… ». 
 

Du 20 au 22 juillet : Festival de la langouste à Tabarka 

dans le cadre de La Saison Bleue.   

 

 

 

22 juillet : Déplacement de Jean-Yves Le Drian, 

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en 

Tunisie.  
Du 31 juillet : Soirée « Santa Madera » à Carthage en 

partenariat avec l’Institut français de Tunisie.  

 

       52  

Sur les 736 joueurs ayant participé à la Coupe 

du monde de football 2018, 52 sont nés et ont 

été formés en France. Un nombre record qui 

s’explique par la qualité du système de 

formation du football français. 29 d’entre eux 

jouent pour des sélections étrangères (9 pour 

la Tunisie, 8 pour le Maroc, 8 pour le Sénégal, 3 

pour le Portugal, un pour l’Argentine). 
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Atelier de rencontres à Marseille  

Un atelier de rencontres des lauréats 
MEETAfrica du Maghreb se tient à Marseille le 
26 juillet. 11 lauréats tunisiens y participent 
après avoir été accompagnés par l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) dans la 
réalisation de leurs projets. Un Pitch booster, 
proposant une présentation des projets 
sélectionnés, sera filmé à cette occasion.  

Concerts de Imed Alibi  

Le percussionniste franco-tunisien Imed Alibi 
s’est associé au compositeur tunisien Khalil 
Hentati, au trompettiste français de jazz Michel 
Marre et à la chanteuse burkinabè Kandy Guira 
pour créer son nouveau projet de musique 
métissée africaine « Frigya ». L’artiste est en 
tournée en France, le 20 juillet au festival 
Détours du Monde à Chanac, le 21 au festival 
de Thau, le 22 au festival Résurgence à Lodève. 

 

 
 

Festival Méditerranéen de la Goulette   
 

La 44
ème

 édition du Festival Méditerranéen de 
la Goulette se déroule du 20 juillet au 11 août  
à El Karraka, emblématique forteresse de la 
ville de La Goulette, en banlieue nord de Tunis. 
Au programme, 23 soirées mêlant musique, 
danse et théâtre. Des artistes des deux rives de 
la Méditerranée y participent. 

 

Convention de coopération  

Une convention de coopération entre 

le CHU Hédi Chaker de Sfax et le 

Groupe hospitalier de la Rochette-Ré-

Aunis en France a été signée le 19 

juillet à Sfax en présence des 

directeurs généraux des deux 

établissements. Désireuses de relancer 

la coopération initiée en 2009, les deux 

parties ont choisi, par la signature de 

cette convention, de diversifier 

davantage les domaines de 

coopération et de formation en 

intégrant des thématiques nouvelles 

telles que la gouvernance et la gestion 

des soins et des services de santé. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Poèmes pour Raoudha » par Ahmed 
Ben Dhiab aux éditions L’Harmattan  

Poète, peintre et réalisateur résidant en 
France, Ahmed Ben Dhiab vient de publier un 
nouveau recueil intitulé « Poèmes pour 
Raoudha ». Ce livre, chargé d’humanité, tel 
que le décrit l’écrivain et critique Michel Cassir 
dans la quatrième de couverture de l’ouvrage, 
plonge le lecteur au cœur de plusieurs 
époques entre Méditerranée et Asie centrale. 
Né en Tunisie, Ahmed Ben Dhiab a publié 
plusieurs recueils de poésie, dont la collection 
« Levée d’ancre » aux éditions L’Harmattan. 

Du 25 au 27 juillet : 23
ème

 édition du salon des 

créateurs MOOD Talent.  

 

25 juillet : Inauguration de l’usine Peugeot de Mghira. 
  

10 

1
er

 août : Soirée exclusive de Kendji Girac à Carthage. 
 

 

 

Kélibia  

 

Labellisé « La Saison Bleue », le festival « Les 
nuits du Fort de Kélibia » se déroule du 24 
juillet au 7 août. Le festival propose, pour sa 
seconde édition, des spectacles de danse et de 
musique au centre-ville et au Fort de Kélibia, 
des conférences sur l’histoire de la ville et des 
ateliers de sculpture et de peinture sur les 
plages. Trois soirées cinéma sont également 
programmées en marge du festival. 

 

 

 

               Amel Majri  
 

Milieu de terrain connue de 
l’équipe féminine de football de 
l’Olympique lyonnais, Amel Majri 
est une Tunisienne de 25 ans née 
à Monastir. Après avoir remporté 

plusieurs trophées dont la 5
ème

 Ligue des 
Champions le 24 mai, l’équipe lyonnaise se 
prépare pour le Mondial féminin de 2019 en 
France. À cette occasion, Paris Match lui a 
consacré un article le 20 juillet.  

  
 

Ftartchi ?  

Ftartchi? (avez-vous déjeuné ?) est un service de 

restauration solidaire pour le déjeuner préparé 

et livré par des femmes tunisiennes. Cette idée 

a été lancée par l’association « Apes » qui vise à 

soutenir des projets autour de l’économie 

solidaire en partenariat avec l’Ambassade de 

France en Tunisie. Lancé le 21 mai, ce réseau 

livre des repas variés dont les bénéfices vont à 

l’association et aux femmes cuisinières. 

 

http://observers.france24.com/fr/20180717-tunisie-video-tortue-mer-sauvetage
https://www.lopinion.fr/edition/international/tunisie-exception-laboratoire-monde-arabe-chronique-frederic-charillon-157213
https://www.facebook.com/lacigaletabarkahotel/posts/987820794730362:0
https://tn.ambafrance.org/Deplacement-de-Jean-Yves-Le-Drian-a-Tunis-22-juillet-2018
https://www.facebook.com/Festivaldecarthageofficiel/photos/a.279917245760611.1073741828.279913622427640/532316510520682/?type=3&theater
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/07/18/football-la-france-est-aussi-championne-de-la-formation-des-joueurs_5333206_4355770.html
http://meetafrica.fr/
https://www.facebook.com/imed.alibi/
https://www.tekiano.com/2018/07/20/festival-de-la-goulette-2018-programme-de-la-44e-edition-du-20-juillet-au-11-aout/
https://www.maghrebemergent.info/tunisie-france-convention-de-cooperation-entre-le-chu-hedi-chaker-de-sfax-et-le-groupe-hospitalier-de-la-rochette-re-aunis/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60292
https://lepetitjournal.com/tunis/a-voir-a-faire/freedom-23e-edition-du-salon-des-createurs-mood-talent-236102
https://www.facebook.com/BusinessNewsOficiel/videos/1722086721242765/
http://festivaldecarthage.tn/event/kendji-girac/https:/festivaldougga.tn/
http://lasaisonbleue.tn/les-nuits-du-fort-de-kelibia/
https://www.parismatch.com/Actu/Sport/Amel-Majri-ado-je-savais-que-je-devais-en-faire-deux-fois-plus-que-les-mecs-1564696
https://www.facebook.com/ftartchi/

