
Rencontres-Débats  

Passer les frontières 

12-13 mai 2017 
Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït El Hikma 

  
 
 Vendredi 12 mai de 15h30- 19h00 

 
15h30 : Accueil des participants 
15h45 : Ouverture 

-          Mot de M. le Président de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts 

-          Mot de M. Président de KLF 

-          Mot de Mme Clarissa Azkoul, Directrice du cabinet du Directeur général de l’OIM, 

l'Organisation Internationale des Migrations (Suisse)   

16h00-17h00 : La migration au miroir des arts  
  

La migration est un sujet récurrent dans l’art : Reflet d’une actualité brûlante, d’une 

expérience personnelle ou autre, les traitements de la migration dans l’art sont divers. 

Comment les arts se saisissent-ils de l’actualité migratoire ? Comment celle-ci est-elle 

présentée et représentée dans le parcours et l’œuvre de l’artiste ?  
  

Modératrice : Cyrine Gannoun- Directrice du Théâtre El Hamra (Tunisie) 

 
- Alya Sebti– Directrice de IFA Gallery Berlin (Allemagne/ Maroc) 

- Barrack Rima- Auteur de Bande Dessinée et cinéaste (Belgique/ Liban) 

- Justinien Tribillon- Co-fondateur du magazine The Migrant (Grande Bretagne- France) 

  
17h00- 17h15 : Pause-café 
  
17h15-18h30 : Artistes en mouvement  
  
Dans les pays du Sud, les artistes sont souvent freinés par les frontières qui les empêchent 

de s’exporter et d’être visibles. Pour accéder à la scène internationale, plusieurs artistes 

finissent par s’exiler. Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quelles politiques adopter 

pour faciliter la circulation des artistes issus des pays du Sud et de leurs œuvres ? 
  

Modératrice : Elsa Despiney- Fondation Kamel Lazaar (Tunisie) 

 
- Christian Reigneaud- Consul général de France en Tunisie (France/ Tunisie) 
- Saima Samoud- Musicologue, chercheur, active dans la société civile (Tunisie) 
- Meriem Bouderbala- Artiste plasticienne (Tunisie) 

 

18h00-18h30 : Débat 
  



  

Samedi 13 mai de 9h45 à 17h30 
  

9h45 : Accueil des participants 
  
10h00-11h00 : La migration en débat  

  

Les rapports des sociétés contemporaines et des milieux institutionnels avec la migration 

sont souvent flous et conflictuels. Face au phénomène de la migration, les réactions sont 

différentes, tiraillées entre rejet, intégration ou assimilation. Quels rôles jouent les 

institutions et la société civile dans le traitement de cette question ? Comment les 

politiques migratoires sont-elles définies ? 
  

Modérateur : Lorena Lando- Directrice de l’Organisation Internationale des 

Migrations (Tunisie) 

 
-  Clarissa Azkoul, Directrice du cabinet du Directeur général de l’OIM (Suisse) -  Rokia Traoré- 

Auteur, chanteuse, compositeur, interprète et guitariste (Mali) 

- Radhouane Ayara- Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de 

l'immigration et des Tunisiens à l'étranger (sous réserve) 

- Giuisi Nicolini- Maire de Lampedusa (Italie)/ en attente de confirmation 
 

 

11h-11h15 : Débat 

 
11h15-11h30 : Pause-café 
  
11h30-12h30 : L’odyssée de la migration 
  

Phénomène très ancien, la migration influence les identités et façonne les cultures, les 

pensées, les pratiques et bien plus encore. Dès lors, il s’agit de mesurer son apport 

civilisationnel aux sociétés qu’elle touche et, par conséquent, d’en évaluer la dimension 

anthropologique et sociologique tout autant que les processus d'acculturation ou 

d'assimilation qu’elle induit. 
 

Modérateur : Amor Belhedi, universitaire, membre de Beit Al Hikma (Tunisie) 

  
- Hélène Orain- Directrice du Musée de l’Histoire de l’immigration de Paris (France) 
- Raja Yassine Bahri- Universitaire-historienne (Tunisie) 
- Faouzi Mellah- Universitaire, écrivain (Suisse/Tunisie) 

  

12h30-12h45 : Débat 

 
12h45-14h15 : Pause déjeuner 
  
14h15-15h30 : A l’épreuve des frontières 
  
Les causes de la migration sont multiples et complexes : économiques, politiques, sociales, 

culturelles, etc.  Chacun a ses raisons de traverser les frontières et justifie sa migration à 

sa manière. Pourquoi décide-t-on de partir ? Comment la migration impacte-t-elle les 



trajectoires de vies ? Retour sur ces questions à travers des témoignages et des expériences 

de migrations. 
 

Modérateur : Hassan Zargouni- Directeur général de Sigma Groupe (Tunisie) 

  

- Samia Maktouf- Avocate (France/Tunisie) 

- Caterina Famularo- Psychologue, association Lampedusa (Italie) 

- Selma Belkhodja- Secrétaire Générale de l’Association des tunisiens diplômés des grandes 

écoles ATUGE (Tunisie) 

- Blamassi Touré - Président de l’Association Union des leaders Africains (Côte 

d’Ivoire/Tunisie) 

- Association Terre d’asile Tunisie (Tunisie) 

 

15h30-15h45 : Pause-café 

 

 15h45-16h30: Témoignages  
  

- Daouda Sow - Cadre, haut fonctionnaire de l’Etat Tunisien (Mauritanie/Tunisie) 

- Kamel Barkaoui- Centre d’études et de recherches en informatique et communications 

(Tunisie/France)  

 
16h30-17h00 : Débat 

 

17h00 : Mot de la fin 

 


