
Compte-Rendu de la Conférence-débat
rédigé par  Maher Ben Azzouz 

Président de L'Association Des Tunisiens Du Loiret. 
« 2ème, 3ème génération ou 4ème génération ? 

Quelle intégration ? 
Quelle citoyenneté ? Et quel avenir ? »

18 Avril 2015  – La Maison Des Tunisiens – Dar Ettounsi à Aubervilliers
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Bienvenue à Dar Ettounsi - Aubervilliers

Mot d’Accueil et Allocution de Bienvenue

C'est devant une belle fourchette de représentations tunisiennes, des journalistes, des responsables 
associatifs,  et du public que cette conférence a eu lieu à la Maison Des Tunisiens Dar Ettounsi,  95 Avenue de 
la République , 95000 Aubervilliers.
Monsieur Maher Ben Azzouz a souhaité très cordialement la bienvenue à toute l'assistance et a rappelé la 
thématique de la conférence en quelques mots .
Il a exprimé toute sa gratitude envers  l'OTE qui a accepté ce partenariat et a mis à sa disposition cette salle et
il a remercié plus particulièrement son Directeur Général, Monsieur Lassad Labidi  qui a fait de cette 
thématique une de ses priorités.
Monsieur Maher Ben Azzouz a remercié tous les invités, le trésorier-adjoint, Monsieur Saied Dahouadi, 
Monsieur Mohamed Bekay (Directeur du centre Dar Ettounsi), Madame Sihem Ghrairi (Représentante de 
l'OTE), Maître Mounir Slama, notre Président d'honneur-Administrateur d’avoir répondu présents à 
l’invitation de notre Président et a remercié tout particulièrement l'intervenant principal  : Professeur 
Mohamed Ghannem, Député représentant les Tunisiens de France, pour sa réflexion, son soutien et son 
dynamisme .
Ensuite, il a présenté brièvement l'Association Des Tunisiens Du Loiret. 
Il a rappelé que l'Association Des Tunisiens Du Loiret ne poursuit aucun engagement politique, ni en France ni
en Tunisie.

Une participation très active et très constructive de l'assistance.
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Mohamed Bekay

Monsieur Mohamed Bekay, Directeur du centre Dar Ettounsi, a souhaité la bienvenue à toutes et à 
tous et il a rappelé l'importance de cette thématique.
Il a rajouté que c'est la première fois qu'une Association Tunisienne organise en partenariat avec 
l'OTE une conférence-débat relatant l'intégration des jeunes tunisiens dans le pays d'accueil.

Ensuite, Monsieur Bekay a présenté le centre Dar Ettounsi, son rôle et ses activités.
Et enfin, il a remercié les membres de l'Association des Tunisiens du Loiret, le Professeur Ghannem ,
Maître Mounir Slama et Madame Sihem Ghrari pour leur implication.
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Le mot de Madame Sihem Ghrairi représentante de l'OTE. 

Madame Sihem Ghrairi nous a présenté l'OTE

Plusieurs  activités  destinées aux jeunes tunisiens issus de l’émigration sont organisées périodiquement par 
l’OTE dont :
 a) Les voyages d’exploration et d’étude qui sont organisés pendant les vacances scolaires pour permettre 
aux jeunes générations de l’émigration de prendre connaissance du patrimoine civilisationnel national.
b) L’Université d’été  au profit des étudiants issus de l’émigration pour l’apprentissage de la langue arabe à 
l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes.
c) Les colonies de vacances à l’attention des jeunes tunisiens résidents à l’étranger, âgés de 09 à 14 ans 
pendant la saison d’été accompagnées d’un programme de cours d’arabe, de culture et de loisir. Ces colonies 
ont pour but de contribuer à préserver les liens qui les attachent à la mère-patrie.
d) L’enseignement de la langue arabe pendant la saison estivale à l'intention des enfants tunisiens résidant à
l’étranger et qui rentrent en Tunisie pour passer les vacances d'été.
e) Le programme d’enseignement de la langue arabe en Europe destiné aux jeunes générations de
 l’émigration  en vue de les enraciner dans leur identité nationale . 
Un service des affaires sociales au Consulat Général à Paris  est à la disposition des ressortissants tunisiens et 
le rôle des attachés sociaux qui sont affectés auprès des ambassades et consulats tunisiens  est primordial.

En conclusion, Madame Sihem Ghrairi a remercié le Professeur Mohamed Ghannem, l'Association Des 
Tunisiens Du Loiret et le centre Dar Ettounsi pour s’être investis quant à l'organisation de cette conférence-
débat.
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Le mot de Monsieur Maher Ben Azzouz

Mesdames, Messieurs, 
Tous les gouvernements qui se sont succédé  de droite comme de gauche ont mis en place des mesures 
visant à favoriser la participation des jeunes français issus de l'immigration et surtout parmi eux qui habitent 
les quartiers prioritaires à la citoyenneté et à l'activité économique.
Malgré ces mesures, la France s'interroge toujours sur les fractures qui traversent son modèle de société.

Nous constatons que nos jeunes compatriotes nés en France sont perdus entre deux patries.

Nous savons tous qu'une grande partie de nos jeunes est profondément affectée par les conditions sociales, 
économiques et politiques.

Certes, nos enfants pour la plupart, se définissent souvent comme étant entre deux cultures, l'une réelle et 
1'autre quotidienne, l'une est le résultat de leur participation à la société dont ils sont membres, l'autre 
exprime une sorte de fidélité à des origines familiales, bien présentes dans leurs esprits. 

Ainsi nous voulons savoir comment ces jeunes français issus de l'immigration tunisienne arrivent à trouver un
équilibre qui leurs permet d' accéder à des modes identificatoires stables et socialement valorisés.

D'ailleurs,  j'ai élaboré un projet intitulé « le village Tunisien » que j'ai présenté à l'OTE et au Professeur 
Mohamed Ghannem, tous les deux l'ont trouvé très intéressant.

J’espère qu'on pourra concrétiser ensemble ce projet dans un avenir proche.
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Biographie du Professeur Mohamed Ghannem

Avant de passer la parole au conférencier principal, Monsieur Maher Ben Azzouz a présenté une brève 
biographie .

Le Professeur Mohamed Ghannem est chef de service de cardiologie à la Fondation Léopold-Belland et 
responsable de l’unité de cardiologie interventionnelle.

Le Professeur Mohamed Ghannem a reçu les insignes de chevalier de l’Ordre français de la Légion d’honneur .
Il assume parallèlement les fonctions de responsable de l’unité de soins intensifs cardiologiques au Centre 
hospitalier de Gonesse et de l’unité de cardiologie interventionnelle à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil.
Multipliant diplômes et concours, et après avoir fait de l’unité de cardiologie interventionnelle de Gonesse un
lieu médical de renom, Mohamed Ghannem devient en 2001 le chef de service du centre de réadaptation 
cardiovasculaire Léopold-Belland, dont il fait rapidement un des meilleurs de France dans son domaine.
L'amour de la Tunisie conjugué à l'amour du savoir et la science l'ont stimulé à  fonder de nombreuses 
associations, telle l’Amicale des médecins d’origine maghrébine de France, ou les Associations franco-
tunisienne, franco-marocaine, franco-algérienne de cardiologie, ou encore l’Association des cardiologues de 
l’Oise. 
Il est, en plus, le Directeur de la publication et de la rédaction de la revue médicale El Hakim, paraissant en 
France.
Sans oublier que le professeur Mohamed Ghannem est député à  l'Assemblée des représentants du peuple 
(le Parlement Tunisien) 
Monsieur Maher Ben Azzouz a demandé à toutes les personnes présentes de lui réserver un accueil 
chaleureux. 
Une petite fille tunisienne lui a offert un joli bouquet de fleur.
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Ouverture de la Conférence.
« 2ème, 3ème génération ou 4ème génération ? Quelle intégration ? Quelle citoyenneté ? 

Et quel avenir ? »
Professeur Mohamed Ghannem

Le Professeur Mohamed Ghannem a remercié Monsieur Maher Ben Azzouz et l'Association Des Tunisiens Du 
Loiret pour l'organisation de cette conférence-débat. 
Il a remercié également l'OTE et le centre Dar-Ettounsi pour l'accueil chaleureux, ainsi que toutes les 
personnes présentes.

Le professeur Mohamed Ghannem, a commencé par expliquer le phénomène migratoire.
Il a conclu que de nos jours le mot immigration n'a plus aucun sens car la France et l'Europe ont fermé toutes 
les portes de l'immigration. 

C'est pourquoi il y a des flux migratoires clandestins en provenance d’Afrique vers l'Italie.
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Suite de la Conférence.

Professeur Mohamed Ghannem

-La citoyenneté française et l'intégration devraient être acquises
Fidèle à lui même, et comme lors de la conférence du 22 février à Chalette Sur Loing, le Professeur Ghannem 
a rappelé que c’est à la France de leur donner l’amour de ce pays, pays où ils sont nés, intégrés et où ils ont 
toujours vécus.
Mais, après le 11 janvier 2015 les musulmans sont insultés, pris à partie, montrés du doigt, rendus 
responsables de ces atrocités. 
Nous avons senti la différence. Les injuries racistes, la discrimination ne pouvaient qu'engendrer une peur de 
ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain.  
J'adore cette France qui m'a tout donné et je ferai tout mon possible pour la faire aimer à nos jeunes.

-La citoyenneté tunisienne 
Pour nos jeunes qui veulent investir en Tunisie et afin de préparer de façon sereine leur retour, il faudrait 
leur faciliter et simplifier les démarches administratives.
Que la Tunisie œuvre à rattacher les nouvelles générations par l’apprentissage de la langue, de l’histoire, de 
la culture et de la religion de leurs parents. 
C'est un investissement pour le futur que la Tunisie doit entreprendre, sans quoi une partie d'elle s’en irait.

Et ce n’est pas un secrétariat d’état rattaché aux Affaires Sociales dont le siège est à Tunis qui va résoudre 
l’équation. 
Il faudrait que le prochain Conseil Régional des tunisiens à l'étranger que j'ai proposé au parlement soit 
rattaché au premier ministère pour que le citoyen tunisien à l'étranger soit au centre des décisions puisque la
constitution le dit, il y a une égalité entre tous les citoyens tunisiens à l’intérieur comme à l'extérieur.

Le Professeur Mohamed Ghannem pense que seul un Conseil  Régional des tunisiens à l’étranger élu 
démocratiquement et muni du pouvoir exécutif pourrait être à la hauteur de la tache. 

Nous devons nous organiser pour nous donner les moyens de nos ambitions. 
Ensemble, aidés par la Tunisie nous pourrons y arriver.

Le Professeur Mohamed Ghannem rappelle qu'il sera là pour rapporter nos difficultés et nos projets à 
l’assemblée des représentants du peuple. Ce sujet doit être porté au rang de cause nationale. 

-Quel avenir en France pour les générations futures ? 
L’avenir de nos jeunes compatriotes dépend de nous, en clair de ce qu’on fait pour eux aujourd’hui, à savoir  
les éduquer, les instruire, les pousser à l’excellence et leur offrir le niveau le plus élevé de la connaissance et 
du savoir.
Le Professeur Ghannem a donné un exemple concret : Son propre parcours.
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Suite de la Conférence.

Professeur Mohamed Ghannem

Le Professeur Ghannem a parlé brièvement de la laïcité.

Il ne faut pas que la laïcité soit bafouée dans les écoles. 
Nous n'adhérons pas à une laïcité utilisée pour les échéances électorales. 

Nous adhérons à la vraie laïcité de la loi de 1905 qui est, l'égalité, la tolérance, le respect des droits et la 
liberté de conscience qui inclut la liberté de religion .

Enfin, notre avenir, c'est nos enfants. En ces heures tragiques apprenons leur nos vraies valeurs à savoir la 
tolérance et la non violence. 
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         Ouverture du débat

Plusieurs personnes ont posé des questions au Professeur Ghannem concernant les difficultés que 
rencontrent les jeunes tunisiens en France pour trouver des stages, du travail et du logement .

Une mère de famille a interpellé Madame Ghrairi. 
Elle trouve qu'il y a un grand manque de communication entre l'OTE et les tunisiens en France . 
Madame Ghrairi a répliqué que les portes du service des affaires sociales au Consulat Général sont 
toujours grandes ouvertes. Tous les tunisiens seront bien accueillis.

Une journaliste de Radio Maghreb a dit qu'il fallait de l'action et pas de discours. 
Que toutes les Associations doivent s'impliquer. 
Nous voulons que la Tunisie soit un bon exemple à suivre .

Un jeune tunisien haut fonctionnaire au ministère de l'économie a tracé son parcours et a exhorté 
les jeunes de suivre son exemple.

Une autre journaliste tunisienne travaillant pour une TV africaine a dit qu'il fallait faire valoir les droits de nos 
compatriotes  et pour ce faire il faut apprendre aux jeunes tunisiens à maîtriser leurs droits et leurs devoirs.

Des discussions se sont déroulées dans une bonne ambiance très constructive et un débat très riche s'est 
instauré. 
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Le mot de Maître Slama

Avant que Maître Slama prenne la parole, Monsieur Mohamed Bekay lui a remis une lettre adressée 
par Monsieur Lassaad Labidi, Directeur Général de l'OTE, lui exprimant sa gratitude pour les services 
qu'il rend à la communauté tunisienne au sein du centre Dar Ettounsi 
(ci-dessous une copie de la lettre).
Maître Slama  étant ému de cette récompense symbolique, il a exprimé toute sa gratitude envers 
l'OTE, envers le professeur Ghannem ainsi que toute l'assistance. 
Il a promis, tant que DIEU lui donne la santé, il continuera à être au service de ses compatriotes et 
de sa patrie.
Pour Maître Slama, la double culture n'a jamais été un obstacle à l'épanouissement de nos jeunes, 
bien au contraire, pour leur équilibre , il invite tous les parents à leurs inculquer l'amour de leurs 
deux patries, la France et la Tunisie.

 Nous avons clôturé la conférence autour d'un pot de l'amitié et une pâtisserie tunisienne
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