
6 JOURS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 2 AOÛT ET PROGRAMME SUR  
WWW.ECOLE-ETE-MIGRATION.TN

PARTICIPATION GRATUITE RÉSERVÉE AUX PERSONNES SÉLECTIONNÉES. 

VOUS ÊTES
• FONCTIONNAIRE D’ETAT
• MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
• ÉTUDIANT OU JOURNALISTE ?
VOUS SOUHAITEZ APPROFONDIR 
VOS CONNAISSANCES SUR LA 
THÉMATIQUE DE LA MIGRATION ?

INSCRIVEZ-VOUS À LA 1ÈRE ECOLE D’ÉTÉ
SUR LA MIGRATION EN TUNISIE

ORGANISENT :

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DE LA MIGRATION
DANS LE CONTEXTE TUNISIEN

• DE CONFÉRENCES • D’ATELIERS • ET DE FORMATIONS
ANIMÉS PAR DES EXPERTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX.

PROGRAMME FINANCÉ PAR : EN COLLABORATION AVEC :

INTES
Institut National du Travail et des Etudes Sociales

ÉCOLE D’ÉTÉ
SUR LA MIGRATION

TUNIS - CITÉ DES SCIENCES
14 - 19 SEPTEMBRE 2015



L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en 
partenariat avec l’Institut National pour le Travail et les 
Études Sociales (INTES) organisent la Première Édition de 
l’École d’Été sur la migration en Tunisie sous le thème :
«Cadre et enjeux de la migration dans le contexte tunisien».
L'organisation de cette école d'été s'inscrit dans le cadre du 
projet « Education, 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.  Une série de modules de formation, 
d’approches académiques et d’ateliers pratiques seront 
dispensés à un groupe de 40 participants issus du monde 
académique, universitaire, institutionnel, société civile et 
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.
Le programme contient : conférences et plénières, visites de 
terrains, projections de films, témoignages, ateliers pratiques…
Cinq étudiants en master 2 ou en thèse souhaitant mener 
des travaux de recherche sur la migration bénéficieront de 
bourses spéciales offertes par l’OIM.  Les lauréats devront-
soumettre une proposition de recherche et seront 
désignés par un comité scientifique.
Pour en savoir plus : www.ecole-ete-migration.tn

ÉCOLE D’ETE SUR LA MIGRATION
DEFIS ET OPPORTUNITES DE LA MIGRATION

DANS LE CONTEXTE TUNISIEN
DU 14 AU 19 SEPTEMBRE  2015

INTES
Institut National du Travail et des Etudes Sociales



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
L'École d’Été  est organisée autour de journées thématiques composées d'ateliers et 
de conférences. Des cas pratiques, témoignages de migrants, projections de films, 
visites de terrain qui amèneront les participants à mettre en pratique les notions 
acquises. 

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, écono-
mie et gestion) acteurs de la société civile, ONG Internationales, partenaires sociaux 
tous impliqués dans le domaine de la migration.
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CONTEXTE, CONCEPTS ET GOUVERNANCE
Cette journée inaugurale se concentrera sur la présentation de concepts clés sur la 
migration et fournira une mise en perspective des problématiques migratoires dans 
le contexte international, régional et national au travers notamment d’un survol de 
l’évolution historique et sociodémographique des migrations en Tunisie.      
La journée portera également sur la relation entre la migration et la gouvernance ainsi 
que la façon dont les modes de gouvernance peuvent  influencer les impacts de la 
migration sur le développement.

STATISTIQUES SUR LA MIGRATION 
La fiabilité des données statistiques et leur prise en compte dans l’analyse des 
enjeux migratoires est une composante essentielle pour une amélioration de la 
compréhension de la situation migratoire d’un pays ou d’une région. L’accès aux 
données statistiques et administratives fiables en Tunisie dans le domaine migratoire 
demeure un défi.  
La collecte, la compréhension et le partage des données sur la migration, tels que la 
migration de travail, les transferts de fonds, les Tunisiens à l’étranger et les flux migra-
toires mixtes font partie des prérogatives des autorités pour une bonne gouvernance 
de la migration et la mise en place de mesures adaptées.  

THÈMES
L'École d’Été s’articulera autour de thèmes variés touchant la thématique de la 
migration selon la grille suivante :      

Jour Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Thèmes Contexte,
Concepts 
&
Gouvernance

Statistiques
sur
la Migration

Droits
&
Mobilité

Protection Migration
&
Développement
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DROITS ET MOBILITÉ
La mobilité, ses causes économiques et sociétales, les cadres légaux nationaux et 
internationaux qui la règlent, et les conséquences de ces circulations sur les enjeux 
nationaux et sociétaux seront au centre de cette troisième journée de l’École d’Été. 
Faut-il démocratiser le droit de migrer ? La globalisation des migrations transforme la 
citoyenneté dans le rapport exclusif qu’elle entretenait avec l’Etat nation et pose 
notamment la question du droit dans un contexte transnational. 

PROTECTION
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’émigration mais 
également de destination et de transit. Beaucoup de migrants provenant principale-
ment de l’Afrique sub-saharienne transitent par la Tunisie pour se rendre en Europe. 
Avec le renforcement des mesures restrictives que l’Europe impose en termes d’immi-
gration et de contrôle et le danger de se rendre par bateau en Europe, une partie 
d’entre eux finissent par rester sur le territoire tunisien. D’autre part, la Tunisie est 
également devenue un  pays de destination et le pays se retrouve aujourd’hui confron-
té à de nouvelles problématiques en termes de prise en charge des migrants, 
d’infrastructures, d’insertion, de gestion des frontières, etc. Ces transformations et 
ces nouveaux défis nécessitent une discussion sur le système de protection légale et 
sociale actuelle pour une meilleure inclusion des personnes migrantes en Tunisie. 

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT
A une époque de mobilité humaine sans précédents, 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 s’intègre ainsi comme 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.
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ORGANISATION
DURÉE 6 jours

DATES du lundi 14 septembre au samedi 19 septembre 2015
LIEU Cité des sciences Boulevard Mohamed Bouazizi 1082- Tunis

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
Programme et inscriptions sur le site web de l’École d’Été :

www.ecole-ete-migration.tn 

COMITE SCIENTIFIQUE
Abdessatar Mouelhi - Directeur Général de l’INTES

Lassad Laabidi - Directeur Général de l’OTE
Hassan Boubakri – Enseignant à l’Université de Sousse

Mohamed Kriaa – Enseignant à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis
 Houda Laroussi -  Directrice du Département Recherches à l’INTES

Karima Direche - Directrice de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC)
Hasnia-Sonia Missaoui - Maitre de Conférences en sociologie, Université Jean-Jaurès 

(UT2), en délégation CNRS à l'IRMC
Hassan Kassar - Chercheur à la Faculté de Sciences Humaines et Sociales de Tunis

Pierre-Noël Denieul - Directeur de recherche CNRS/IRD en accueil à l’IRD
Lalini Veerassamy – Chargée de l’Unité Programme OIM Tunisie

Sondes Khelifi – Chargée de Projet National OIM Tunisie

INFORMATIONS PRATIQUES
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