
  

Appel à témoignages à l’attention des migrants et réfugiés installés en Tunisie 

 

Afin d’illustrer les difficultés concrètes que rencontrent les migrants et les réfugiés en Tunisie, nous 

recherchons des personnes qui accepteraient de témoigner de leurs expériences. À savoir, des réfugiés 

ou des migrants résidant en Tunisie. 

Les récits de vie vont inspirer une bande dessinée, dans le but de sensibiliser la société Tunisienne à 

propos des conditions de vie des migrants et des réfugiés. 

« Apportez votre témoignage » et signalez votre disponibilité pour témoigner du 30 Septembre au 2 

Octobre, dans les locaux de la Maison du Droit et des Migrations. 

Ce projet est porté par l’Association LAB619 et la Fondation Rosa Luxembourg. 

Lab619 est un collectif ouvert, indépendant et autogéré tunisien de Bande Dessinée expérimentale. Il sort un 

magazine de BD destiné aux adultes, une première en Tunisie. Il a sorti cinq numéros jusqu’à ce jour, et est en 

préparation du sixième numéro qui sortira en septembre 2016. Lab619 a obtenu le prix du meilleur magazine à la 

première édition du CairoComix en septembre 2015. En plus du magazine, le collectif œuvre pour la promotion de 

la BD en organisant des expositions (Barcelone, Janvier 2016, Paris, février 2016, Casablanca, mai 2016), des 

ateliers et plus récemment des résidences. Il a pour but de fédérer, de former et d’offrir un espace d’édition pour 

les artistes BD. Le collectif est ouvert aux artistes de différents styles et de différentes nationalités et cherche à 

collaborer avec les expériences similaires dans la région. 

               Personne référente : Abir Gasmi 

Contacts : Numéro de tél : 22 404 924 – e-mail : 619lab@gmail.com 

 

To illustrate the concrete difficulties faced by migrants and refugees in Tunisia, we are looking for 

people willing to share their experiences. Namely, refugees or migrants living in Tunisia. Life stories will 

inspire a comic book in order to raise awareness in the Tunisian society about the living conditions of 

migrants and refugees. 

“Bring your testimony” and signal your availability to testify from 30 September to 2 October, at the 

locals of  “La Maison du droit et des migrations”.  

This project is supported by the Association LAB619 and Rosa Luxemburg Foundation 

Contacts : Abir Gasmi : 22 404 924 – e-mail : 619lab@gmail.com 
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نقل تجاربهم، أي ناس على استعداد لالالجئون في تونس، نحن نبحث عن لتوضيح الصعوبات التي يواجهها المهاجرون و

 الالجئين أو المهاجرين الذين يعيشون في تونس.

 

تثقيف المجتمع التونسي حول ظروف معيشة  ، من أجلقصص مصّورةيلهم  الالجئين والمهاجرين ستكون مصدرا قصص حياة

 لمهاجرين والالجئين.ا

 "أرض اللجوء"تونس  في مقرّ  أكتوبر 2 سبتمبر إلى 30من  برغبتك في المشاركة أعلم"أحضر شهادتك" و

 

 ومؤسسة روزا لوكسمبورغ. LAB619من قبل جمعية  هو مبادرة هذا المشروع

 

 اتصل بنا:

 
 924 404 22عبير قاسمي:  

619lab@gmail.com 

 

 

mailto:619lab@gmail.com

