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PRÉSENTATION
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en partenariat avec l’Institut
national pour le travail et les études sociales (INTES) organisent la deuxième édition de
l’École d’Été sur la Migration en Tunisie. Suite au succès de la première édition en 2015
sur le thème « Déﬁs et opportunités de la migration dans le contexte tunisien », la
nouvelle édition se tiendra du 29 août au 3 septembre 2016 à Tunis sur le thème :
« Migration et développement durable en Tunisie : observations, analyses et
perspectives »

POURQUOI CETTE THÉMATIQUE ?
Au Sommet sur le Développement Durable, le 25 Septembre 2015, les États membres
de l'ONU ont adopté un nouveau programme de développement durable, qui
comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux pour mettre ﬁn à la pauvreté, lutter
contre les inégalités et l'injustice, et faire face au changement climatique d'ici à 2030.
Contrairement aux précédents Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
poursuivis par les gouvernements pendant les 15 années suivant leur adoption en
2000, ces nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD) comprennent
plusieurs références explicites aux droits et aux phénomènes des migrants et de la
migration.
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La Tunisie a activement contribué à l’identiﬁcation et à l’élaboration des Objectifs de
Développement Durable 2030, notamment à travers l’organisation, en collaboration
avec le système des Nations Unies en Tunisie, d’une large concertation nationale et la
participation aux travaux de plusieurs réunions et s’est engagée avec l’ensemble de la
communauté internationale dans leur mise en œuvre.
Pour que ces objectifs soient atteints, chacun doit prendre part à ce processus : les
gouvernements, le secteur privé, la société civile et les personnes comme vous.
Cette deuxième édition de l’École d’Été sur la Migration permettra d’étudier la relation
entre la migration et les Objectifs de Développement Durable, ainsi que la façon dont
la migration s’insère dans les différents axes de développement durable.

50 PARTICIPANTS SÉLECTIONNÉS PAR LE COMITÉ
SCIENTIFIQUE
50 participants, sélectionnés par le Comité Scientiﬁque, bénéﬁcieront d’un programme
de formation complet s’articulant autour de conférences et de plénières, de visites de
terrains, d’ateliers pratiques… Ces participants sont issus du monde académique,
universitaire, institutionnel, de la société civile et des partenaires sociaux, tous ayant
une expérience probante dans le domaine de la migration et désireux d’approfondir
leurs connaissances sur la thématique de la migration.
L’École d'Été sur la Migration s'inscrit dans le cadre du projet « Éducation, formation et
partage des connaissances sur les migrations en Tunisie » ﬁnancé par le Fonds de
développement de l’OIM et mis en œuvre conjointement par l’OIM et l’INTES, en
collaboration avec l’IRMC, le CeTuMA, l’OTE et l’ONM.

POUR EN SAVOIR PLUS :
WWW.ECOLE-ETE-MIGRATION.TN
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OBJECTIFS
Cette École d’Été pluridisciplinaire
est conçue pour favoriser
l’échange et la réﬂexion sur la
thématique migratoire entre ces
différents acteurs et favoriser à
plus long terme l’organisation de
davantage de formations, études
et recherches sur la thématique
de la migration en Tunisie.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PUBLIC
Cadres de la fonction publique,
académiques
et
experts,
étudiants
effectuant
des
mémoires de recherche sur la
thématique de la migration
(inscrits en sciences juridiques,
service social, sociologie, démographie, géographie, psychologie, économie et gestion)
acteurs de la société civile, partenaires sociaux, médias, tous
impliqués dans le domaine de la
migration.

INTES

Institut National du Travail et des Etudes Sociales

L'École d’Été est organisée autour de
journées thématiques composées d'ateliers et de conférences. Des cas
pratiques amèneront les participants à
mettre en pratique les notions acquises.
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THÈMES ABORDÉS
L'École d’Été s’articulera autour de thèmes variés touchant à la thématique de la
migration et du développement selon la grille suivante :

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Contexte :
Approches
et concepts
de
la migration

La Tunisie
dans le
contexte
migratoire
régional et
international

Initiatives sur
la migration
et le
développement

Tunisiens
résidents
à l’étranger:
Identité,
intégration
et rôle dans le
développement

Migration
et
développement
Migration
et genre

Protection
et
intervention
sociale
auprès
des migrants
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JOUR 1 : CONTEXTE : APPROCHES ET CONCEPTS DE LA
MIGRATION
La première journée de cette deuxième édition de l’École d’Été sera consacrée à la
migration dans le contexte de l’Agenda 2030 : la relation entre la migration et les
Objectifs de Développement Durable (ODD), ainsi que la façon dont la migration
s’insère dans les différents axes de développement durable.
Nous verrons également comment les différentes problématiques soulevées au
cours des différentes présentations de la semaine peuvent être reliées aux
objectifs pour le développement durable.
Cette journée comprendra aussi une session relative à l’introduction des concepts
et terminologies clés sur la migration, selon la perspective du droit international.

JOUR 2 : LA TUNISIE DANS LE CONTEXTE MIGRATOIRE
RÉGIONAL ET INTERNATIONAL
La Tunisie est traditionnellement un pays d’émigration. Depuis les événements de
2011, le proﬁl migratoire de la Tunisie s’est cependant transformé. Aujourd’hui, la
Tunisie est un pays d’émigration, d’immigration et de transit et doit faire face à de
nouveaux déﬁs en termes de gouvernance de la migration. Aussi, cette journée
portera sur les enjeux migratoires dans le contexte méditerranéen ainsi que sur les
transformations des pratiques et problématiques migratoires, notamment liées aux
évolutions politiques dans la région.

JOUR 3 : INITIATIVES SUR LA MIGRATION ET LE
DÉVELOPPEMENT
Cette troisième journée rompra avec le rythme des conférences et ateliers : en
matinée, de nombreuses associations et institutions actives dans la migration
viendront échanger et débattre de leurs projets avec les participants. L’après-midi,
une
visite
de
terrain
sera
l’occasion
de
découvrir
le
projet
professionnel innovant d’un Tunisien de retour après une expérience migratoire.
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JOUR 4 : TUNISIENS RÉSIDENTS À L’ÉTRANGER : IDENTITÉ,
INTÉGRATION ET RÔLE DANS LE DÉVELOPPEMENT

La Tunisie possède une diaspora importante dont la plus grande partie vit en
Europe, majoritairement en France. Nous discuterons des déﬁs d’intégration
auxquels les Tunisiens résidents à l’étranger font face dans le pays d’accueil ainsi
que de l’implication de la diaspora tunisienne dans son pays d’origine. En effet, la
diaspora apparaît comme un soutien extérieur efﬁcace à plusieurs niveaux, et
investir dans la diaspora au sens large est une des stratégies adoptées par le
gouvernement tunisien pour encourager le développement du pays. La question
de la migration des compétences sera également abordée : quels rôles, positifs et
négatifs, la circulation des compétences peut-elle jouer dans le développement de
la région?
Nous étudierons également les déﬁs identitaires et d’intégration des migrants en
Tunisie. Quels sont les efforts que le pays d’accueil, la Tunisie, devrait mettre en
place pour favoriser l’intégration des migrants en Tunisie et quelles sont les
opportunités qui pourraient être valorisées ?

JOUR 5 : MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT
A une époque de mobilité humaine sans précédent, il est important de comprendre
les liens qui sous-tendent la migration et le développement et de prendre des
mesures pratiques pour que la migration s’intègre davantage dans une démarche
de développement et devienne un indicateur du développement régional et
national. Il s’agit ainsi de sortir d’une vision négative de la migration et de souligner
les impacts positifs que la migration peut avoir sur le développement social,
ﬁnancier, culturel et humain. Les migrations internationales peuvent contribuer à la
croissance et à la prospérité des pays d’origine et de destination, et proﬁter aux
migrants eux-mêmes.
Le potentiel de la migration sur le développement a pris une importance grandissante dans les actions de la coopération internationale et des gouvernements dans
plusieurs régions du monde. Des actions et des programmes divers sont mis en
place aﬁn d’œuvrer à la bonne gestion des impacts de la migration sur le développement et d’en saisir toutes les opportunités.
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JOUR 5 (suite) : MIGRATION ET GENRE
Historiquement, la migration a majoritairement été analysée comme un phénomène
masculin duquel les femmes étaient exclues. Or, la migration féminine représente
aujourd’hui une part importante des mouvements migratoires au niveau global. Ce
phénomène concerne également la Tunisie. D’un point de vue juridique, la femme
migrante a pendant longtemps été considérée comme acteur passif du phénomène
migratoire : soit comme membre de la famille, soit comme l’épouse qui rejoignait le
mari dans le lieu d’immigration. A l’heure actuelle, beaucoup de femmes
tunisiennes émigrent seules pour le travail et sont devenues elles-mêmes initiatrices
du regroupement familial. La féminisation de la migration façonne également
l'immigration en Tunisie. Les femmes représentent une part importante des
migrants en Tunisie. Cette avant-dernière journée permettra également de mieux
comprendre le concept du genre, sa déﬁnition et sa relation avec la migration.

JOUR 6 : PROTECTION ET INTERVENTION SOCIALE
AUPRES DES MIGRANTS
Lors de cette dernière journée, nous évoquerons le cadre juridique de la protection
des migrants et des réfugiés, en nous penchant également sur la façon dont
l’Europe répond à ses obligations de protection. Nous examinerons également le
cadre juridique et institutionnel pour la prise en charge des migrants en Tunisie. En
effet, le proﬁl migratoire de la Tunisie a subi des transformations importantes à la
suite des révolutions arabes. La Tunisie est devenue à la fois un pays clé d’émigtion
mais également de destination et de transit. Le pays se retrouve aujourd’hui
confronté à de nouvelles problématiques en termes de prise en charge des
migrants. Ces transformations et ces nouveaux déﬁs nécessitent une réévaluation
du système de protection légale et sociale actuelle pour une meilleure inclusion des
personnes migrantes en Tunisie.
Cette sixième journée s’achèvera par une cérémonie de clôture et la remise des
certiﬁcats aux participants par la direction de l’OIM Tunisie et de l’INTES.
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Lundi 29 AOÛT
APPROCHES ET CONCEPTS DE LA MIGRATION
8h-9h00

Accueil et enregistrement

9h-10h

Session d’ouverture de l’Ecole d’Eté et présentation du programme
Abdessatar Mouelhi – Directeur Général, Institut National du Travail et des
Etudes Sociales
Lorena Lando – Chef de Mission, Organisation internationale pour les
migrations, Tunisie
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Ministère des Affaires Sociales

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10h-11h

Pause-café

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11h-12h30

Conférence
Quelle place pour la migration dans les Objectifs de Développement
Durable ?
Olivier Ferrari – Expert Migration et Développement, siège de l’OIM, Genève
Débat

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12h30-14h30

Déjeuner

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14h30-16h

Atelier
Concepts et terminologies des migrations : la perspective du droit
international
Alice Sironi – Spécialiste du Droit de la Migration, siège de l’OIM, Genève
Exercices interactifs

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17h30-19h30

Cocktail de Bienvenue
Palais Ennejma Ezzahra, Sidi Bou Said
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Mardi 30 AOÛT
LA TUNISIE DANS LE CONTEXTE MIGRATOIRE REGIONAL
ET INTERNATIONAL
9h-10h30

Conférence
Migrations, mobilités et circulations en Méditerranée : de l'immigré-e au
transmigrant-e
Hasnia-Sonia Missaoui – Maitre de Conférences, Université Jean Jaurès, en
délégation CNRS à l’IRMC
Débat

10h30-11h

Pause-café

11h-12h30

Conférence
Aspects socio-économiques, mutations et enjeux des migrations en Tunisie
Chokri Arfa – Directeur Général, Observatoire National de la Migration
Débat

12h30-14h30

Déjeuner

14h30-15h30

Atelier
Migration et intégration économique régionale : perspectives et enjeux
Mohamed Kriaa – Professeur, Institut Supérieur de Gestion de Tunis
Discussions

15h30-16h30

Conférence
Le Partenariat pour la Mobilité entre la Tunisie et l’Union Européenne
Ahmed Messaoudi – Directeur Général, Bureau de l'Emigration et de la Main
d'oeuvre étrangère, Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
Discussions
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Mercredi 31 AOÛT
INITIATIVES SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT
9h-9h30

Restitution de recherche de master
Gestion de retour des expatriés tunisiens
Amira Lamouchi – boursière de l’Ecole d’Eté 2015, Institut supérieur de
Gestion de Tunis

9h30-12h30

Stands d’information et d’échanges
Foire aux initiatives sur la migration et le développement en Tunisie
ONGs, institutions et organisations internationales actives dans la migration

12h30-14h

Déjeuner

14h -18h

Visite de terrain
« Mornag Eco Farm », ferme écologique :
Projet d’investissement d’un Tunisien de retour
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Jeudi 01 Septembre

TUNISIENS RESIDENTS A L’ETRANGER : IDENTITE, INTEGRATION
ET ROLE DANS LE DEVELOPPEMENT
9h-10h30

Conférence
Migration, Interculturalité et intégration : approche globale
Ridha Boukraa – Faculté des sciences Humaines et Sociales de Tunis
Débat

10h30-11h

Pause-café

11h-11h30

Restitution de recherche de doctorat
Migration des jeunes cadres tunisiens au Canada
Sebei Abdelaziz – Boursier de l’Ecole d’Eté 2015, Faculté des sciences
humaines et Sociales de Tunis

11h30-12h15

Conférence
Migration, Interculturalité et intégration des migrants en Tunisie :
Opportunités et défis
Blamassi Touré – Chargé de projet, Terre d’Asile Tunisie

12h15-12h45

Restitution de recherche de master
Protection des enfants migrants en Tunisie
Tahar Ben Hassine – Boursier de l’Ecole d’Eté 2015, Institut National du
Travail et des Etudes Sociales de Tunis

12h45 -14h30

Déjeuner

14h30 -15h30

Atelier
Diasporas et migrations intellectuelles : un "modèle tunisien" ?
Vincent Geisser - Chercheur CNRS, Institut de recherches et d'études sur le
monde arabe et musulman (IREMAM)
Discussions

15h30 -16h30

Atelier
Les réseaux diasporiques, un outil d'entretien du lien des compétences
maghrébines à leur pays d'origine
Hocine Labdelaoui – Centre de Recherche en Economie Appliquée au
Développement, Alger
Discussions
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Vendredi 02 Septembre

MIGRATION ET DEVELOPPEMENT
9h-9h30

Conférences
Plan de développement national : quel rôle pour la migration ?
Raoudha Jaouani – Ministère du Développement, de l’Investissement et de la
Coopération Internationale (MDICI)

9h30-10h
10h-10h30

Intégration de la migration dans la planification nationale en Tunisie :
exemple d’une bonne pratique
Helmi Tlili – Directeur général, Office des Tunisiens à l’Etranger
Débat

10h30-11h

Pause-café

11h-12h30

Atelier
Migration et travail décent au Maghreb
Francesco Carella et Naima Zaghdoudi - Bureau International du Travail,
Tunisie
Discussions

12h30-14h30

Déjeuner

MIGRATION ET GENRE
14h30 -15h30

15h30 -17h

Conférence
Genre et Migration : introduction aux concepts et grandes tendances
Lee Kanthoul – Spécialiste des questions de Genre, siège de l’OIM, Genève
Débat
Atelier
Femmes et migration : migrantes ou réfugiées?
Soukeina Bouraoui – Directrice, Centre de la femme arabe pour la formation
et la recherche (CAWTAR)
Soumaya Abdellatif - Chercheuse en anthropologie et sociologie
Discussions
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Samedi 03 Septembre

PROTECTION ET INTERVENTION SOCIALE AUPRES DES MIGRANTS
9h-10h30

Conférence
Droits des migrants, devoirs de l'Europe
Catherine Wihtol de Wenden – Directrice de recherche CNRS, Centre de
Recherches internationales, Sciences Po Paris
Débat

10h30-11h

Pause-café

11h-12h

12h-12h45

12h45-14h30
14h30 -16h

16h-17h

Conférence
Le cadre juridique et institutionnel des Migrations en Tunisie
Hassan Boubakri – Professeur, Université de Sousse
Débat
Conférence
La loi contre la traite des personnes en Tunisie : un nouvel instrument de
protection des migrants
Salma Abida – Magistrate, chargée de mission au cabinet du Ministre de la Justice
Débat
Déjeuner
Atelier
Migrants en Tunisie : accès aux services sociaux et de santé
Ouverture : « problèmes des migrants en Tunisie et intervention psychosociale »
Lassaad Labidi – Maître de conférences, Institut National du Travail et des
Etudes Sociales
Panel :
Imen Jaouadi – Directrice, Centre de Formation Internationale et de Recherche
(CeFIR), ONFP
Anais Elbassil – Responsable, Terre d’Asile Tunisie
Leila Garbouj – Coordinatrice, Médecins du monde Belgique section Tunisie
Hélène Le Goff – Chef de projet Protection des migrants, OIM Tunisie
Discussions
Mot de clôture et remise des certiﬁcats
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Abdessatar Mouelhi - Directeur Général de l’Institut National du Travail et des
Etudes Sociales (INTES)
Lassaad Labidi - Maître de conférences à l’INTES
Lotﬁ Bennour - Maître de conférences à l’INTES
Ali Jaidi - Enseignant à l’INTES
Helmi Tlili - Directeur Général de l’Ofﬁce des Tunisiens à l’Etranger (OTE)
Abderrazek Dridi – Directeur Central de l'Ofﬁce des Tunisiens à l’Etranger (OTE)
Chokri Arfa - Directeur Général de l’Observatoire National de la Migration (ONM)
Mohamed Kriaa - Professeur à l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Tunis
Hassan Boubakri - Professeur à l’Université de Sousse
Karima Dirèche - Directrice de l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (IRMC)
Hasnia-Sonia Missaoui - Maître de conférences, Université Jean-Jaurès (UT2),
en délégation CNRS à l’IRMC
Pierre-Noël Denieuil - Directeur de recherche CNRS/IRD en accueil à l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD)
Lorena Lando - Chef de Mission de l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) Tunisie
Sondes Kheliﬁ – Chargée de Projet National à l’OIM Tunisie
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Retrouvez les conférences et les travaux de l'Ecole d'Eté sur la
Migration de la 1ère et de la 2ème édition en textes et vidéos sur :
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