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La migration est un sujet transversal qui concerne la quasi-totalité des 
services de l’Ambassade de France en Tunisie. Les relations historiques 
entre nos deux pays ont favorisé les flux migratoires dans les deux 
sens, si bien que la plupart des tunisiens ont des parents en France 
tandis que la communauté française en Tunisie représente environ 
30.000 personnes. La proximité géographique favorise évidemment les 
va-et-vient. 
Le forum MOBILITES ET DIASPORAS a pour but de présenter 
l’importance des flux migratoires et mettre en valeur les influences 
positives que cette mobilité engendre que ce soit en France comme en 
Tunisie. Ce sont des mobilités professionnelles, étudiantes ou familiales. 
Ce forum présentera aussi les enjeux de la présence subsaharienne 
en Tunisie. Il soulignera les aspects mutuellement profitables de la 
migration : échanges humains, enrichissement culturel, contribution 
au développement à travers les diasporas, importance de la migration 
estudiantine, rayonnement et perspectives économiques nationales et 
régionales.
Ce forum se décline en plusieurs volets : Société civile, culture, 
intégration sociale, développement et économie, importance de la 
diaspora.
Tout ceci vous sera proposé sous la forme d’événements riches et 
diversifiés, détaillés ci-bas.
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Inauguration du forum par son excellence l’ambassadeur de France 
en Tunisie, M. Olivier Poivre d’Arvor, le directeur général de l’OFII, 
M. Didier Leschi et le directeur de l’IFT, M. Patrick Flot. 

10H-11H // AUDITORIUM 
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

INAUGURATION

11H15-13H15 // AUDITORIUM 
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CONFÉRENCE

  
Pour une relecture du lien entre migration de retour 
et développement
Organisée par l’IRMC (Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain)

La conférence vise à apporter une réflexion inédite, basée sur des 
données et outils empiriques, sur le lien entre migration de retour et 
développement. 
Le chercheur Jean-Pierre CASSARINO abordera le thème du retour 
des migrants dans leur pays d’origine et leur capacité à se réinsérer. 
Son public sera formé à la fois de scientifiques et de praticiens.

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) est un 
centre de recherche en sciences humaines et sociales, à vocation 
régionale, dont le siège est à Tunis. Il est l’un des 27 instituts français 
de recherche à l’étranger (IFRE), répartis sur les cinq continents, avec 
une forte présence en Méditerranée et au Proche et Moyen-Orient en y 
incluant l’Asie mineure et centrale (Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Syrie, 
Jordanie, Turquie, Iran, Ouzbékistan, Yémen).
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Les dispositifs de volontariat 
Organisé par France volontaires

Cette activité fera une présentation des dispositifs du volontariat 
(service civique international, volontariat de solidarité internationale, 
service volontaire européen, VIA, VIE…) en mettant l’accent sur la 
réinsertion dans l’emploi.
Il s’agira de présenter chaque dispositif (SCI, VSI, VIA, SVE, chantiers de 
solidarité internationale, volontariat de la Francophonie et volontariats 
seniors) et d’indiquer la démarche à effectuer pour mobiliser les 
volontaires.

France Volontaires apporte son appui à l’information et à l’orientation des 
personnes souhaitant s’engager. Experte en volontariat, elle contribue à la 
mobilisation des pouvoirs publics, collectivités territoriales et associations ; la 
plateforme assure en cela une mission de prospective et un rôle d’observatoire.

16H45-17H45 // AUDITORIUM 
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

PRÉSENTATION

14H30-16H30 // AUDITORIUM // live tweet 
OUVERT AU PUBLIC SUR INSCRIPTION

MOBILOUTILS

Vous saurez tout sur les visas
Organisé par le Consulat général et l’OFII 

Le Consulat général et l’OFII présenteront les outils de la mobilité 
vers la France et répondront aux questions du public : enjeux de la 
migration, visas, titres de séjour.

L’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) applique les 
directives du gouvernement en matière d’immigration, d’accueil des 
étrangers destinés à résider durablement en France et de premier 
accueil des demandeurs d’asile. Dans le domaine de l’immigration, l’Office 
met en œuvre les dispositions administratives et médicales relatives 
à l’introduction des étrangers sur le territoire français, ainsi que celles 
relatives au retour et à la réinsertion des migrants dans leur pays d’origine.

Contact : ines.boubaker@ofii.fr
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Empire – Retour sur l’expérience du camp de Choucha
Organisé par l’IFT

Entourés des photographies de Samuel Gratacap, en nous inscrivant 
dans sa démarche de « rendre visible », nous souhaitons revenir 
sur l’expérience de Choucha en donnant la parole aux acteurs de 
la société civile tunisienne et internationale ayant été impliqués 
dans le camp. Le fil conducteur de ce débat-échange, modéré par 
Frédéric Bobin, sera de revenir sur les histoires du camp de 2011 
à aujourd’hui afin de comprendre les problématiques qui persistent 
après sa fermeture.

17H30-19H // GALERIE DU PETIT CARNOT
OUVERT AU PUBLIC

EXPOSITION

19H // AUDITORIUM 
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CINÉMA

Nous trois ou rien, de et avec Kheiron

Le film narre l’histoire vraie d’Hibat Tabib — joué par son fils, 
l’humoriste Kheiron — et de son épouse Fereshteh — incarnée 
par Leïla Bekhti. Jeunes Iraniens, militants pour la démocratie, ils 
contestent le régime du shah, puis celui de l’ayatollah Khomeini, et 
sont contraints de fuir leur pays en 1984. Le film raconte leur vie en 
Iran puis leur exil en France et leur arrivée en Seine-Saint-Denis, où 
ils s’impliquent dans la vie associative locale. Une comédie énergique 
et encourageante.
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Les secteurs prometteurs  en Tunisie en matière de recrutement
Organisé par CTFCI (Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie)
et le SER (Service économique régional)

La  CTFCI et le SER présenteront les besoins de la Tunisie en formation 
et en savoir-faire et apporte une visibilité sur les métiers dont la 
Tunisie a besoin dans les domaines de l’aéronautique, des nouvelles 
technologies et de la plasturgie.

Créée le 18 septembre 1974, par des hommes d’affaires tunisiens et 
français, la CTFCI, association de droit  tunisien, est depuis  plus de 40 
ans aux services des relations tuniso-françaises. Regroupant plus de 
1.500 adhérents (personnes physiques et morales) tunisiens et français, la 
CTFCI a pour objet principal de promouvoir et de développer durablement 
les relations commerciales, industrielles et les services entre partenaires 
tunisiens et français.

9H-10H // AUDITORIUM 
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

PANEL

9H-10H // SALLE DE COURS A2.08 
SUR INVITATION SEULEMENT

PETIT-DÉJEUNER THÉMATIQUE

Atelier VIE (Volontariat International en Entreprise)
Organisé par Business France 

Le petit-déjeuner thématique aura pour objectif de présenter cette 
solution RH unique qui facilite les projets de développement à 
l’international des entreprises en leur offrant une formule au plus 
près de leurs besoins. Une entreprise utilisatrice de la formule et un 
VIE viendront vous présenter les avantages du volontariat.

Opérateur public national au service de l’internalisation de l’Economie 
française, Business France participe au développement et à la réussite 
des entreprises  françaises désireuses de s’implanter à l’international en 
les accompagnant du début à l’aboutissement de leurs projets  dans une 
démarche orientée efficacité et résultats.
Business France est par ailleurs en charge de la  gestion du dispositif VIE, 
mis en place pour permettre aux entreprises françaises de renforcer leurs 
équipes à l’international avec des jeunes talents motivés.
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11H30-13H30 // AUDITORIUM // live tweet

OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

TABLE RONDE

Entrepreneuriat et diasporas
organisée par l’IRD, EXPERTISE FRANCE ET l’IFT

L’objectif de cette table ronde est d’échanger autour des dispositifs 
d’appui et d’accompagnement offerts aux diasporas tunisiennes 
pour l’entrepreneuriat. Elle réunira autour de la Secrétaire d’Etat 
chargée de l’Initiative privée et de l’Emploi, un représentant de 
l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (API), deux 
lauréats du programme français PACEIM (Programme d’Aide à la 
Création d’Entreprises Innovantes en Méditerranée) et du nouveau 
programme européen MEETAfrica (Mobilisation Européenne pour 
l’Entreprenariat en Afrique) de soutien à l’entrepreneuriat des 
diasporas, deux personnes en charge de programmes européens 
participant à la mobilisation des diasporas (Expertise France et IRD), 
et une responsable de TunisianStartups, association accompagnant 
les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs projets.

Soutien à la création d’activités, employabilité et diasporas
Organisé par l’IPEST (Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques)

Cette activité sera organisée par l’IPEST avec les chefs 
d’établissements supérieurs et des étudiants. Il s’agira d’échanger 
et de diffuser de l’information autour de la professionnalisation 
des formations initiales et continues, de l’employabilité des jeunes 
diplômés, et des dispositifs d’aide à la création de nouvelles 
activités à forte valeur ajoutée (Couveuses, incubateurs, pépinières, 
technopoles).

L’IPEST est  un établissement de l’enseignement supérieur tunisien 
préparant ses élèves aux concours d’entrée des écoles d’ingénieurs. 

10H10-11H30 // AUDITORIUM // live tweet et streaming facebook

OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

TABLE RONDE
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Expertise France, l’agence française de coopération technique 
internationale, intervient dans plus de 80 pays partenaires  pour le 
renforcement des politiques, des systèmes et des acteurs publics et privés.
L’IRD, Institut de Recherche pour le Développement présent depuis 
1957 en Tunisie, a pour objectif la contribution au développement social, 
économique et culturel des pays du sud.
L’IFT propose un programme de Mentorat pour les jeunes entrepreneurs 
issus de PACEIM et MEETAfrica.
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Etudier en France : Partage d’expériences
Organisée par Campus France / France Alumni Tunisie

Cette table ronde sera sous forme de questions réponses sous forme de 
débat. L’inscription se fera sur le site France Alumni. L’objectif de cette 
table ronde est d’instaurer un débat et un jeu de questions-réponses 
autour des études en France entre des étudiants aspirants au départ et 
des Alumni-France revenus en Tunisie.

14H30-16H30 // AUDITORIUM // live tweet

OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

TABLE RONDE

La jeunesse s’engage : Regards croisés sur l’engagement et la 
mobilité des jeunes sur les deux rives de la Méditerranée.
dans le cadre des « Chantiers de la jeunesse » organisés par l’IFT et SHANTI

Des jeunes de Tunisie et de France témoigneront de leurs parcours 
personnels et professionnels enrichis par une expérience de part et 
d’autre de la Méditerranée. Ils mettront en avant leur engagement 
associatif et entrepreneurial, et évoqueront les possibilités d’ouverture 
et de mise en réseau dont ils ont bénéficié.

Un dispositif de soutien à la mobilité des jeunes est mis en œuvre par 
France Volontaires avec le soutien de l’IFT et de l’OFII. Il vise à donner 
aux jeunes acteurs associatifs, dont les projets sont accompagnés 
par l’IFT dans le cadre du Forum jeunesse ou d’autres programmes 
de soutien à la société civile, la possibilité d’effectuer une mission en 
France puis de revenir en Tunisie porteur d’un nouveau projet.

17H-18H30 // MAISON DE FRANCE À SFAX 
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

TABLE RONDE

Des représentants de l’IFT, de France Volontaires et de l’OFII seront 
présents pour répondre à vos questions sur les différents processus de 
mobilités et de valorisation des parcours civiques mis à disposition de 
la jeunesse tunisienne.

 Les discussions seront suivies d’un temps d’échange autour d’un cocktail.
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16H45-18H45 // AUDITORIUM
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CINÉ-DÉBAT

La Cour de Babel, de Julie Bertuccelli.
Documentaire. 2013. 89 min.

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, 
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a 
filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens 
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour 
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment 
l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, 
animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause 
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font 
espérer en l’avenir...

18H45-20H15 // TERRASSE DE L’IFT
SUR INVITATION ET SUR INSCRIPTION

AFTERWORK

Organisé par Campus France /France Alumni Tunisie

Un temps d’échange entre des alumni France et des acteurs du 
secteur économique tunisien. Il s’agit d’encourager le networking et 
créer un espace de discussion et d’échanges favorisant l’employabilité 
des alumni, le tout dans une ambiance conviviale.

Contact : wassim.hadjali@institutfrancais-tunisie.com
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Mama africa
Organisé par le SCAC et France Volontaires

Mama Africa est un groupe de quatre percussionnistes Ivoiriens, 
Sénégalais et Guinéens qui jouent de différents instruments (djembe, 
doumdoum, sabar…) accompagnés de trois danseurs.

Diasporas : Expériences croisées, Tunisie et France
Organisé par Tunisie Terre d’Asile

Rencontre débat qui présente un témoignage sur l’état de la diaspora 
subsaharienne en Tunisie avec une potentielle participation de diaspora 
tunisienne en France  afin d’exposer deux expériences comparatives. 

Terre d’asile Tunisie, association de droit tunisien à caractère humaniste et 
de bienfaisance, section  tunisienne de France terre d’asile, a pour mission 
d’accompagner le développement de la société civile tunisienne en matière de 
questions migratoires et d’asile, dans la perspective d’une saisie progressive 
de ces questions par les organisations de la société civile.

20H // AUDITORIUM 
OUVERT AU PUBLIC

CONCERT
MAMA AFRICA

20H // AUDITORIUM 
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CONCERT

9H-12H // MAISON DU DROIT ET DES MIGRATIONS
OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RENCONTRE-DÉBAT
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