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Actualités de la Maison du droit et des 

migrations 

À venir : organisation, le 19 mars 2014, d’un petit-déjeuner débat par la Maison du 
droit et des migrations sur la situation des réfugiés syriens, Tunis  

Un petit-déjeuner débat autour de la situation des réfugiés syriens en Europe et dans la région MENA 
(Moyen Orient et Afrique du Nord) sera organisé mercredi 19 mars 2014, à la Maison du droit et des 
migrations, 14 rue Ibn Al Jazzar, quartier Lafayette, Tunis, de 8h30 à 10h, avec la participation 
d’intervenants de France terre d’asile et du Haut commissariat aux droits de l’homme. Un intervenant 
syrien abordera le sujet de l’exil en Tunisie. 

Pour plus d’information, consultez le site officiel de la Maison du droit et des migrations. 

Inscriptions : contact@maison-migrations.tn  

 

Commémoration de l'abolition de l'esclavage 

Il y a 168 ans, le 23 janvier 1846, la Tunisie s’illustrait comme le premier pays du monde arabe et musulman 

à abolir l'esclavage. Au delà de la dimension historique et symbolique de cette abolition, la Tunisie se 

trouve aujourd’hui confrontée à un pan de son histoire mais aussi à une partie de sa société, la population 

noire, en partie issue de l’esclavage, en quête de reconnaissance, de respect et d’égalité.  

Des représentants de la population noire, vivant en Tunisie depuis des générations ou issue de 

l’immigration plus récente, ont jugé qu’il était temps de porter dans le débat public ces sujets longtemps 

tabous, dont la représentativité de la minorité noire dans l’espace public tunisien ainsi que les 

problématiques liées au racisme et à la discrimination.  

C’est dans ce contexte que l’Association des étudiants stagiaires africains en Tunisie (Aesat) a répondu 

favorablement à l’initiative de l’association M’NEMTY H.E.D.U.C.A.P, association tunisienne contre le 

racisme et les discriminations, qui a souhaité marquer cette journée en organisant une conférence de 

presse et un débat autour du thème " Être noir en Tunisie". Ce débat a été suivi par un spectacle à la 

maison de la culture "Ibn Rachiq" pour commémorer l’abolition de l’esclavage. 

Ces associations, ainsi que des militants de la société civile, appellent à une meilleure intégration des 

Tunisiens noirs et des ressortissants d’origine subsaharienne et ont interpellé les autorités pour que des 

mesures soient prises en ce sens. 
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