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Actualités de la Maison du droit et des 
migrations 

Colloque « Les migrations de la connaissance dans l’espace francophone  : quelle 
place pour la Tunisie ?» les 29 et 30 janvier 2015 

L’association France terre d’asile a organisé, les 29 et 30 janvier 2015, avec sa section tunisienne « La 

Maison du droit et des migrations » (MDM) un colloque intitulé : « Les migrations de la connaissance dans 

l’espace francophone - Quelle place pour la Tunisie ? ». Ce colloque, soutenu par la délégation de l’Union 

européenne en Tunisie et l’Institut français de Tunis, s’est tenu à l’hôtel Majestic en présence de 

personnalités francophones. Il avait pour objectif d’interroger les stratégies politiques, économiques et 

sociales relatives à l’économie de la connaissance déjà mises en place par la Tunisie dans l’espace 

francophone (méditerranéen et africain) et d’envisager celles qu’elle pourrait développer pour devenir un 

acteur de premier plan dans ce secteur. Étaient représentés l’Union européenne, l’Ambassade de France, 

l’Ambassade de Suisse, l’Organisation internationale de la francophonie, l’Agence universitaire de la 

francophonie, les ministères tunisiens de l’Enseignement supérieur et de la recherche, de l’Emploi et de 

l’Intérieur, mais aussi les syndicats et les principaux partis politiques tunisiens. 

Après  un  état des lieux de l’économie de la connaissance dans l’espace francophone, le colloque s’est 

organisé autour de trois tables rondes. La première a interrogé la participation des ressortissants tunisiens 

à l’expansion de l’économie de la connaissance au sein de l’espace francophone, en revenant d’abord sur 

les modalités et l’impact de l’émigration de savoir tunisienne au sein de cet espace, puis sur les dynamiques 

de réinsertion des migrants de savoir dans l’économie nationale. La seconde table ronde intitulée « Un 

espace universitaire mondialisé : une chance pour la Tunisie ? »  visait à étudier les effets de 

l’internationalisation du savoir sur les mobilités au sein de l’espace francophone – essentiellement en 

Afrique et au Maghreb, et à revenir sur les politiques universitaires en Tunisie encadrant la mondialisation 

du savoir. Enfin, la dernière table tonde  s’est interrogée sur les outils à mettre en œuvre pour promouvoir 

les migrations de la connaissance au sein de l’espace francophone à partir de la Tunisie. 
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Poursuite des ateliers de formation de journalistes « Mieux informer sur les 
migrations » organisés par Terre d’Asile Tunisie avec l’Institut Panos Europe  

Les deux premiers ateliers du cycle de formation des journalistes « Mieux informer sur les migrations » 

organisé par Terre d’Asile Tunisie avec l’Institut Panos Europe ont eu lieu les 8-9 et les 15-16-17 janvier à la 

Maison du droit et des migrations, sur le thème « La couverture médiatique de l’asile » et « La couverture 

médiatique liée aux migrations irrégulières et à la déstabilisation régionale ». Animé par Thierry Leclerc, 

journaliste formateur, Rached Cherif, journaliste au Courrier de l’Atlas et à RTCI et Sana Sbouai, journaliste 

chez Slate Afrique, ces ateliers ont rassemblé 13 participants, journalistes de la presse écrite, de la radio, de 


