
associations autonomes

 
amicales, associations 
de compétences

 
associations cultuelles

 
mouvements 2nde génération

 
mouvements de 
cyberdissidence
 

Regroupement familial - Etudes – ASILERegroupement familial / asileMigrations circulaires : études et travail (1963) migration de travail 
circulaire

Renforcement de la limitation
de la main d’oeuvre étrangère

régularisation 
de 40 000 Tunisiens 

Création comité National 
contre la double peine 

Comité de soutien des victimes 
de la répression en Tunisie

 Création JALB

 Création ATUGE

Création RTF et regroupement 
asso satellitaires autour des OVG

Création de l’UJM (Union des 
jeunes musulmans) de Lyon

Grèves de l’automobile vs. licenciements

Début années 60 : Opposition 
de  gauche domine UGET-Paris 

Création Association 
des Etudiants islamiques 

de France

Création Amicales à Paris, 
Lyon, Marseille et Nice

Pré 56 : 
1926 - ENA
1927 - AEMNA
1952 - UGET

Pré 56 : Mobilisation 
pour décolonisation

Mouvements internationalistes 
et comités Palestine

Généralisation progressive des Amicales

Création 
GEAST France

Mai 68

Grève des loyers

GEAST : Groupe d’opposition de gauche à  Bourguiba 
implication des ouvriers dans la lutte contre autoritarisme – mouvance de la lutte révolutionnaire 

revues Perspectives et El Amal Ettounsi (imprimés en France)

 Participation immigrés dans grèves – Encadre-
ment syndical et affirmation identité multinationale 

ouvrier-immigré   Autonomie et appartenance
Grève des loyers dans foyers 

Création UTIT

Grèves de la faim contre 
circulaires, expulsions et 

pour carte de séjour

Grève générale 
vs. racisme

Collectif du 
26 janvier

Comité de 
soutien à la 
révolution 

palestinienne

Création 
Maison des 
Travailleurs 
Immigrés 
(MTI) qui 

devient le CAIF 
en 1982

Collectif de soutien
aux luttes populaires

en Tunisie

Généralisation des amicales sur tout le territoire

Grève usine 
Pennaroya 

(logement et 
conditions 
de travail) Création du Mouvement 

des Travailleurs Arabes (MTA)

Comité de défense des 
prisonniers politiques

Création CAL-CUP

Multiples grèves de 
la faim (dont Massy)

Renforcement permanences sans papiers MTI

Marches nationales 
vs. loi anti-immigrés

États généraux de 
l’immigration 

– Mémoire fertile

Grèves de la faim 
JALB vs. loi Pasqua

Occupations 
d’églises 

ex. Saint Mérri

Assises des associa-
tions des jeunes issus 

de l’immigration

2e Marche 
« convergence 84 »

Marche pour 
l’égalité

Création UOIF

Zaâma de banlieue Association Gutenberg

CTIDVR Création ATF Création CAIF

Dissolution
du MTA

Comités 
d’action 

étudiants 
mobilisés sur 
le logement

Création
CISDHT

MTI devient Ennahda

UGTT (direction nationale) cooptée

Nouvelles répressions vs. UGTTGrèves portés par MTI 
dans écoles

Années 60 : Mise en place matrice autoritaire bourguibienne – abolition et répression de toute opposition

20/03/56
Indépendance Monopartisme Création GEAST en Tunisie Mars 68 : Répressions GEAST

Création Jamâ’al-islâmiyya Création parti MUP Création LTDH 26/01/78 Grève 
générale > Jeudi noir

Création du 
Mouvement 

de la Tendance 
Islamique (MTI)

UGTT : partenaire social 
+ autonomisation 

01-02/80 : 
Coup de Gafsa

Libéralisation et interventionnisme économiquesEchec libéralisation politique

Plan FMI Arrivée au pouvoir
Ben Ali

Ouverture politique
puis reprise en main autoritaire

Emeutes du pain
Création 

UGTE

Début 87 : Grèves universités / 
Attentats Jihad islamique / 

Procès  du MTI 2/6/88 : Création OTE
Multiplication  

grèves

Rétablissement 
autonomie UGTT
(perdue en 78)

Indépendances et guerre d’Algérie - poussée méfiance vis-à-vis maghrébins politisés, racismes antimaghrébins 

Croissance économique – besoin de main d’oeuvre

5 570 Tunisiens en France
Convention de main 

d’oeuvre France-Tunisie 96 821 Tunisiens en FranceMai 68

Circulaires 
Fontanet-Marcellin

Multiplication 
attentats racistes

Décret annulation cartes 
de travailleur permanente

Million Stoléru Loi Barre-Bonnet

VGE politique d’immigration restrictive Politique du retour – allocation/réinsertion, « pré-retraite » -, et priorité à lutte vs. immigration irrégulière 

Cohabitation

Loi Pasqua : abrogation 
mesures phares 81 et 83

Loi Joxe : abrogation 
mesures loi Pasqua

Accords 
Schengen

Création 
SOS racisme

Municipales : 
1ère victoire du FN

Abrogation 
décret 12/04/39

Affaire du 
foulard

Mitterrand 81-83 :
opération de régularisation, 

assouplissement regroupement familial 
et accès au séjour, etc.
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ASSOCIATION 
DES ÉTUDIANTS 

ISLAMIQUES 
DE FRANCE

GEAST CISDHT

ENA

AEMNA MTA CAL-CUP
MTI

CAIF JALB

RTF
MTI

Crise 
éco

Migration
 = enjeu 
pol. int.

Demande d’asile – Etudes – Regroupement familial Regroupement familial - migration travail hautement qualifié Des associations davantage tournées vers la tunisie
30 associations créées post 2011 indiquent leur lieux d’intervention en Tunisie vs. 10 avant 2011
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Années 90 : Multiplication création écoles dans mosquées (de langue arabe et de religion), prise en main commerce halal

Années 90 : RTF favorise émergence d’une myriade d’associations - dites notamment culturelles, sportives, de jeunesse, d’Amitié France-Tunisie, de femmes, de parents d’élèves, de médecins, de scouts et/ou de commerçants -, 
cooptées par RCD – objectif principal : contrôle et encadrement des Tunisiens

Création Solidarité 
tunisienne

Multiplication collectifs 
sans-papiers + assise de l’immigration

Création MIBCréation FTCR 
(scission UTIT)

UJM devient Collectif 
des Musulmans de France

Congrès Ennahda 
à Paris

Création ACETEF

Création comité National 
contre la double peine 

Comité de soutien des victimes 
de la répression en Tunisie

Années 90 : Multiplication émeutes dans banlieues 

Grèves de la faim 
(soixantaine) 

pour droit d’asile
Mobilisations pour 

  le droit de vivre en famille

Manifestations pour la 
régularisation des sans-papiers

Médiatisation des évacuations des 
églises St Ambroise et St Bernard

 Création 
Tawasol

Création 
Réveil Tunisien

Création 
Nawaat

Création 
Tunisnews

Ecole la Réussite 
à Aubervilliers

Création 
Tunezine et 
Alternatives 
citoyennes

Création les 
Motivé-e-s

Création 
Indigènes de la 

République / 
ACLEFEU

Emeutes 
banlieues

Lettre à Chirac cosignée par 60 associations de 
Tunisiens de France et 3.500 cadres tunisiens 

résidents en France  vante les progrès «réalisés dans 
tous les domaines sous la conduite de Ben Ali

RETAP (création 
officielle en 2009 

mais actif dès 2000)
Collectif parisien du 

18 octobre et Plateforme 
pour un changement 

démocratique en Tunisie

01/2006 : Réunion à 
Paris soutien du Mouve-

ment du 18 octobre 2005 
– trans idéologique

Soutien au processus 
révolutionnaire

Village associatif 
tunisien - ATUGE France

Création Collectif 
des Tunisiens 
à l’Étranger

Création 
Horizon Tunisie

Création Collectif 
de Zarzis et GAST

Création Fédération 
d’Associations 

Franco-Tunisienne

 Création ATUGE Création CRDHLT

Participation aux
élections municipales

Création CAITE

Développement mouvements cyberdissidents

Création de collectifs ad hoc et organisation d’actions en soutien aux mobilisations contestataires en Tunisie ex. collectif de Gafsa, collectif de Sidi Bouzid – effet boomerang

Création du 
CATE-COVID 19

Assises de l’immigration 
tunisienne à Paris

2011-2012
EFFERVESCENCE 

ASSOCIATIVE 
PLUS DE 86 

ASSOCIATIONS 
DE TRE CRÉÉES 

EN FRANCE

2017-2018
AU MOINS 37 
ASSOCIATIONS

2019
AU MOINS 16 
ASSOCIATIONS

1/4 des associations 
créées entre 2011 et 

2012 est encore active 
numériquement 

(sur FB) aujourd’hui

Massification enseignement supérieur

Zone libre échange avec UE

Piliers régime autoritaire Ben Ali : « Palais », appareil sécurité (répression tous opposants), entourage familial (clientélisme)

Mise sous tutelle LTDHRépression d’Ennahda : arrestations centaines 
de militants, condamnations, tortures, etc.

UGTT (direction nationale) cooptée

Organisation du SMSI

Multiplication création OSCs non reconnues par pouvoir ex. CRLDTH – effet boomerang via TIC

Mobilisations bassin 
minier de Gafsa

Importance audace protestataire bases locales et militantes UGTT, 
« bas barreau », blogueurs, etc. - fortes disparités économiques régionales 

Corrélation chômage et  népotisme  
Augmentation 

immigration irrégulière

Assassinats 
Chokri Belaïd et 

Mohamed Brahmi

Dialogue national 
porté par UGTT-UTICA-

LTDH-Ordre des Avocats

Création CNTE

Attentats 
Bardo et Sousse

Incendies 
Tabarka

Constitution 
de 2014

Création Isie

Inondations 
Nabeul 

Septembre

Actions salafistes-
djihadistes

 Création 
AISPP

Actions 
CNLT

Mouvement du 
18 octobre 2005 
grèves de la faim

17/12/10-14/01/11 : 
Chute de Ben Ali – manifs, 

grèves générales, etc. Élections assemblée 
constituante - oct. 2011

Elections legislatives
+ presidentielles 
novembre 2011

Elections legislatives
+ presidentielles 
novembre 2019

Durcissement politique d’asile : Augmentation demandes et baisse continue taux admission

Opération de 
régularisationFermetures et 

restrictions OFPRA

Multiplication de mesures restrictives
(regroupement familial, éloignement, séjour, etc.)
Renforcement de la lutte contre le travail clandestin

Guerre du Golf

Traité de Maastricht
Immigration 
zéro - Pasqua Attentats islamistes Loi Debré : controverse puis promulgation

Cohabitation sous Mitterrand Cohabitation sous ChiracAnnées 90s : gestion sécuritaire de la crise sociale dans 
les banlieues – Augmentation des violences

Création Codac

UE : rejet de l’immigration zéro 
et de la liberté totale d’installation
codéveloppement pays d’origine

UE : Construction Forteresse Europe – Externalisation de l’asile – Rattachement aide au développement au contrôle migratoire

Sarkozy : Refonte pol immigration – immigration choisie – renforcement précarisation droits fondamentaux des migrants / stigmatisation migrants / institutionnalisation de la xénophobie

Poussée islamophobie et 
processus sécurisation 

immigration Création  ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement
Morts à Clichy-sous-Bois 

Emeutes banlieues
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CNTE
AISPPLES MOTIVÉ.E.SRETAP

TAWASOL
CODAC

2013-2014
AU MOINS 52 
ASSOCIATIONS

2015-2016
AU MOINS 23 
ASSOCIATIONS

Frise historique analytique des mobilisations collectives
des Tunisien.ne.s en France 
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Inauguration officielle du 
Musée national de l’histoire 

de l’immigration (MNHI) 

ISIE

Crise migratoire en Europe

Sommet de La Valette sur la migration

Mise en place du 
Fonds fiduciaire 

d’urgence pour l’Afrique

Loi du droit des 
étrangers

Participation aux 
élections municipales 

L’APD, un levier pour 
une meilleure gestion 

des flux migratoires

Adoption du plan 
d’action migration et 

développement du CICID

Lancement du pro- 
cessus des États Généraux 

des Migrations (EGM) 

Loi de l’immigration, 
l’intégration et de l’asile

Grèves des 
travailleurs étrangers

Création de l’Office 
français de l’immigration 
et de l’intégration (OFII) 


