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Quatrième et dernière projection du cycle Ciné Société 

 

Ce 14 septembre, nous avons clôturé la série de 4 

soirées Ciné Société, démarrée en aout. L’idée était 

de réunir des personnes issues de différentes 

cultures et de débattre ensemble de sujets touchant 

chaque société, quel que soit le continent.  
 

La 4ème soirée avait pour 

thème « les addictions ». 

Après la projection du film 

La Cité de Dieu du réalisateur brésilien Fernando Meirelles, nous avons 

discuté des addictions et de leurs effets sur l’individu et la société. Deux 

experts nous ont permis d’enrichir le débat : Ghazi Mrabet, avocat et 

militant des Droits de l’Homme et spécialiste de la Loi 52 sur la 

consommation de stupéfiants, et Insaf Charaf, psychologue auprès de 

Médecins du Monde et de l’ONFP.  
 

Nous remercions tous les intervenants et les participants aux soirées Ciné Société pour ces moments 

riches et conviviaux !   
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Echange avec un groupe de parlementaires européens 

 

Le 21 septembre, la Maison du 

Droit et des Migrations a accueilli 

une délégation de la Commission 

Libertés civiles, Justice et Affaires 

internes (LIBE) du Parlement 

européen. Cette rencontre clôturait 

leur visite de 4 jours en Tunisie, 

dans le cadre de la coopération 

entre l'Union européenne, ses 

Etats-membres et les pays de la 

région, la Tunisie et la Libye en 

particulier, en matière de gestion 

des migrations et de contrôle des frontières. 

Ce fut l’occasion de leur exposer notre travail d’accueil et de soutien des migrants, de sensibilisation 

aux questions migratoires en Tunisie, mais aussi de leur expliquer plus précisément les difficultés 

juridiques et sociales rencontrées par de nombreux migrants en Tunisie, qu’ils soient étudiants, 

travailleurs, demandeurs d’asile, etc. Nos associations partenaires l’AESAT et Beity ont enrichi la 

rencontre de leurs positionnements et points de vue. 

 
Participation à l’Ecole d’Eté sur la Migration de l’OIM  

 

L’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) organisait du 11 au 16 

septembre à Tunis la 3ème Ecole d’Eté sur la 

Migration, dédiée cette année à la santé et à 

la migration. 50 étudiants, fonctionnaires et 

membres de la société civile, tous actifs dans 

la migration, ont suivi cette formation. 

Nous y avons animé un stand lors de la 

« Foire aux initiatives », organisée durant 

une après-midi afin que les participants 

rencontrent différents acteurs du domaine de la santé et de la migration. Au travers d’un petit quiz, 

nous avons entamé une discussion sur les questions d’accès aux soins de santé des migrants en 

Tunisie, et sur l’action de Terre d’Asile Tunisie en la matière. 

Mentionnons également que 3 collègues ont suivi l’entièreté de l’Ecole d’Eté qui a représenté pour 

eux une excellente opportunité de formation et de réseautage.  

 
Participation à la conférence « Mediterranean Migration Movements » d’Alarmphone 

 

Ces 22 et 23 septembre, l’équipe bénévole et internationale de Watch The Med - Alarmphone 

organisait à Tunis une conférence sur les mouvements migratoires autour de la Méditerranée. 

Durant 2 jours, des activistes, journalistes, politiciens, chercheurs issus de tout le pourtour 

méditerranéen ont échangé sur les différents volets de la migration dans la région : humanitaire, 



  

   

sociale, et politique. L’objectif ? Informer, confronter, se rencontrer, et unir les forces de tous ceux 

qui travaillent pour une migration plus respectueuse des droits humains. Une rencontre à laquelle 

nous avons participé, notamment au sein d’un panel traitant de la situation des migrants en Tunisie.  
 

 
 

« Hay-kanto » organisé par Afrique Intelligence 

 

Le samedi 23 septembre, l’association Afrique Intelligence (Sfax) organisait un atelier d’expression 

artistique appelé « hay-kanto », c'est-à-dire un partage de savoir 

faire inter communautaire. 

Animé par l’association Art Acquis, et organisé avec les Scouts 

Tunisien, la Jeune Chambre de Commerce de Sfax (JCI) et le 

Croissant Rouge Tunisien, l’atelier a permis aux participants de 

s’exprimer à travers l’art, dans un moment convivial. Il visait les 

étudiants et travailleurs les plus vulnérables afin de favoriser leur 

intégration en Tunisie à travers un moment de détente 

intercommunautaire.  

L’atelier était organisé dans le cadre du projet "Unis pour la 

cohésion sociale", soutenu par Terre d’Asile Tunisie grâce à un 

financement de la Coopération Suisse. 

 
ATL MST SIDA : sensibilisation et convivialité au rendez-vous 

 
Ce mois-ci, 3 activités soutenues par Terre d’Asile 

Tunisie sous financement de la Coopération Suisse ont 

été organisées par le bureau national d’ATL MST SIDA à 

Sfax, dans le cadre du projet « un espace de 

rencontres, de loisirs et d’informations pour les jeunes 

migrants et tunisiens réunis ». Le 8 septembre, 

l’association lançait sa première soirée karaoké, qui 

fut un succès car plus de 40 personnes y ont participé 

dans une belle énergie. 

Le 13 septembre, c’est une projection débat sur l'usage de drogues et la toxicomanie qui a eu lieu. 

Les participants ont pu débattre sans tabous de cette question, avec un accent sur le cadre légal, les 

moyens de prévention et la réduction des risques liés à la consommation.  

Enfin le 29 septembre, une soirée jeux de société a permis de d’entamer le weekend dans un esprit 

de partage et de convivialité.   
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Actualités de la migration 

 

« Un voyage épouvantable », rapport sur les abus des mineurs sur les routes migratoires 
 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

et l’UNICEF ont publié ce mois un rapport retraçant les 

abus  auxquels sont exposés les mineurs sur leur route 

migratoire vers l’Europe en traversant la Méditerranée. 

Le rapport conclut les mineurs courent plus de risques 

d’abus (mauvais traitements, traite des personnes, 

exploitation) que les adultes, aussi bien sur la route 

migratoire centrale qu’orientale. Il pointe également 

l’importance de l’origine du mineur : ainsi, sur la route de 

la Méditerranée centrale (qui relie la Libye à l’Italie 

principalement), les mineurs subsahariens sont 75% à être victimes d’abus, tandis que ce chiffre 

tombe à 38% pour les mineurs issus d’autres régions. Selon l’étude, cette différence s’explique par le 

racisme : les jeunes subsahariens seraient traités plus durement et visés à des fins d’exploitation en 

raison de la couleur de leur peau.  

Le rapport est disponible en Anglais, ainsi qu’un résumé en Français.  

 
 

Deux ans plus tard, la fin des quotas d’accueil de réfugiés en Europe 
 

En septembre 2015, au plus fort de la « crise migratoire » qui a vu débarquer sur les côtes grecques 

et italiennes 1,5 million de migrants jusqu’à aujourd’hui, l’Europe avait décidé d’une interruption 

temporaire du "système Dublin", qui confie au pays d'arrivée dans l'UE la responsabilité de traiter 

une demande d'asile. Afin de soulager l’Italie et la Grèce, 160 000 personnes devaient être réparties 

dans les différents pays de l’Union européenne selon un système de quotas. Deux ans plus tard, le 

programme vient à échéance, et le bilan est faible : entre 29.000 et 46.000 déplacés ont été 

relocalisés, selon les sources. L’Express (France) relate dans son article du 26 septembre, que face au 

rythme trop lent du processus de sélection et de relocalisation, la plupart des migrants ont donc 

continué leur route vers le nord de l'Europe, même lorsqu’ils étaient éligibles à la relocalisation. Plus 

d’informations dans l’article de RFI (France) du 26 septembre.    
 

Parallèlement, l’Union européenne a annoncé sa volonté de mettre en place un nouveau programme 

qui verrait l’accueil de 50 000 réfugiés au sein de l’UE d’ici à octobre 2019. Contrairement au 

précédent, ce programme concernera des personnes déjà réfugiées dans un pays autre que le leur 

(principalement en Afrique), mais pas encore parvenues en Europe. Ceci afin d’éviter qu’ils 

n’entreprennent la dangereuse traversée de la Méditerranée. Plus d’informations dans cet article de 

RFI et cet article du Figaro (France).  
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https://www.unicef.be/content/uploads/2017/09/UN0118373.pdf
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=9EE9E49F-4FF9-4F85-AD73-17D35E53141B&filename=Fr_Web_Summary_Harrowing%20Journeys_0907.pdf
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/ue-la-fin-des-quotas-de-refugies-apres-deux-ans-de-controverses_1946943.html
http://www.rfi.fr/emission/20170926-union-europeenne-point-politique-relocalisation-migrants
http://www.rfi.fr/europe/20170928-union-europeenne-programme-accueil-50-000-refugies-deux-ans
http://www.rfi.fr/europe/20170928-union-europeenne-programme-accueil-50-000-refugies-deux-ans
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/27/97001-20170927FILWWW00146-l-ue-propose-d-accueillir-50000-refugies-en-2-ans.php

