
          
      

     

 

              

 

Projet de colloque  

 

Les migrations de la connaissance dans l’espace francophone : 
quelle place pour la Tunisie ? 

Colloque organisé par France terre d’asile et la Maison du Droit et des Migrations  
   

L’importance croissante de l’économie de la connaissance dans le processus de développement 
économique et social n’est plus à démontrer. De nouvelles politiques publiques et privées se 
développent à travers le monde, de plus en plus orientées et focalisées sur la production, la diffusion 
et l’utilisation du savoir. Elles se reflètent dans de nombreux secteurs : au sein de l’entreprise par le 
biais de l’appropriation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et 
l’émergence de nouveaux métiers ; dans les systèmes d’éducation et de formation au travers de 
l’investissement croissant dans le capital humain, la recherche et l’innovation ; ou encore au sein des 
migrations fondées sur l’économie de la connaissance.  

Quelles que soient les politiques mises en œuvre, elles ont toutes le même objectif : appréhender au 
mieux l’ère de la connaissance et de l’immatériel. Le savoir étant devenu aujourd’hui l’un des 
facteurs principaux de la compétitivité internationale, il fait du développement de l’économie de la 
connaissance le défi essentiel des sociétés contemporaines.  

A cet égard, l’espace francophone a de par l’existence d’un espace linguistique partagé, propice aux 
échanges et à l’enrichissement mutuel, des atouts indéniables pour réussir une plus grande insertion 
dans l’économie du savoir. En outre, la Tunisie en raison notamment de son positionnement au 
carrefour de l’Europe et de l’Afrique, apparait comme un acteur clé ayant un rôle déterminant à 
jouer dans l’expansion de l’économie de la connaissance au sein de cet espace. 

Organisée autour de trois tables rondes, l’objet de cette conférence est de revenir de manière 
globale sur les stratégies politiques, économiques et sociales relatives à la connaissance dans 
l’espace francophone et d’étudier en particulier la place de la Tunisie. Il s’agira de dresser un état des 
lieux des migrations de la connaissance - celles qui se développent entre l’Afrique et les pays 
francophones européens comme celle qui lient l’Afrique subsaharienne et le Maghreb - afin de 
pouvoir mesurer leur impact sur les pays concernés. La question de l’éducation méritera alors d’être 
soulevée et les modèles d’enseignement et de formation, notamment en Tunisie, d’être 
interrogés sur leur pertinence : sont-ils à même de favoriser un réel engagement du pays dans 
l’économie de la connaissance ?   

C’est ainsi qu’une fois les enjeux et les défis de l’économie de la connaissance posés, le moment sera 
venu de s’interroger : la Tunisie n’aurait-elle pas intérêt à  renouveler sa vision de la francophonie – 
en misant sur la richesse du monde francophone qui pointe autant de son sud africain que de son 
nord européen – pour s’engager vers un avenir économique et social plus prometteur ?  

 
 
 



          
      

     

 

              

 
Public : Représentants du milieu universitaire, du monde associatif et politique des pays de la 
francophonie portant un intérêt particulier aux questions économiques et migratoires. 
 
Lieu : Hôtel Majestic, Tunis                                  
 
Date : 29 et 30 janvier 2014 
 
Jour 1 : 
 
Accueil : 8h30 – 9h00 
 
Introduction, 9h00 – 10h00 : 

- François Gouyette, Ambassadeur de France en Tunisie 
- Lorenzo Kluzer, Chargé d’affaires, Délégation de l’Union européenne en Tunisie  
- Taoufik Jelassi, Ministre de l’Enseignement Supérieur (à confirmer) 
- S.E. Madame Pauline Hien Winkoun, Ambassadeur du Burkina Faso en Tunisie, Doyenne des 

Ambassadeurs 
- Pierre Henry, Directeur général de France terre d’asile 

 

 L’économie de la connaissance dans l’espace francophone : états des lieux 10h00-10h20 
 

Intervention de Samir Aïta, économiste, Rédacteur en chef et Directeur général de l’édition arabe du 
Monde diplomatique, président du Cercle des économistes arabes  
 
Cette introduction permettra de poser et de définir les principaux termes des débats de ce colloque, 
de préciser les contours de l’économie de la connaissance et de s’interroger sur sa place dans 
l’espace francophone, notamment africain (Afrique subsaharienne et Maghreb). Quels sont les 
mécanismes de production, d’utilisation et surtout de diffusion du savoir dans les pays de la 
francophonie ? Quels rôles les migrations jouent-elles dans le développement de cette économie ?  
 
Pause café : 10h20 -10h40 
 
Première table ronde : 10h40-13h00 
 

 La participation des ressortissants tunisiens à l’expansion de l’économie de la connaissance 
au sein de l’espace francophone.  
Introduction Pierre Henry, Directeur général de France terre d’asile, 10h40-10h50 

 
Lors de cette table ronde il s’agira de revenir sur l’impact des migrations de savoirs tunisiennes au 
sein de l’espace francophone. Quelles politiques Tunis met-elle en œuvre pour accompagner les 
migrants de la connaissance tunisiens vers l’étranger ? Quelles modalités d’identification, de 
sélection et de placement ? Quelles politiques d’installation et d’intégration dans les pays de 
destination ?  Il s’agira aussi d’évoquer le retour de ces migrants et de questionner les dynamiques 
existantes pour leur réinsertion dans l’économie nationale. 
 
Intervenants : 
 



          
      

     

 

              

Partie 1 : Modalités et impact de l’émigration de savoir tunisienne au sein de l’espace francophone, 
10h50-11h40 
Modérateur : Abdellatif Hammem, Président Directeur du Centre de promotion des exportations 
 

- Ahmed Messaoudi, Responsable, Bureau de l’émigration et de la main d’œuvre étrangère, 
ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi  

- Houcine Jaziri, Ex-Secrétaire d’Etat chargé de l’immigration et des Tunisiens de l’étranger – 
Ennahda (à confirmer) 

- Borni Salhi, Directeur général de l’Agence tunisienne de Coopération Technique 
- Lasaad Labidi, Directeur de l’Office des Tunisiens de l’étranger, ministère des Affaires 

sociales 
 
Discussions 11h40-12h00 

 
Partie 2 : Le retour des migrants de savoir : quelles dynamiques de réinsertion dans l’économie 
nationale ?  
12h00-12h40 
Modérateur : Lorena Lando, Cheffe de mission de l’Organisation internationale des migrations en 
Tunisie  
 
- Kais Mabrouk, Membre de l’association des Tunisiens des Grandes école, Directeur général 

de First TV 
- Barbara Dätwyler Scheuer, Directrice de coopération, Ambassade de Suisse en Tunisie 
- Alexandra Kergoian, Adjointe au Directeur de la Représentation de l’Office français de 

l’immigration et de l’Intégration en Tunisie 
 
Discussions 12h40-13h00 
 
Pause déjeuner 13h00-14h30 

 
Deuxième table ronde : 14h30-17h30 
 

 Un espace universitaire mondialisé : une chance pour la Tunisie ?  
Introduction Pierre Henry, Directeur général de France terre d’asile, 14h30-14h40 
 

Il s’agira dans le cadre de cette table ronde de revenir notamment sur l’internationalisation de 
l’enseignement. Entre effets positifs et effets pervers, quel est l’impact de cette mondialisation de 
l’espace universitaire sur les mobilités étudiantes et professionnelles en Afrique et au Maghreb ? 
Quid de la place de la Tunisie dans la formation des étudiants subsahariens : un phénomène à 
développer ? Il s’agira également de revenir sur l’inadéquation qui existe aujourd’hui entre les 
politiques publiques (difficultés persistantes en matière de séjour, d’accès aux soins, d’accès aux 
droits, économiques etc.) et privées (explosion de l’offre universitaires privées, développement des 
projets RDI, échanges inter entreprise etc.) en Tunisie. Quels besoins pour l’avenir ? Quelles 
adaptations nécessaires ? 
 
Intervenants : 
 



          
      

     

 

              

Partie 1 : Quels effets de l’internationalisation du savoir sur les mobilités au sein de l’espace 
francophone – essentiellement Afrique et Maghreb ?  
14h40-15h30 
Modérateur : Naima Zaghdoudi, Coordinatrice Nationale de Projet (IRAM Tunisie), Migration de 
Travail et Protection des Droits des Travailleurs Migrants, Organisation Internationale du Travail 
 

- Représentant de Campus France, ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement international 

- Sylvie Mazella, Directrice du laboratoire méditerranéen de Sociologie (LAMES), AMU, CNRS 
- Sadok Ben Hadj Hassine, Expert de l’Union générale tunisienne du travail, département 

arabe, International et Migrations 
- Modibo Dagnon, Président du Haut Conseil des Maliens de Tunisie et ancien président de 

l’Association des Etudiants et Stagiaires Africains en Tunisie 
 
Discussions 15h30-15h50 
 
Pause café 15h50-16h10 
 

Partie 2 : Quelles politiques universitaires en Tunisie pour encadrer la mondialisation du savoir ? 
16h10-17h00 
Modérateur : Tarek Ben Hiba, Conseiller régional d’Ile-de-France, Secrétaire général de la Fédération 
des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) 
 

- Anis Lahouegue, Sous-Directeur, ministère de l’Enseignement supérieur 
- Représentant du Ministère de l’Intérieur  
- Jilenni Hamemmi, Député du Front populaire  

 
Discussions 17h00-17h20 
 
Clôture 1ère journée 17h20-17h30 
 
Jour 2 : 
 
Accueil : 9h00-9h30 
 
Introduction à la table ronde 9h30-9h40 
 
Pause café 9h40-10h00 
 
Troisième table ronde : 
10h00-11h20 
 

 Quels outils pour promouvoir les migrations de la connaissance au sein de l’espace 
francophone à partir de la Tunisie ? 

Modérateur : Pierre Henry, Directeur général de France terre d’asile 
 
Cette dernière table ronde interroge les dispositifs à valoriser ou à mettre en œuvre pour favoriser 
les migrations de la connaissance dans l’espace francophone. Si la Tunisie veut jouer un rôle clé et 



          
      

     

 

              

moteur de cette économie, doit-elle limiter cet espace à des partenariats privilégiés, où au contraire 
les étendre ? Et vers quels pays ? Les « migrations de projets » peuvent-elles être des atouts en 
permettant aux migrations de la connaissance de devenir des modèles de développement gagnant-
gagnant ? Si oui, quels seraient alors les secteurs d’activité les plus propices pour le développement 
de ces projets en Tunisie : l’économie traditionnelle (agroalimentaire, textile, chimie), la croissance 
verte, les industries créatives et l’économie sociale et solidaire, ou d’autres secteurs ? De quels 
moyens (partenariats, types de mobilités à promouvoir, volontés politiques) la Tunisie doit elle se 
doter pour parvenir à se tailler une place qui compte dans cette nouvelle économie ?  Comment la 
France et d’autres pays membres de la francophonie peuvent l’y aider ?  
 
Intervenants : 
 

- Chiheb Bouden, Directeur général, ministère de l’Enseignement supérieur 
- Malek Kochlef, Directeur de la coopération bilatérale et Responsable du Bureau de liaison en 

charge de la coordination du comité interministériel pour la coopération avec l’UE en 
matière de Recherche et Innovation, Direction générale de la coopération internationale, 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Technologies de 
l’information et de la Communication  

- Mahmoud Ben Romdhane, Président de la commission économique et sociale de Nidaa 
Tounes 

- Mona Laroussi, Directrice exécutive, Institut de la Francophonie pour l’ingénierie de la 
connaissance et la formation à distance 

 
Discussions 11h20-11h40 
 
Clôture du colloque 11h40-12h00 


