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Actualités de la Maison du droit et des 

migrations 

Organisation d’ateliers sur le traitement journalistique des questions migratoires  

La Maison du droit et des migrations et l’Institut Panos Europe se sont associés pour la réalisation de 5 

ateliers, mobilisant des journalistes de presse écrite, de radio, de télévision et des sites d’information, sur le 

traitement médiatique des questions migratoires. Ces séminaires, animés en binôme par un journaliste 

français et un journaliste tunisien, visent à permettre aux participants : 

- d’acquérir des connaissances sur les réalités migratoires et les définitions juridiques; 

- d’effectuer une revue de presse tunisienne et européenne sur le traitement des questions 

migratoires;  

- d’engager un dialogue avec des migrants et des réfugiés sur leur situation administrative et sociale 

en Tunisie; 

- d’effectuer des exercices pratiques dont des exercices sur site. 

Les 9 et 10 octobre a eu lieu la première rencontre de cette série. Animée par le journaliste Thierry Leclère, 

cette dernière avait pour thématique principale les migrations irrégulières en Méditerranée. Les échanges 

ont principalement porté sur les idées reçues en matière de migration irrégulière, l’analyse du traitement 

journalistique de la question et la recherche de bonnes pratiques. Ce séminaire a également été l’occasion 

de projeter le documentaire sur les disparus en mer du journaliste tunisien Abdellatif Garrouri et 

d’organiser une séance de travail autour de cette réalisation. 

10ème conférence mondiale organisée, à Tunis, par l’Association internationale des 

juges du droit des réfugiés 

Une conférence a été organisée du 22 au 24 octobre 2014, à Tunis, par l’Association internationale des 

juges du droit des réfugiés (IARLJ) sur le thème : « Faire progresser le droit des réfugiés dans le monde : 

défis contemporains dans les systèmes d’asile émergents et développés ». 

Le discours d’ouverture de la conférence a été prononcé par le président de l’IARLJ, Sebastiaan de Groot, 

devant un riche panel de personnalités politiques, de juges, de juristes, de chercheurs, de journalistes et de 

représentants de la société civile. 

Les thèmes majeurs abordés lors de la conférence étaient les développements récents en ce qui concerne 

l’arrestation des migrants, l’interdiction d’entrée sur le territoire et le « offshore processing » et leur impact 

sur la détermination du statut de réfugié et la jurisprudence, l’accès à la justice et à l’aide judiciaire pour les 


