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Résumé  

La présente note analytique tente de faire une analyse des formes et des objectifs des organisations 
établies par les migrants, en présentant l’historique du mouvement associatif tunisien à l’étranger et en 
mettant en exergue ses différents champs d’action orientés vers les différentes composantes de la 
Diaspora Tunisienne établie dans les pays européens.  

Elle tente aussi d’apporter un éclairage sur la position de la société civile tunisienne (ONG, 
syndicats et média) vis-à-vis de la question migratoire.  

Dans la conclusion, l’auteur remarque que la migration tunisienne a donné lieu à la formation 
d'une organisation autonome qui s'est donné pour action la prise en charge des préoccupations des 
ses différentes composantes et la mobilisation des ses compétences au service du développement du 
pays d'origine.  

Abstract  

The analytical note proposes to analyse the objectives and types of organizations established by migrants 
while taking into consideration the associative sector’s historical background in Tunisia, and its different 
activities with regard to migrant communities based in Europe. It also proposes to shed light on the 
discourses and stances of the Tunisian civil society (NGOs, syndicates and media) with respect to 
migratory issues.  

In the conclusion, the author remarks that Tunisian migration has paved the way for the 
establishment of an autonomous associative network whose aim is to tackle migrant communities’ 
preoccupations and to mobilise various competences so as to invest them in the development of the 
origin country.  
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Introduction 
Depuis son déclenchement, il y a quatre décennies, l’émigration tunisienne a connu une évolution 
quantitative importante, ainsi que des changements profonds touchant sa structure démographique, 
éducationnelle et professionnelle. 

À côté de ces mutations, l’émigration tunisienne s’est distinguée aussi par une diversification des 
destinations – dont certaines sont relativement récentes (l’Italie, le Canada, les États-Unis) - ainsi que 
par une confirmation d’une attitude chez les migrants vis-à-vis de la migration : la perception du 
parcours migratoire n’est plus temporaire mais plutôt définitive, plaçant ainsi la migration tunisienne 
dans une perspective d’installation dans les pays d’accueil. 

Quand la durée du temps d’émigration s’est allongée et que la majorité des émigrés ont amené leurs 
familles depuis le milieu des années 70, une nouvelle situation où l'émigration n'est plus conçue 
comme provisoire a émergé. Cette situation a entraîné des modifications importantes au niveau des 
politiques et de l’attitude des trois acteurs concernés par la dynamique migratoire : le pays d’accueil 
(comment "réussir" l'intégration des émigrés ? ) et les pays d’origine (comment maintenir les liens 
avec sa population émigrée ? ) et les migrants (comment s'adapter avec un contexte socioculturel 
nouveau et quelles formes d'organisation autonome à créer dans les pays d'accueil ? ) 

Au niveau des pays de résidence, la politique migratoire s’est réorientée vers deux directions 
majeures, à travers la mise en place des mesures drastiques en matière d’entrée des migrants d’une 
part et l’élaboration d’une stratégie basée sur des programmes pouvant faciliter l’intégration des 
émigrés dans les différentes sociétés des pays d’accueil européens - dont l’une des expressions 
juridiques fut l’octroi aux étrangers de se constituer en associations - d’autre part.  

Pour les pays d’origine, cette nouvelle donne a contribué et favorisé la mise en œuvre de politiques 
visant le maintien du lien avec leur communauté émigrée, en se dotant d’appui institutionnel (se 
traduisant par la multiplication du réseau consulaire, et la mise en place de structures d’assistance aux 
émigrés et des amicales représentant et groupant ces émigrés) permettant la réalisation de cet objectif.  

S’agissant des émigrés eux-mêmes, force est de constater qu’ils avaient pris des dispositions en vue 
de définir leur situation. Ils commencèrent à (re)construire leur propre communauté à travers une 
forme naturelle d’auto organisation. Cette action va donner lieu à l’émergence d’un mouvement 
associatif émigré qui va se consolider avec l’adoption d’un environnement juridique favorable dans les 
pays européens et notamment la France en 1981. 

Du côté de la société civile tunisienne, l’on assiste à un intérêt sans cesse grandissant de la part du 
syndicat qui a considéré au départ les émigrés comme faisant partie de la classe laborieuse mais 
expatriée, des partis politiques, des médias et des ONG de défense des droits de l’homme, des femmes, 
etc. Par ailleurs, l’importance de la migration en tant que phénomène à caractère sociétal, et 
l’émergence de nouvelles formes migratoires (migration irrégulière, de transit et des compétences) a 
amené ces composantes de la société civile tunisienne à s’engager plus activement au niveau national 
et régional et dans le cadre des manifestations internationales, dans la défense de la cause des émigrés 
d’une part et à s’impliquer également dans la réflexion sur la thématique du lien entre migration et 
développement d’autre part. 

Cette contribution tente de faire une analyse des objectifs et des formes d’organisation produites 
par les migrants, en présentant l’historique du mouvement associatif tunisien à l’étranger et en 
mettant en exergue ses différents champs d’action orientés vers les différentes composantes de la 
Diaspora Tunisienne établie dans les pays européens d’une part et son engagement dans une action 
citoyenne d’autre part. 
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Elle tente aussi d’apporter un éclairage sur la position de la société civile tunisienne (ONG, 
syndicats et média) vis-à-vis de la question migratoire, compte tenu des impacts économiques et 
sociopolitiques qu’elle engendre au niveau de la société. 

Pour ce faire nous nous baserons sur un suivi des activités des associations tunisiennes à l’étranger et 
sur l’analyse des contenus des actions entreprises par les composantes de la société civile en Tunisie. 

I. Genèse des structures associatives des émigrés tunisiens  

L’évolution interne de la migration tunisienne qui a donné naissance à plusieurs catégories à partir des 
années quatre-vingts (travailleurs, femmes, jeunes issus de l'émigration, hommes d'affaires, 
compétences) a favorisé, chez toutes ces composantes de la migration tunisienne, la prise de conscience 
de la nécessité de s'organiser. Cette tendance a trouvé dans l'évolution de la législation des pays d'accueil 
- qui accordait le droit à la création des structures associatives - un cadre approprié et encourageant. 

Contexte de la création des associations des émigrés tunisiens en Europe  

Le volume des émigrés tunisiens ne cesse de croître atteignant à la fin de 2007 plus d’un million de 
personnes, représentant ainsi le dixième de la population totale du pays. Cette évolution remarquable a 
été accompagnée par des changements profonds qui ont touché l’ensemble de ses caractéristiques. À côté 
de ces transformations, la migration tunisienne a connu une transition d’une migration individuelle pour 
l’emploi à une migration familiale et d’installation définitive dans les pays de résidence. 

Au niveau démographique, la structure qui a été marquée jusqu’aux années soixante-dix par la 
présence masculine composée par les émigrés de la première génération a changé de nature puisque la 
part des femmes et des jeunes a atteint la moitié de l’ensemble de la communauté tunisienne à 
l’étranger. Ces deux catégories se distinguent par la spécificité de leur situation dans les pays 
d’accueil. En effet, les premières ont rencontré dés leur arrivée des difficultés d’adaptation ainsi que 
des problèmes d’insertion économique et sociale dans les sociétés de résidence. Les jeunes issus de 
l’émigration, quant à eux, traversent des crises identitaires ainsi que des obstacles qui risquent 
d’entraver le processus de leur intégration sociale, économique et citoyenne. Cette spécificité a été un 
facteur qui a contribué à la mise en œuvre de programmes destinés à l'encadrement de ces deux 
catégories et à la mise en place de structures capables de jouer un rôle pouvant aider à l'adaptation de 
la femme émigrée dans son nouvel environnement socioculturel et les jeunes à réussir leur intégration 
dans la société d'accueil.  

Ainsi la politique tunisienne en matière d’émigration a connu une évolution en rapport avec cette 
nouvelle situation migratoire et a pris en considération les mutations de l’environnement économique, 
social et politique dans les pays d’accueil. Désormais, cette politique part de l’idée que l’émigration en 
Europe est durable et devient un phénomène à caractère économique, social et culturel du fait de la 
recomposition de la communauté et de la diversité qui caractérise ses composantes et de l’évolution de 
ses préoccupations. Les pouvoirs publics se rendent compte également que le travail social et culturel 
qu'ils entreprenaient en direction des émigrés nécessite des structures de soutien à leurs actions, tâche 
qui peut être jouée par les associations. 

Parmi les fondements de la politique de l’État vis-à-vis des migrants tunisiens, domine 
l'encouragement à la création d'associations des émigrés à l’étranger pour qu’elles puissent remplir 
leurs rôles dans les divers domaines qui touchent la vie quotidienne de cette catégorie sociale, 
notamment celles qui s’adressent aux jeunes, aux femmes et aux familles en milieu migratoire d'une 
part et qui mobilisent les potentialités des migrants au service du développement d’autre part. 

Ainsi l'urgence de canaliser la participation des émigrés à l'effort du développement du pays a 
nécessité la mobilisation des compétences économiques à savoir les hommes d'affaires et les 
commerçants établis dans les différents pays d'immigration. En outre, un intérêt fut accordé aux 
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compétences scientifiques en vue de les sensibiliser et de les amener à s'engager dans la consolidation 
de l'enseignement et de la recherche scientifique. 

Historique et évolution des associations des émigrés  

La création des associations tunisiennes à l’étranger a coïncidé avec la période de déclenchement de 
l’émigration tunisienne au début des années soixante1  qui a connu d’importantes vagues de départ des 
travailleurs tunisiens vers l’Europe notamment en France et en Allemagne. Ainsi l’apparition des 
structures associatives tunisiennes à l'étranger qui ont pris la forme d'amicales a précédé la promulgation 
des lois qui permettaient l'organisation des activités associatives dans les pays d'immigration. 

La création de ces structures avait pour objectifs de défendre les intérêts, d’être le plus proche possible 
des préoccupations et de favoriser l’adaptation harmonieuse de la communauté dans les pays de séjour. 

Dans ce contexte, depuis les années soixante l'on a signalé progressivement dans les pays d'accueil 
où se concentrait l'émigration tunisienne la mise en place : 

1. d’un réseau d'amicales qui ont eu pour objectifs de mener des actions socioculturelles,  de 
soutenir les expatriés tunisiens pour s'acclimater avec l’environnement social des pays de 
séjour et d’organiser des activités culturelles pour combler et alléger la sensation 
d’isolement, surtout à cette époque où l’émigration n’avait pas connu encore le phénomène 
de regroupement familial ; 

2. de structures d'encadrement politique pour répondre aux exigences de la situation de la 
colonie tunisienne et maintenir "ses liens avec le pays d'origine et la mobiliser en vue de sa 
participation aux objectifs nationaux de développement".2 

En fait ces structures associatives ont contribué profondément à la promotion de l’enseignement de 
la langue du pays d'accueil aux émigrés de la première génération pour qu’ils puissent communiquer 
aisément avec les différents administrations et établissements, ou pour l’utilisation des documents au 
sein de pays de séjour. 

Les changements dans les caractéristiques de la communauté tunisienne, suite de l’évolution rapide 
de mouvement de regroupement familial, a généré un autre contexte migratoire qui a nécessité une 
réadaptation du tissu associatif tunisien avec ces changements, pour qu’il soit à la hauteur des 
nouvelles ambitions et préoccupations de la jeune génération des émigrés. 

Par ailleurs, la migration tunisienne a bien profité de la législation européenne qui encourage et permet 
la liberté de travail associatif, ce qui a constitué pour les différentes communautés émigrées un mécanisme 
incitatif pour l’auto-organisation et le travail collectif, afin de renforcer ses structures associatives. 

Auparavant, les associations tunisiennes ont été créées pour défendre les droits des émigrés de la 
première génération et faciliter leurs contacts aves les instances des pays d'accueil dont notamment les 
organismes d'emploi et de la sécurité sociale. De nos jours, ces associations se sont multipliées et 
diversifiées pour toucher toutes les composantes de la communauté, notamment les nouvelles 
générations, les femmes, les compétences etc. Le répertoire des associations tunisiennes à l’étranger 
crée par l’Office des Tunisiens à l'Etranger a tenté d'identifier ces associations dans les différents pays 
d'immigration européens en particulier et de les classer selon les domaines de leur activité :  

                                                      
1 On a assisté, au cours de cette période, à la mise en place des amicales des tunisiens dans les principales régions de 

concentration des émigrés tunisiens. À titre d'exemple, en France, ces amicales furent créées dans la région parisienne 
(Paris), lyonnaise (Lyon) et des Alpes-Maritimes (Marseille et Nice). Ces remarques sont confirmées par un récent travail 
de recherche dans le cadre d’une thèse présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en Histoire par Nadhem 
YOUSFI, au cours du mois de décembre 2008, L'immigration tunisienne dans les Alpes-Maritimes, Université de Nice. 

2 Cf Nadhem Yousfi, L'immigration tunisienne dans les Alpes-Maritimes. Op cité. 
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1. associations à caractère social établies dans le but de prendre en charge les questions sociales 
des émigrés en les assistant auprès des institutions des pays d'immigration d'une part ou de 
venir en aide aux régions d'origine des émigrés par le développement des secteurs sociaux 
(aide à l'équipement des hôpitaux, soutien des handicapés etc..) d'autre part ; 

2. associations culturelles dont la mission est de promouvoir la culture d'origine et de la 
diffuser auprès des jeunes notamment ainsi que sa promotion auprès d'un public des pays 
d'accueil (organisation  de semaines culturelles, expositions etc.) ; 

3. associations scientifiques groupant les chercheurs, enseignants tunisiens émigrés ayant pour 
objectif de créer des réseaux entre chercheurs travaillant dans un pays d'immigration d'une 
part et de créer un cadre par lequel ces compétences puissent exprimer leurs avis quant au 
développement de l'enseignement et de la recherche en Tunisie d'autre part ; 

4. associations professionnelles groupant certaines professions et en particulier les 
commerçants et les hommes d'affaires émigrés ; les associations de commerçants ont joué un 
rôle dans la promotion des produits tunisiens et la promotion de leur exportation et de sa 
distribution dans les pays d'immigration ; 

5. associations sportives basées dans les principales régions de concentration des émigrés 
tunisiens en Europe et se sont distinguées par l'organisation de tournois sportifs entre les 
équipes des émigrés tunisiens des différentes régions d'un même pays d'immigration ou entre 
des équipes dans différents pays d'immigration. Cette activité sportive a permis de tisser des 
liens de solidarité entre les émigrés  dans différents pays. Par ailleurs des associations 
sportives ont été créées dans les " quartiers difficiles" des banlieues et ont permis d'éviter aux 
jeunes de tomber dans la délinquance. Cette activité est également entreprise par des 
associations des pays d'accueil ; 

6. associations féminines groupant les femmes émigrées et traitant de leurs problèmes 
spécifiques et œuvrant pour l'équilibre de la famille émigrée et pour l'insertion sociale et 
économique de la femme émigrée. Par ailleurs ces associations  s'attachent à développer un 
dialogue inter générationnel afin d'éviter les conflits au sein des familles ; 

7. associations des nouvelles générations  groupant les jeunes issus de l'immigration dont 
l'activité principale est de prendre en charge les questions spécifiques de ces jeunes dans une 
perspective d'intégration dans les pays d'immigration. En outre elles s'attachent  aussi à 
valoriser la culture d'origine et organiser des séjours en Tunisie ; 

8. associations économiques : il s'agit en particulier de structures associatives sous forme de 
club ( exemple club d'hommes d'affaires tunisiens à Paris ou Bruxelles etc..) qui se charge de 
diffuser la législation en matière d'investissement en Tunisie et les avantages accordés aux 
investisseurs émigrés et de faire connaître les opportunités d'investissement ; 

9. associations scolaires groupant les parents d'élèves tunisiens émigrés permettant le dialogue 
avec les institutions scolaires des pays d'accueil sur les problèmes spécifiques de ces élèves. 

L’Évolution et l'importance du mouvement associatif et sa répartition 

Au début des années soixante, à l’époque où l’on a enregistré l’apparition des amicales tunisiennes à 
l’étranger, en particulier en France et en Allemagne, leur nombre était réduit et limité aux régions de 
forte concentration d’émigrés. Les transformations tangibles de la migration durant les dernières 
décennies, se sont accompagnées de l’émergence de plusieurs associations, dont on a enregistré 305 
associations en 1995, pour atteindre 537 selon les statistiques de l’année 2007, soit en moyenne la 
création de 19 associations chaque année.  

Dans le tableau ci-dessous nous présentons l’évolution de ces associations, durant la dernière 
décennie, selon les différents domaines d'intervention : 
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Évolution des associations des émigrés  

(1995-2008) 

Activité Sociale Culturelle Féminine Nouvelles 
Générations* AmitiéParents

d’élèves Sportive Investis 
sement Compétence* Total 

1995 91 37 48 40 20 32 16 12 9 305 

1996 96 40 48 42 21 34 17 13 10 321 

1997 101 41 51 43 21 36 19 14 10 336 

1998 107 41 55 45 22 37 20 15 11 353 

1999 110 45 58 49 25 39 20 15 11 372 

2000 104 45 61 52 25 39 18 16 11 371 

2001 105 48 61 55 27 41 18 18 10 383 

2002 106 53 67 58 29 41 18 19 12 403 

2003 111 76 76 57 32 32 26 21 14 445 

2004 111 77 76 58 35 32 26 21 16 452 

2005 114 79 77 61 35 32 26 21 18 463 

2006 141 71 82 71 40 34 29 40 18 510 

2007 141 80 90 71 43 38 29 43 21 537 

2008 143 84 95 75 43 38 29 43 24 556 

*il s'agit des associations dont l'activité est dirigée exclusivement aux jeunes issus de l'émigration 

*il s'agit des associations créées par des compétences tunisiennes installées dans les pays d'immigration 

Source : OTE le répertoire des associations 

L’examen des données de ce tableau montre que les associations ont investi plusieurs domaines, et 
confirme la tendance que nous avons soulignée, à savoir l'adaptation du tissu associatif émigré aux 
nouvelles réalités de la migration. Toutefois, les domaines social et culturel occupent la première 
place, puisqu'ils constituent l'une des premières missions de l'action associative (encouragée d'ailleurs 
par la politique migratoire tunisienne). Il s'agit de réussir le pari d'éviter aux émigrés une 
marginalisation sociale et de renforcer le sentiment d'appartenance à une identité culturelle et ce, dans 
une perspective d'intégration sociale et culturelle dans les sociétés d'accueil. Cette démarche a donné 
lieu à la création d'associations d'amitié avec les pays d'accueil, structures favorisant une meilleure 
connaissance réciproque des cultures et l'échange entre la Tunisie et les pays d'accueil. 

Par ailleurs, l'on remarque aussi que les associations se spécialisent et tentent de répondre aux 
attentes de certaines composantes de la migration tunisienne ; dans ce cadre les associations féminines 
prennent une place importante et elles ont contribué à la prise en charge de la situation de la femme 
tunisienne émigrée qui a permis une amélioration de sa participation dans la vie sociale et économique 
et notamment, pour les femmes de la jeune génération.  

Ces deux composantes de la migration tunisienne se trouvent caractérisées par un dynamisme 
social puisqu'on signale la création d'un nombre significatif d'associations travaillant au profit des 
jeunes et des femmes. En outre, la création d’associations de parents d'élèves témoigne de l'existence 
d'un sentiment assez fort chez les migrants qui croient que la promotion sociale peut être possible par 
le biais de l'éducation et de la formation. 



Abderazak Bel Hadj Zekri 

6 CARIM-AS No.2009/14 © 2009 EUI, RSCAS 

Notons enfin la création d'associations d’investisseurs et de compétences tunisiennes à l'étranger 
qui vont jouer un rôle appréciable dans le regroupement de ces compétences,3en vue de canaliser leur 
participation au service du développement 

Il faut noter que ces associations ont été créées principalement dans les différents pays européens 
comme le montre le tableau suivant : 

Répartition des associations des émigrés selon les pays en 2007 

Activité Sociale Culturelle Féminine Nouvelles 
Générations Amitié Parents

d’élèves Sportive Investissement Compétence Total 

France 77 53 35 41 29 10 13 11 12 281 

Allemagne 5 7 18 10 2 10 11 1 4 68 

Italie 33 8 7 3 1 4 1 1 - 58 

Belgique 5 2 7 3 3 2 1 3 1 27 

Hollande 1 1 1 2 1 5 2 1 - 14 

Suisse 7 5 1 1 - - - 1 1 16 

Suède 1 1 1 1 2 2 1 1 - 10 

Autriche 1 1 1 1 1 2 - 1 - 8 

S/ total 129 78 71 62 39 35 28 20 18 482 

Canada 1 1 2 2 1 1 - 2 3 13 
Pays 
arabes 

10 1 17 7 3 5 1 2 - 45 

Total 141 80 90 71 43 41 29 24 21 540 

Source : OTE le répertoire des associations 

En définitive, l'on peut relever que les structures associatives créées par les émigrés tunisiens ont 
connu une évolution puisque leur nombre est passé de 305 en1995 à 556 en 2008. Certes, elles se 
concentrent en France, mais l'on remarque que les tunisiens en Italie – malgré leur installation récente 
– ont œuvré aussi à la mise en place de structures associatives. 

Les domaines d'activité de ce tissu associatif sont variés et diffèrents selon le pays d'installation 
mais, d'une manière générale, les associations œuvrent pour des activités sociales et culturelles ainsi 
que pour des activités en direction des femmes et des jeunes.  

II. Domaines d’action des structures associatives en milieu migratoire 

Le suivi des activités des associations émigrées permet de présenter un éclairage sur les différents axes 
de leurs interventions. Mais sans prétendre à l'exhaustivité, l'on peut souligner qu'elles ont pu réaliser des 
avancées sur le plan social et culturel et ont contribué à l'amélioration des conditions de la femme 
émigrée. En outre, elles ont également participé à la prise en charge des questions spécifiques des jeunes 

                                                      
3 A titre d'exemple l'on cite les associations à caractère scientifique telles que : ACETEF - Association des Chercheurs et 

Enseignants Tunisiens En France (L'ACETEF a pour vocation de regrouper tous les chercheurs et universitaires tunisiens 
en France, dans tous les domaines des sciences exactes et humaines) ; ATUGE - Association des tunisiens des grandes 
écoles qui est une association qui fédère l'ensemble des étudiants et diplômés des grandes écoles françaises d'ingénieurs 
et de commerce et qui anime aujourd'hui un réseau de 3000 membres. 
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issus de l'émigration, en essayant de consolider leur appartenance identitaire et leur lien avec le pays 
d'origine sans tomber dans un risque de repli.4   

Par ailleurs, l'on assiste aussi à l'engagement des associations dans un travail sociétal englobant la 
défense des émigrés et la lutte contre les formes de discrimination pour une intégration effective des 
émigrés dans le tissu économique, social et politique et ce, dans une perspective citoyenne.  

L'action culturelle des associations : une valorisation de la culture d'origine et un appel à 
l’interculturalité 

À partir des années 1990, les associations de l'émigration et des quartiers vont se développer et inscrire 
leurs actions dans le cadre de lutte contre le repli identitaire, en essayant de trouver, dans le cadre de la 
rencontre des cultures, un lieu pouvant favoriser un regard différent sur les populations émigrées et leurs 
cultures et atténuer par conséquent les attitudes xénophobes.  

Les associations tunisiennes s'intègrent dans cette direction en organisant des manifestations visant la 
promotion des produits culturels de leur pays d'origine et la participation dans la construction d'une 
culture alternative des quartiers d'émigrés. S'agissant de la promotion des produits culturels tunisiens, les 
associations tunisiennes travaillant dans le domaine culturel ont œuvré pour les faire connaître auprès du 
public émigré,5 en lui permettant à l'occasion de "baigner" dans un environnement culturel tunisien.  

Les jeunes issus de l'émigration et l'action associative 

Il faut rappeler que la levée des restrictions sur la liberté pour les étrangers de s'associer, décidé par 
l'ensemble des pays d'accueil européens à partir des années 1981, a contribué largement au 
renouvellement et au rajeunissement du mouvement associatif tunisien issu de l'émigration. Ce 
développement a coïncidé avec l'affaiblissement du rôle des amicales et a donné lieu à l'émergence 
d'associations travaillant au profit des nouvelles générations dont la plupart sont nées dans les pays 
d'immigration et gérées par des jeunes qui connaissent la réalité et le vécu des ces jeunes. 

Ainsi le professionnalisme a été mis en avant, tourné vers la communication, la médiatisation des 
actions et la gestion associative qui répond à des normes nouvelles qui font appel à la présentation de 
dossiers de financement des institutions publiques locales, régionales et nationales des pays d'accueil. 
Au niveau des domaines d'activité, l'on signale un intérêt majeur pour les questions d'intégration et les 
questions en rapport avec la citoyenneté. 

Action associative et condition des femmes émigrées 

Les femmes émigrées dans le cadre du regroupement en Europe étaient en en grande majorité issues du 
milieu rural ; la moitié d'entre elles étaient analphabètes ou peu alphabétisées. Elles n'avaient pas de 
notions d'organisation administrative, juridique ou sociale. Elles étaient quasiment absentes du marché 
de l'emploi. Parmi les femmes actives, la plupart occupaient des emplois de bas niveaux de qualification 
et sous-payées. 

                                                      
4 Les voyages d'études effectués en Tunisie avec le concours des établissements publics, la promotion de l'enseignement de la 

langue et la culture sous l'égide du Ministère de l'Éducation et de la Formation ont contribué à la réalisation, du moins en 
partie, de ces objectifs. 

5 En effet des spectacles (théâtre, chant), des représentations (films tunisiens) et des expositions de peintures de plasticiens 
tunisiens sont organisés annuellement dans les grandes villes européennes qui connaissent une concentration de tunisiens 
en recherchant un objectif double : valoriser la production culturelle tunisienne auprès des émigrés mais également 
auprès du public des pays d'accueil. 
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L'immigration familiale se retrouvait concentrée dans les mêmes immeubles, quartiers ou villages, 
les femmes ne se sentaient certes pas isolées dans l'espace. Mais cette vie en communauté les 
conduisait à une autre sorte d'isolement : l'isolement de la société d'accueil.  

Le processus de regroupement familial avait créé des conditions de vie difficiles pour les familles 
recomposées, notamment pour l’éducation des enfants, l’apprentissage de la langue des pays d'origine 
et l’adaptation culturelle. 

Face à ces obstacles, les femmes militantes au sein d’associations féminines ont pris conscience 
que leur double condition de femmes et de mères reposait sur des spécificités et évoluait dans un 
contexte économique et social propre. Les associations de femmes centraient leurs actions sur 
l'encouragement ainsi que la mobilisation des femmes autour de leurs préoccupations essentielles 
(emploi, formation, éducation) et leur apportaient un soutien dans les différentes démarches 
administratives et sociales. Elles les informaient également de la législation applicable à l'entrée et au 
séjour des étrangers en France et en Europe. 

Toutefois, la situation des femmes tunisiennes émigrées a évolué dix ans après les premières 
vagues de l'émigration familiale (à partir du milieu des années '85) ; d'autres besoins se faisaient 
ressentir comme celui de structurer un mouvement de femmes capable de dégager des outils d'analyse 
concernant les problèmes spécifiques des femmes. Les associations de femmes émigrées dont le 
nombre augmentait (voir tableau plus haut) essayaient de répondre à cette attente en tenant compte de 
l'importance des enjeux de l'immigration féminine et du degré de responsabilité des femmes dans la 
définition et la gestion de leurs activités propres.  

En définitive, il y a lieu de signaler que l'action associative des femmes a contribué à la prise en 
charge des questions spécifiques à celles-ci et a tenté d'améliorer leurs conditions tout en œuvrant dans 
le sens de leur intégration sociale et économique. 

Engagement des associations dans le débat et l'action publique sur les questions migratoires dans 
les pays d'immigration 

Avec les nouveaux défis posés par les nouvelles formes migratoires, les questions de l'intégration des 
émigrés, les changements dans les politiques migratoires des pays d'immigration et des institutions 
européennes, l'on a assisté à un nouvel engagement des associations dans le débat et l'action sur la réalité 
migratoire. L'on ne prétend pas faire dans le présent texte une évaluation globale de ces changements, 
mais nous présentons les dernières positions de deux associations tunisiennes pionnières6 dans la défense 
des émigrés et reproduisons un texte illustrant cet engagement. La promulgation de la directive 
européenne au mois de juin 2008, relative au retour et à la mort d'un tunisien dans un centre de rétention 
en France, a été l'occasion d'exprimer des positions sur les positions de ces deux associations vis-à-vis de 
la gestion de la question migratoire.7  

                                                      
6 Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT), association créée en 1974 qui tente, selon ses textes fondateurs, de 

prendre en compte la double dimension des tunisiens en France : être impliqué dans le combat social en France et 
sauvegarder son identité, et la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR).  

7 Déclaration des 2 associations du 24.6.08 : « L'incendie du centre de rétention de Vincennes n'est pas seulement un moment 
particulièrement cruel d'une politique de répression. Il indique aussi les effets voulus d'une politique : il faudrait, selon ce 
pouvoir "mettre à part" les étrangers, et essayer de les entourer d'un rideau de silence et d'indifférence. Une nouvelle 
directive sur la rétention et l'expulsion des personnes étrangères vient d'être adoptée par les 27 États membres de l'Union 
Européenne ce 18 juin à Strasbourg. Comme la France, l'Europe adopte des politiques toujours plus fermées et plus 
répressives en matière d'immigration. Nous voyons se construire sous nos yeux une « Europe Forteresse » qui met tout en 
œuvre pour assurer la libre circulation des marchandises et des capitaux et qui enferme les êtres humains, obligés pour les 
uns de quitter leur pays, hier colonisés, aujourd’hui soumis à l’impitoyable mondialisation libérale, pour les autres de fuir 
des territoires en guerre que l’Europe libérale préfère oublier. En France, les centres de rétention « dernier cri » dans 
lesquels on enferme des nourrissons (il y a des tables à langer ! ), des enfants en bas âge, des adolescents, des femmes 
enceintes, des familles entières, des vieillards malades et handicapés, etc, ces centres se multiplient. Et puis comme ce 
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III. La société civile tunisienne et la question migratoire 

L'émigration devient un phénomène qui a marqué la société tunisienne compte tenu de son caractère 
structurel et des impacts sociétaux : économiques, sociaux et culturels. Elle a donc interpelé toutes les 
composantes de la société civile tunisienne ainsi que les parlementaires.  

Le syndicat et la question migratoire 

L’Union Générale des Travailleurs de Tunisie (UGTT) continue de s’occuper du dossier de la migration 
à travers son département des relations extérieures et de l’émigration et en participant aux différents 
forums régionaux et internationaux consacrés à cette question en centrant son action sur l’urgence de 
mettre en œuvre une solidarité syndicale régionale et mondiale pour faire face aux impacts négatifs de la 
mondialisation dont la migration constitue une question centrale. Toutefois la conférence annuelle de 
20078 organisée par l’UGTT constitue un évènement important à plus d’un titre :   

1. par son programme qui a été centré sur la migration clandestine et de transit et sur les droits 
des migrants dans les pays de transit et a traité aussi de la politique européenne à l’égard de 
l’immigration africaine ;  

2. par la qualité des organisations syndicales présentes : en premier les syndicats des pays 
subsahariens du Niger, Tchad, Mali et du Maghreb associés avec leurs partenaires des pays 
du nord et notamment les plus concernés à savoir la CGT et FO (la France), la CISL, UIL et 
CGIL (l’Italie) les CCOO l’Espagne) ainsi que les organisations syndicales régionales 
(USTMA, ORAF ,OUSA, Forum Syndical Euromed) et les différentes associations des 
immigrés implantées en Europe ; 

(Contd.)                                                                   
week-end au CRA de Vincennes un Tunisien de 41 ans décède dans des conditions qui ne sont pas totalement élucidées, 
d’autres « embrigadés » se révoltent légitimement contre leur lieu de détention (…) Le 20 juin, le ministre de l'Identité 
Nationale à grand renfort de chiffres nous annonçait une augmentation du nombre de reconduites à la frontière de sans 
papiers (30 000 expulsions depuis 12 mois, 80% de plus que l’année dernière à la même époque, sic). Pourtant la France 
est encore considérée comme le phare parmi les « pays des droits de l’homme » ! Elle sera dès le 1er juillet prochain à la 
tête de l'institution Européenne. À ce titre, elle doit changer sa politique nationale et exiger de l'Europe de sortir de l'élan 
xénophobe qui la menace. Nous rappelons que cette directive préfigure l'installation en Europe d'un modèle permettant 
l'enfermement généralisé des étrangers sans-papiers et des demandeurs d'asile dans des camps. Cette directive va à 
l’inverse de l’élan spontané des peuples qui montrent publiquement leur solidarité. Elle constitue une nouvelle étape 
grave dans l'affaiblissement des droits humains et des garanties démocratiques. Elle rend impossible l’accès, pour les 
étrangers, aux droits les plus élémentaires. La France ce n'est pas ça ! L'Europe ce n'est pas ça. Nous ne la voulons pas 
ainsi. La construction de l'Europe telle qu'elle est en train de tout abandonner aux « marchés » doit revenir à son idée 
première du rassemblement des peuples, pour les peuples. 

- Nous sommes et resterons solidaires de tous les sans-papiers et de leurs révoltes légitimes.  
- Nous sommes et resterons solidaires des sans-papiers en grève pour leurs droits et nous devons prendre 

des moyens afin qu’ils ne subissent pas la répression durant les semaines qui viennent. 
- Nous sommes et resterons solidaires de tous les déboutés du droit d’asile et de toutes et tous ceux qui 

essaient de vivre ici, parce que cela leur est apparu la seule solution, à un moment de leur vie. 
- Nous sommes et resterons solidaires de celles et ceux qui les soutiennent comme le Réseau Éducation 

sans Frontières (RESF) qui s’oppose légitimement à l’expulsion et à la chasse des enfants de sans 
papiers, que l’on tente de criminaliser comme vient de le faire un député UMP. 

- Nous sommes pour la régularisation immédiate de tous les sans papiers. 
- Nous sommes et resterons contre les politiques de criminalisation de l’immigration et son corollaire 

obsessionnel : l’augmentation du nombre de reconduites à la frontière. 
- Nous sommes et resterons pour la liberté de circulation et d'installation des personnes et donc l'abrogation 

de la directive de la honte qui vient d’être adoptée par les 27 États membres de l’UE. » 
8 Conférence annuelle de l’UGTT sur « les nouvelles orientations de la migration dans la région méditerranéenne » organisée 

avec le soutien de l’Organisation arabe de Travail (OAT) et la fondation Frederich Ebert, Hammamet 5.6.7. novembre 
2007. Les actes de cette conférence ont fait l’objet d’une publication.  
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3. Par la pertinence avec laquelle la question de l’émigration clandestine et des droits des 
migrants est traitée car elle appelle à un dialogue et à une réflexion sur les causes profondes 
de ce phénomène, afin d’aboutir à une véritable coopération débouchant sur la mise en 
œuvre des initiatives concrètes axées sur le développement, et non sur l’approche sécuritaire. 
Au niveau du respect des droits, les participants appellent à une stratégie concertée dans le 
but de faire face aux violations des droits de tous les migrants, de sensibiliser les opinions 
publiques aux questions de la migration, de diffuser la culture de la tolérance et de la 
cohabitation et de bannir l’extrémisme, le racisme et le terrorisme. 

Les médias et la migration : les questions abordées  

En faisant le dépouillement des divers organes de presse,9 l’on est tenté de relever que les articles de 
presse traitent des différentes questions liées à la migration, développées par les décideurs politiques au 
niveau national mais également par les responsables politiques dans les pays de résidence des tunisiens 
émigrés. Certains articles d’analyses sont relevés dans les différents journaux consultés et notamment à 
l’occasion des rencontres nationales, régionales ou internationales ayant pour objet la migration. Nous 
avons constaté que les organes de presse jouent également un rôle appréciable dans la vulgarisation des 
mesures spécifiques prises en faveur des tunisiens à l’étranger et notamment dans le domaine de 
l’investissement ou dans les activités des régions en Tunisie qui pourraient intéresser les émigrés. 
L’importance du secteur de l’information a amené les pouvoirs publics à organiser une journée d’étude 
en 2006 consacrée à l’information destinée aux tunisiens à l’étranger afin que les organes d’information 
jouent le rôle de relais. 

Le tableau suivant fait état des différents sujets traités au cours de l’année 2007 : 

Thèmes abordés par certains organes de presse au cours de l’année 2007  
 
 Jjanv fév mars avril mai juin juillet août sep oct nov déc total 

Politique 
migratoire 10 17 25 18 26 27 40 47 6 15 9 16 256 

Migration 
développement  5 7 12 4 10 6 19 16 6 17 3 5 110 

Migration 
clandestine 16 8 14 7 15 9 8 4 16 8 9 7 121 

Exode des 
compétences 2 5 6 7 9 5 4 2 8 7 6 4 65 

Intégration  
des émigrés 5 13 15 10 8 4 7 6 5 3 9 2 87 

total 38 50 72 46 68 51 78 75 41 50 36 34 639 
Source : exploitation personnelle des journaux parus en 2007 

La migration constitue donc un sujet de préoccupation de l’opinion publique puisqu’elle est traitée 
avec régularité dans les journaux tunisiens. L’analyse de la politique migratoire retient la première 
position car elle concerne des sujets divers, allant de la présentation des différentes positions 
exprimées dans les pays d’immigration dans le domaine de la gestion de l’immigration et des 
préoccupations de politique nationale en matière de protection des tunisiens à l’étranger et la 
préservation de leur identité et des liens avec leur pays d’origine. Ces centres d’intérêts sont évoqués 
dans les articles de presse consacrés à la question de l’intégration qui privilégient une réflexion sur la 
dimension culturelle et les problèmes et les difficultés rencontrées par les jeunes de la 2ème et 3ème 
génération dans leur processus de socialisation et d’intégration dans les sociétés de résidence.  

                                                      
9 Nous avons choisi à titre indicatif 4 publications : Le Renouveau et La Presse de Tunisie de langue française et le journal 

Essabah et El Akd en langue arabe. Ce travail va être étendu à l’ensemble des organes de presse. 
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Deux autres thématiques tiennent une place privilégiée dans la production journalistique, la relation 
entre migration et développement et apport des émigrés dans ce domaine, en insistant sur les réussites 
réalisées par les promoteurs émigrés et la migration clandestine dont les sujets abordés sont de nature 
dissuasive, mettant en exergue les dangers et les risques d’une telle aventure. 

Les médias semblent être au diapason et en synergie avec la politique étatique en matière de 
migration et permettent assez souvent une vulgarisation de l’action de l’État dans ce domaine, à la fois 
dans la prise en charge de la situation des ses ressortissants qui demeurent toujours présents dans les 
discours prononcés par le président de la République d’une part et les différentes positions que la 
Tunisie exprime dans les assises régionales et internationales consacrées à la migration, d’autre part.  

La société civile et la question migratoire 

Le rôle de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH)  

La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, à l’instar des organisations humanitaires et de défense des 
droits humais, s’est intéressée à la question de la migration surtout après l’apparition du phénomène de 
l’immigration clandestine et des réseaux mis en place à cet effet dans certaines régions côtières du pays 
et le glissement progressif de l’espace tunisien vers une zone de transit. Dans ce cadre et au mois de juin 
2003, un séminaire a été organisé en collaboration avec la Fédération Internationale de Droits de 
l'Homme (FIDH) et en présence de représentants d’associations tunisiennes à l’étranger et en plus des 
ONG nationaux sur les nouvelles migrations et les nouveaux enjeux en Méditerranée. 

Ce séminaire a été l’occasion pour exprimer la position de la société civile sur la question 
migratoire et les droits des migrants en général et des clandestins en particulier. L’originalité de cette 
rencontre réside dans l’adoption d’une série de recommandations qui insistent notamment sur la 
nécessité d’accorder l’attention nécessaire à cette question par l’organisation d’un débat national avec 
la participation des ONG afin de trouver des solutions permettant de maîtriser et de gérer dans le strict 
respect des droits humains le phénomène de l’immigration clandestine. 

D’un autre côté, les recommandations ont mis l’accent sur la nécessité de garantir la liberté de 
circulation en tant que droit humain dont devraient bénéficier tous les hommes et toutes les femmes 
sans discrimination. Elles ont aussi appelé les États arabes maghrébins et européens à donner une 
dimension humaine au partenariat euro-maghrébin afin qu’il ne se limite plus à la liberté de circulation 
des biens et des capitaux, mais s’étende aussi à la liberté de circulation des personnes. 

Enfin, ces recommandations ont appelé à la reconnaissance des droits humains à tous les migrants 
et notamment à la reconnaissance du droit à la citoyenneté totale, des droits politiques, du droit de vote 
et d’éligibilité et du droit à l’égalité de traitement en matière d’emploi, de salaire et de sécurité sociale, 
du droit au regroupement familial.  

Le rôle de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)  

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates s’est intéressée à la migration dans le cadre de la 
lutte contre les violences faites aux femmes et à travers l’accueil qu’elle assure aux jeunes femmes qui 
s’adressent à elle pour la protection de leurs choix privés. En effet, depuis la création, en 1993, du centre 
d’accueil et d’orientation des femmes victimes de violences, l’ATFD s’est intéressée à la problématique 
du mariage forcé. Pour ce faire, les responsables du centre ont pris l’habitude de recevoir des femmes 
migrantes qui se retrouvent contraintes de rentrer en Tunisie soit pour un mariage auxquelles elles 
répugnent à consentir soit pour les éloigner d’une relation avec un non Tunisien voire un non Musulman. 
Souvent, ces femmes sont empêchées par leurs parents de repartir à l’étranger en se voyant confisquer 
leurs papiers d’identité et leurs passeports. 

Certaines arrivent à échapper à l’emprise familiale et s’adressent à leurs connaissances ou à des 
ONG, dans le pays d’accueil, qui entrent en contact avec l’ATFD afin qu’elle entame les démarches 
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nécessaires auprès des autorités administratives et judiciaires, et parfois auprès des familles. Ces 
actions d’assistance et de prise en charge des retombées sociales de l’émigration montrent que celle-ci 
interpelle les composantes de la société qui ne manquent de s’engager dans des actions s’inscrivant 
dans la ligne de défense des droits des migrantes. 

Pour mener à bien ces activités de protection des droits des ces femmes migrantes, L’ATFD a 
élaboré, en 2003, une action de formation et de sensibilisation à travers la diffusion d’un guide à 
l’attention des femmes émigrées qui se rendent en Tunisie, dans lequel sont présentés les textes 
juridiques relatifs au mariage, au divorce, aux violences, à la liberté de circuler et à la protection 
contre toute atteinte à leur intégrité physique et morale. 

Conclusion 

Au terme de ce rapport synthétique traitant des associations des émigrés et de la position de la société 
civile tunisienne vis-à-vis de la question migratoire, l'on relève que la migration tunisienne a donné lieu à 
la formation d'une organisation autonome qui s'est donné pour action la prise en charge des 
préoccupations des ses différentes composantes et la mobilisation des ses compétences au service du 
développement du pays d'origine.  

En outre l'on a constaté également que la migration acquiert un caractère national qui lui confère un 
intérêt de la part de toutes les composantes de la société allant des partis politiques, des 
parlementaires, des médias, du syndicat aux autres institutions de la société civile, qui se manifeste par 
la défense de leurs droits et la nécessité d'intégrer la gestion de la migration dans une approche globale 
celle du développement.  


