NEUVIEME FORUM INTERNATIONAL
DES ONG EN PARTENARIAT OFFICIEL AVEC L’UNESCO
Tunis (Tunisie), 26-27 septembre 2018
(Hôtel Golden Tulip El Mechtel)

« UN AUTRE REGARD SUR LES MIGRATIONS HUMAINES »
Programme provisoire

Accueilli par l’Institut arabe des droits de l’homme

PROV. 09.09.2018

Mercredi 26 septembre 2018
08h45 - 09h30
09h30 - 10h00

Accueil, Enregistrement des participants

Ouverture officielle avec la participation de :


M. Hatem Ben Salem, Ministre de l’éducation de la Tunisie



Mme Nada Al-Nashif, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour
les sciences sociales et humaines, Représentante de la Directrice
générale de l’UNESCO



M. Philippe Beaussant, Président de la Conférence internationale
des ONG, Comité de liaison ONG-UNESCO



M. Abdelbasset Ben Hassen, Président de l’Institut arabe
des droits de l’homme

Maître de cérémonie : Mme Myriam Belkaghi, journaliste
10h00 - 11h00

Séance présidée par
Dr (M.) Taieb Baccouche,
Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA)


Présentation du Forum par Mme Marie-Christine Gries
(Soroptimist International) et M. Richard Apeh (Jeunesse étudiante
catholique internationale), Comité de liaison ONG-UNESCO



Conférence Introductive par Mme Lorena Lando, Chef de
Mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)



Exposé : « L’UNESCO et les migrations humaines »
par Mme Anna Maria Majlöf, Spécialiste du programme,
Section de l’inclusion et des droits, Secteur des Sciences sociales
et humaines de l’UNESCO

11h00 - 11h30

Pause-café

11h30 - 13h00

Panel I – « Les migrants, acteurs de développement »
Séance présidée par
Dr (M.) Idriss Yezami,
Président de la Commission nationale des droits de l’homme du Maroc
et
Mme Marie-Christine Gries,
Trésorière du Comité de liaison ONG-UNESCO
Interventions de :

13h00 - 14h30



Dr (Mme) Valeria Bello, Chercheure principale, Institut de
l’Université des Nations Unies pour la mondialisation, la culture et la
mobilité, Barcelone



Mme Gloria Ramirez, Présidente de l’Association internationale des
éducateurs à la paix (AIEP), Chaire UNESCO des droits de l’homme
de l’Université Nationale Autonome de Mexico



Mme France Marquet, Fondation de l’Asie du Sud



Débat
Pause déjeuner
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Panel II – « L’éducation et la résilience »

14h30 - 16h00

Séance présidée par
M. Chokri Mabkhout,
Professeur et membre du Comité supérieur des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, Tunisie
et
M. Richard Apeh,
Secrétaire du Comité de liaison ONG-UNESCO
Interventions de :


Prof. (Mme) Cristina Castelli, Directrice de l’Unité de recherche sur
la Résilience, Université catholique Sacré-Cœur de Milan (Italie)



Mme Mélanie Seto, Spécialiste du programme, Desk pour
l’Éducation dans les situations d’urgence, Secteur de l’éducation de
l’UNESCO



M. Christoph Jost, Directeur de DVV International, membre de la
Consultation collective des ONG (CCONG) sur l’Education 2030, et
M. Refat Sabbah, Directeur général de la Campagne arabe pour
l’éducation pour tous



Mme Sonia Chebbi, Fédération internationale des Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (FICEMEA)



Mme Maria Lucia Uribe, Directrice d’Arigatou International



Débat

16h00 – 16h30

Pause-café

16h30 - 18h00

Travail en ateliers
Atelier I – Échanges d’expériences et de pratiques relatives au
Panel I - « Les migrants acteurs de développement »
Débat animé par un(e) modérateur/modératrice
Témoignages :
-

« Nairobi : de nouveaux leaders pour une nouvelle Afrique »
(New Humanity)

-

« Insertion des jeunes migrants par l’initiation à la réalisation de courts
métrages » (ONG Aurore)

-

« Société civile, Pactes mondiaux et migrations »
(Témoignages d’ONG)

-

« Femmes : vulnérabilité et combat » (ONG Femmes aux mille bras)

Atelier II – Echanges d’expériences et de pratiques relatives au
Panel II - « L’éducation et la résilience »
Débat animé par un(e) modérateur/modératrice
Témoignages :
-

« Le rire et le spectacle dans la reconstruction de l’individu suite au
traumatisme de la migration » (Clowns sans frontières International)

-

« La formation de tuteurs de résilience et leur rôle auprès des migrants »
(Bureau international catholique de l’enfance)

-

« Enseigner la non-violence aux réfugiés, un tremplin vers la résilience
collective » (Mouvement international de la réconciliation)

-

« La résilience par l’éducation et l’activité physique – Les bienfaits des
programmes sportifs pour le développement individuel et social »
(Conseil international pour l’éducation physique et la science du sport)
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Jeudi 27 septembre 2018
09h30 – 11h00

Panel III – « La gestion de l’information sur la migration »
Séance présidée par
Mme Zeina Yazigi,
Journaliste et présentatrice TV EAU, Tunis
et
M. Patrick Gallaud,
Vice-Président du Comité de liaison ONG-UNESCO
Interventions de :


Mme Aida Al Kaisy, Consultante en développement des médias
d’Ethical Journalism Network, Royaume-Uni



M. Zied Krichen, Rédacteur en chef du quotidien Al Maghreb



M. Fabienne Lassalle, Directrice de SOS Méditerranée,
et Mme Sophie Rahal, journaliste et membre du Conseil
d’administration de SOS Méditerranée



M. Mortaza Behboudi, Journaliste et photographe, La Maison
des journalistes (MDJ)



Débat

11h00 - 11h30

Pause-café

11h30 - 13h00

Travail en ateliers
Atelier III – Échanges d’expériences et de pratiques relatives au
Panel III - « La gestion de l’information sur la migration »
Débat avec modérateur/modératrice
Témoignages :
-

« Jeunes journalistes pour changer l’image de la migration »
(Jeunes journalistes pour la paix)

-

« Utiliser une bande dessinée pour informer les jeunes sur
les réalités de la migration illégale »
(M. Gaspard Njock, artiste dessinateur)

-

« Enquête sur les incitations à l’émigration clandestine en Afrique
de l’Ouest » (Aide à la jeunesse africaine défavorisée)

Atelier IV – Proposition de projet-pilote de suivi du forum
Présentation et débat
13h00 - 14h30
14h30 - 15h30

Pause déjeuner

Rapports des ateliers
-

Atelier I – Échanges d’expérience et pratiques suite au Panel I « Les migrants acteurs de développement »

-

Atelier II – Échanges d’expérience et pratiques suite au Panel II « L’éducation et la résilience »

-

Atelier III – Échanges d’expérience et pratiques suite au Panel III « La gestion de l’information sur la migration »

-

Atelier IV – Proposition de projet-pilote de suivi du forum

-

Débat (questions/réponses)
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15h30 – 16h00

Pause-café

16h00 - 17h00

Synthèse des travaux par M. Michael Edje Adikwu, éducateur et
facilitateur, et conclusions par le Comité de liaison ONGUNESCO
Séance de clôture avec la participation de :


M. Genc Seiti, Directeur de la Division des Etats membres et des
partenariats, Secteur des Relations extérieures et de l’Information
du public de l’UNESCO



M. Philippe Beaussant, Président de la Conférence
internationale des ONG, Comité de liaison ONG-UNESCO



M. Abdelbasset Ben Hassen, Président de l’Institut arabe
des droits de l’homme
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