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Actualités de la Maison du droit et des 

migrations 

Participation aux rencontres cinématographiques de Hergla 

Du 26 au 31 août a eu lieu la 10ème édition des rencontres cinématographiques du village d’Hergla. À travers 

la projection de court et long-métrages et l’organisation de débats et d’ateliers, ce festival est chaque 

année l’occasion de rencontres entre générations et de dialogue entre les cinémas méditerranéen et 

africain. La programmation proposait cette année au public un éclairage nouveau sur le thème d’un Sud en 

mutation, à travers des films des rives sud et nord de la Méditerranée, choisis pour leur sincérité, leur 

originalité et leur engagement. Ces rencontres ont aussi été l’occasion d’organiser des projections suivies 

d’une rencontre-débat en présence de la réalisatrice rwandaise Marie Clémentine Dusabejambo, autour du 

sujet « Migrations et asile », à laquelle a pris part la Maison du Droit et des Migrations, dans le cadre de son 

tout récent partenariat officiel avec l’association Afrique Méditerranée. Afin de mettre en avant la 

jeunesse, la Maison du Droit et des Migrations a également participé à l’organisation d’un atelier photo 

mêlant enfant tunisiens et enfants réfugiés, ponctué par la remise de diplômes et l’exposition des photos.  

 

Pour plus d’informations, consultez l’article sur le site de la Maison du Droit et des Migrations.  

 

Institutions européennes en Méditerranée 

Commission européenne : lancement de l’opération « Frontex + » pour aider l’Italie 

Cecilia Malmström a annoncé le mercredi 27 août la mise en place d’une nouvelle opération en 

Méditerranée, baptisée « Frontex + », dans le but d’aider l’Italie à faire face à l’afflux de migrants sur ses 

côtes. La Commissaire européenne aux affaires intérieures apporte ainsi une réponse aux nombreux appels 

à l’aide de l’Italie, réitérés suite aux trois naufrages intervenus dans le canal de Sicile le week-end du 23 

août, causant la mort d’au moins 225 migrants et au cours desquels la Marine italienne a secouru 4 000 

personnes. L’annonce a été faite suite à une rencontre entre Mme Malmström et le ministre italien de 

l’Intérieur Angelino Alfano. 

http://www.maison-migrations.tn/index.php/39-actualites/actualites-migrations-en-tunisie/275-rencontres-cinematographiques-de-hergla

