Tunis, le 12 mai 2017.
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) soutient l’organisation de la
quatrième édition de Jaou Tunis 2017
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L’OIM – l’organisme des Nations Unies chargé des migrations- soutient l’organisation de Jaou
Tunis 2017, initiative de la Fondation Kamal Lazaar .
Pour cette quatrième édition, Jaou Tunis 2017 a choisi de s’inscrire sous le thème Nation
Migrante. La manifestation s’articule autour de rencontres-débats et expositions portant sur la
migration et s’invite dans différents espaces situés sur le parcours de la ligne TGM reliant Tunis à
la Marsa en passant par la Goulette, le Kram et Carthage, permettant ainsi d’aborder la
question de la migration dans ses nombreux aspects, au travers d’échanges et d’interventions
artistiques englobant la dimension humaine et mouvante de ce phénomène et permettant à
chacun de repenser la migration.
Riche de son expertise et expérience dans le domaine de la migration, l’OIM pose le principe
selon lequel les migrations s'effectuant en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine
sont bénéfiques pour les migrants et la société et appuie la mise en œuvre de ce festival dans
une perspective de renforcement des échanges entre les diverses communautés et cultures et
de promotion de la cohésion sociale au sein des sociétés contemporaines.

Dans le cadre de l’édition Jaou Tunis 2017, l’OIM soutient particulièrement trois initiatives : les
rencontres-débats Passer les frontières, le pavillon Ecole de la BD et le pavillon de l’OIM.
Les rencontres-débats Passer les frontières
Les 12 et 13 mai 2017, l’OIM contribuera également aux rencontres-débats Passer les frontières
organisées à l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Art, Beït el Hikma. A cette
occasion, une table-ronde sur La migration en débat le 13 mai, à 10.00 verra la participation de
Mme Rokia Traoré, chanteuse-auteur-compositeur et partenaire de l’OIM dans la campagne
Aware migrants, et de Mme Clarissa Azkoul, Directrice adjointe du Cabinet du Directeur General
de l’OIM, afin d’aborder les questions des initiatives de transit, d’accueil et d’intégration
pouvant être mis en place par les Etats, de même que les risques de la migration irrégulière et la
promotion des voies légales de migration.
Le pavillon Ecole de la BD
Le Pavillon « Ecole de la BD » met en œuvre l’intervention artistique « Ouvrir la Porte de l’Utopie
» menée par le Lab 619 et qui consiste à sensibiliser des collégiens sur la thématique de la
migration et de l’intégration au travers de discussions, d’un mini-symposium et à créer, au cours
de différents ateliers de travail, une fresque murale et des planches de bande dessinées qui
seront publiées dans un fanzine. Les réalisations de ce pavillon seront présentées au public le 14
mai 2017.
Le pavillon de l’OIM
Du 12 au 16 mai 2017, l’OIM vous accueillera au sein de son pavillon situé à Dar Kheireddine
(rue du Général Khereddine) afin de partager des informations et des vidéos-témoignages et
documents audiovisuels relatifs à la migration et réalisés au cours de différentes campagnes
d’information menées par l’OIM telles que Aware migrants, SALEMM – Solidarité Avec Les
Enfants du Maghreb et Machreq et #Pas à vendre. Ce pavillon permettra également à l’OIM de
promouvoir les aspects positifs de la migration au travers de témoignages et courts-métrages.
Pour plus d’informations :
Mme Lorena Lando, Chef de Mission de l’OIM Tunisie : LLANDO@iom.int +216 28 542 954
Site internet du festival Jaou Tunisie : http://jaou.tn/

