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la télévision et des médias Internet. L’objectif assigné aux ateliers était de permettre aux journalistes 

d’acquérir des connaissances sur les réalités migratoires et les définitions juridiques, d’effectuer une revue 

de presse tunisienne et européenne sur le traitement des questions migratoires, d’engager un dialogue 

avec des migrants et des réfugiés sur leur situation administrative et sociale en Tunisie et enfin, d’effectuer 

des exercices pratiques dont des exercices sur le terrain.   
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Les premiers ateliers de la plate-forme d’accueil de la Maison du droit et des 
migrations ont débuté !  

La Maison du droit et des migrations (MDM) va organiser tout au long de l’année, avec ses partenaires 

associatifs, des ateliers permettant aux migrants accueillis par sa plateforme d’information, d’orientation et 

de médiation de réfléchir ou de se divertir, d’échanger et de rencontrer d’autres personnes, migrantes et 

tunisiennes. Les premiers ateliers ont ainsi été mis sur pied : « Ciné Asile », le club cinéma de la MDM, et 

l’atelier loisir.  

« Ciné-Asile » a pour objectif de devenir un lieu d'échanges et de convivialité autour du cinéma et de 

susciter réflexions et découvertes. Un jeudi par mois, à 18h, un film sera projeté à la MDM. Pour la 

première du club le 4 février, le film « La faute à Voltaire » d‘Abdellatif Kechiche a été projeté. Après la 

projection du film les participants se sont réunis autour d’un pot de l’amitié pour un débat sur les aspects 

thématiques, historiques, formels et esthétiques du film, lors duquel les avis des spectateurs-acteurs ont pu 

être confrontés. Ce rendez-vous mensuel vise à initier un débat autour de thématiques relatives à l’asile, à 

l’immigration, à l’exil, au multiculturalisme et à l’intégration au travers de la projection de films. 

D’autre part, la MDM a prévu d’organiser des visites de sites culturels et naturels du Grand Tunis, afin de 

permettre aux migrants de découvrir le patrimoine tunisien et de sortir de leur quotidien. La première visite 

« pilote » a eu lieu le 24 janvier, à Sidi Bou Saïd. Le premier groupe a ainsi visité l’ancien palais du Baron 

Rodolphe d’Erlanger, devenu le Centre des musiques arabes et méditerranéennes. Une occasion de se 

détendre en famille.   
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Formation en « media training » 

La Maison du droit et des migrations a organisé les 24 et 25 janvier une formation en « media training ». 

Cette formation était la dernière  de notre cycle au profit des associations impliquées dans la défense des 

droits de l’homme. Ce cycle de formation avait pour objectif général de renforcer les capacités 

institutionnelles de ces associations. Cet atelier, en particulier, avait pour but d’aider les associations 

participantes à s'initier à la communication associative, à l'élaboration de stratégies média, à gérer les 

relations presse et à maîtriser les principaux canaux de communication avec les médias. 
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