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Cycle de projections-débats 
Chaque vendredi du mois d’octobre 2021 au Théâtre de l’Étoile du Nord : 

à 17h00, projection-débat suivie d’un cocktail 

VIOLENCES EN MIGRATION : 
REGARDS CROISÉS TUNISIE - MEXIQUE

Entrée gratuite - capacité maximale : 100 personnes
Coordination : betty.rouland@college-de-france.fr
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Ce cycle de projections-débats aborde les violences en situation 
migratoire depuis la Tunisie jusqu’au Mexique, deux pays symptomatiques 
d’espaces frontaliers dits ‘sous tensions’ et ‘à hauts risques’ pour les 
migrant.e.s. Du  Maghreb à l’Amérique centrale, ce regard croisé s’intéresse 
à un dénominateur commun entre les deux régions : une augmentation des 
violences résultant des politiques de fermeture des frontières. Ces dernières 
représentent aujourd’hui, en effet, des espaces parmi les plus géopolitisés au 
monde : surveillance et militarisation afin de contenir les mouvements des 
populations originaires des ‘Suds’. En position d’interface avec les sociétés 
occidentales, cette géopolitisation de la frontière révèle avant tout un différentiel 
socio-économique d’échelle planétaire. Violences aussi bien structurelles 
(juridiques, socio-économiques) qu’intersectionnelles (racialisées, genrées), 
les contextes des pays de départs et de passage comme les politiques migratoires 
restrictives offrent un terreau fertile à la démultiplication des violences 
reflétant les iniquités du monde contemporain.

Au-delà d’un regard transocéanique sur les (im)mobilités, ce cycle de 
projections-débats est une invitation au dialogue entre cinéastes et chercheur.e.s 
en sciences humaines et sociales. Du récit filmique ou documentaire aux 
analyses offrant des clés de lecture des réalités migratoires, il est question 
aussi d’entrecroiser les positionnements, les trajectoires et les expériences : 
d’un contexte révolutionnaire à celui de la pauvreté, d’une migrant.e au(x) 
membre(s) de la famille, des rapports de dominations aux réseaux de solidarité, 
de l’intime à l’universel. 
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Projection du documentaire 

‘Oumara fi Biled al Ajaayeb’ 

‘Emirs au pays des merveilles’

Un film de Ahmed Jlassi

Tunisie | 2014 | 76 minutes | VOSTFR

Synopsis : les destinées de Tunisiens se croisent ailleurs qu’au bled. 
Un périple marin, une précarité urbaine et un rêve en cours de chute. 
Kaaboura, Samir et Mohamed, trois individus hantés par leurs besoins 
de se réaliser et poursuivis par un objectif à la limite de l’intimisme. 

Une errance de tous les jours, sous un pont, dans des labyrinthes sous 
terrains, autour de ronds-points. Où commencent les limites d’un pays et 
où finissent celles d’un autre au-delà des mers ? ... Les cartes mentales se 
déchirent et se recollent maladroitement toutes les heures... les harragas 
tunisiens n’ont rien à envier aux princes déchus...

Débat avec :

Ahmed Jlassi, réalisateur

Pr. Kmar Bendana, historienne, Université de la Manouba & chercheure 
associée à l’IRMC

Modéré par Sahar El Echi, cinéaste et doctorante à l’ESAC - Université 
de Carthage 

■ Cocktail

Violences en migration : 
regards croisés Tunisie - Mexique

Première Séance : 
Vendredi 1er  octobre au Théâtre de l’étoile du Nord
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Projection du documentaire

‘Wra el mouja’

‘Derrière la vague’

Un film de Fethi Saidi

Tunisie-France  | 2016 | 100 minutes | VOSTFR

Synopsis : Suite aux événements liés à la chute du régime de Ben Ali, 
des dizaines de milliers de Tunisiens ont pris le large dans l’espoir 
d’entamer une nouvelle vie sur l’autre rive de la Méditerranée. Depuis 
plusieurs années, des centaines de jeunes « harragas » sont portés 
disparus. Beaucoup de familles gardent la certitude de leur survie et 

continuent de réclamer des explications quant à la réalité de leur 
situation après leur débarquement en Italie. La caméra nous emmène à 
la Cité Ennour, un des quartiers de la périphérie de Tunis, habité par des 
Tunisiens issus en grande majorité de la région de Kasserine. C’est dans 
cette région que vivaient la plupart des disparus et où une trentaine de 
familles souffrent de la disparition de leurs enfants partis sans laisser 
de nouvelles. Le film nous plonge dans un contexte social qui continue 
encore à pousser des Tunisiens à quitter clandestinement le pays. C’est 
à travers le quotidien de deux personnages que nous immergeons dans 
la réalité du quartier. Hamed, réparateur de télévision à la cité, est père 
de famille de quatre enfants, dont deux partis en Italie. L’un d’eux est 
porté disparu depuis mars 2011. Le film traite de cette absence du fils, 
dans la famille de Hamed, comme dans d’autres familles du quartier. 
Mohamed, longtemps tenté par l’immigration s’est finalement résigné à 
rester au pays pour vivre de la collecte des déchets qu’il récupère dans 
la plus grande décharge publique de Tunis. Comme beaucoup d’autres 
habitants du quartier, il ne lui reste que cette activité pour pouvoir 
entamer sa nouvelle vie de famille après une adolescence partagée entre 
la collecte dans la déchetterie, la délinquance et la prison.

Débat avec : 

Fethi Saidi,  réalisateur

Pr. Imed Melliti, sociologue, ISSHT - Université de Tunis El Manar & 
chercheur associé à l’IRMC

Modéré par Ons Kamoun, cinéaste, Maître-assistante à l’ESAC - 
Université de Carthage & chercheure associée à l’IRMC

■ Cocktail

Violences en migration : 
regards croisés Tunisie - Mexique

Deuxième Séance : 
Vendredi 08 octobre au Théâtre de l’étoile du Nord
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Projection du docu-fiction  

‘La jaula de oro’ 

‘Rêves d’or’

Un film de Diego Quemada-Díez 

Mexique | 2013 | 110 minutes | VOSTFR

Synopsis : Juan, Sara et Samuel, des adolescents guatémaltèques âgés de 
15 ans décident d’émigrer vers les États-Unis. Ils tentent de fuir leur pays 
d’origine afin de pouvoir mener une vie meilleure que celle que leur offre 
le Guatemala. Sara doit se déguiser en garçon en se coupant les cheveux, 
bander ses seins et prendre la pilule afin de ne pas avoir ses règles, et donc 

de ne pas être démasquée, mais aussi de ne pas tomber enceinte, en cas de 
viol, ou autre. Les trois adolescents décident de suivre les voies de chemin 
de fer et empruntent les trains de marchandises avec d’autres migrants.

Débat avec : 

Diego Quemada-Díez, réalisateur 

Edgar Córdova Morales, doctorant en anthropologie au CIESAS & en 
accueil scientifique à l’IRMC

Modéré par Valentina Zagaria, anthropologue, post-doctorante à la 
Central European University & chercheure associée à l’IRMC

■ Cocktail

Violences en migration : 
regards croisés Tunisie - Mexique

Troisième Séance : 
Vendredi 15 octobre au Théâtre de l’étoile du Nord
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Projection du documentaire 

Anastasia de Bizerte

Un film de Mahmoud Ben Mahmoud 

Tunisie | 1996 | 57 minutes | VOSTFR

 

Synopsis : Anastasia Chirinsky fait partie des Russes qui ont été évacués 
de Crimée par la mer, en 1920, pendant la guerre civile consécutive à la 
Révolution d’Octobre. Née en 1912, elle est arrivée le 22 décembre 1920 
dans le port tunisien de Bizerte, à bord d’un torpilleur commandé par son 
père, officier de la Marine russe. Elle a passé plusieurs années à bord de 
ce navire, puis du cuirassé « St George », tous deux amarrés dans la baie 

de Bizerte. Elle est ensuite demeurée dans cette ville. Le film « Anastasia 
de Bizerte » la présente comme une mémoire vivante à la fois de la Russie 
impériale et de l’histoire de la Tunisie sur presque un siècle.

Débat avec :

Mohamed Challouf, producteur

Mahmoud Ben Mahmoud, réalisateur

Pr. Nourredine Dougui, historien, Ecole Normale Supérieure - Université 
de Tunis

Modéré par Ons Kamoun, cinéaste, Maître-assistante à l’ESAC - 
Université de Carthage & chercheure associée à l’IRMC

■ Cocktail

Quatrième Séance : 
Vendredi 22 octobre au Théâtre de l’étoile du Nord

Violences en migration : 
regards croisés Tunisie - Mexique
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Projection du documentaire 

‘Llévate mis amores’

Un film de Arturo González Villaseñor

Mexique | 2014 | 84 minutes | VOSTFR

Synopsis : Le Mexique et les États-Unis partagent la plus grande frontière 
de la planète entre un pays développé et un pays du tiers monde. Cette 
frontière est une passerelle pour des milliers de migrants prêts à affronter 
tous les dangers pour se rendre de l’autre côté, à bord d’un train surnommé 
« The Beast ». Dans ce train, ils rencontrent les Patronas, un groupe de 
femmes mexicaines qui, depuis 1995, envoie chaque jour de la nourriture 

aux migrants démunis dès que le train passe. Ce documentaire offre une 
approche intimiste de la vie de ces femmes, une sorte de journal intime 
explorant le fossé entre la vie qu’on leur destinait et la vie qu’elles ont 
choisie.

Débat avec :

Arturo González Villaseñor, réalisateur 

Edgar Córdova Morales, doctorant en anthropologie au CIESAS & en 
accueil scientifique à l’IRMC

Modéré par Betty Rouland, géographe, postdoctorante à l’IC Migrations 
& chercheure associée à l’IRMC

■ Cocktail

Cinquième Séance : 
Vendredi 29 octobre au Théâtre de l’étoile du Nord

Violences en migration : 
regards croisés Tunisie - Mexique
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Coordination : 
Betty Rouland
Géographe postdoctorante à l’IC Migrations & 
chercheure associée à l’IRMC

Comité d’organisation : 
Edgar Córdova Morales
Doctorant en anthropologie au CIESAS & en accueil 
scientifique à l’IRMC 
Sahar El Echi
Cinéaste & doctorante à l’ESAC-Université de Carthage  

Ons Kamoun
Cinéaste, Maître-assistante à l’ESAC-Université de 
Carthage & chercheure associée à l’IRMC


