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 LA MEDITERRANEE EN DEBATS  

DEPUIS LE MuCEM A MARSEILLE 

 

 Diffusion :  
Vendredi 18 septembre à 19h10 en français, en arabe et en anglais. 

  
 
Pour découvrir la bande-annonce de l’émission: https://youtu.be/DoNAujTL-Lg 
 
  

 
  
  
 
France 24, le MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), et le 
Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI) proposent  « Migrants : la mort 
Méditerranée ? », trois débats délocalisés au  cœur de  l’établissement marseillais (en 
français, en arabe et en anglais) pour mieux comprendre le phénomène de migration massif 
dont atteste quotidiennement l’actualité.  
  
Vanessa Burggraf, Taoufik Mjaied et François Picard reçoivent des universitaires et 
différents leaders d’organisations impliqués dans la gestion de cette crise migratoire. Ces 
acteurs, proches du terrain, échangent leurs analyses et croisent leurs regards sur cette 
situation d’urgence. 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/DoNAujTL-Lg


 

 
  

Présenté par Vanessa Burggraf, François Picard et Taoufik Mjaied 

Format : 50 min - Coproduction France 24 / MuCEM 

  
 Thème : «  Migrants : la mort Méditerranée ? » 
  
Le Débat - présenté par Vanessa Burggraf 
  
Invités : 

- Michel Peraldi, historien français spécialiste de Marseille et des migrations 

- Ewa Moncure, porte-parole de l’Agence Frontex 
- Didem Danis, chercheuse spécialiste des migrations à l’Université de Galatasaray 

- Olivier Weber, grand reporter français et ancien Ambassadeur itinérant chargé de la traite des 

êtres humains 
  
قاش  ن  présenté par Taoufik Mjaied -  ال
  
Invités : 

- Driss El Yazami, président du Conseil marocain des Droits de l'homme 
- Amna Guellali, directrice du bureau de Human Rights Watch Tunisie 
- Ahmed Moawia, coordonnateur du Forum grec des migrants 
- Wafik Mustapha, président du Conservative Arab Network (Royaume-Uni) 

  
  
The Debate - présenté par François Picard  
  
Invités : 

- Martin Xuereb, directeur de Migrant Offshore Aid Station (Malte) 
- Didem Danis, chercheuse spécialiste des migrations à l’Université de Galatasaray 
- Mohammad Ghannam, réfugié syrien, ancien journaliste en Syrie  

  
  

À propos de « Migrants : la mort Méditerranée ? »  
 
Chaque jour, ils sont des milliers à tenter la traversée vers l’Europe. Le bilan est lourd : pour 
la seule année 2015, plus de 2000 migrants ont péri en mer. La mer Méditerranée se 
transforme-t-elle en « mort Méditerranée » ? 
 
Conscients des enjeux posés par cette crise et désireux de contribuer à l’élaboration de 
solutions, France 24, le MuCEM et le Centre pour l’intégration en Méditerranée proposent 
conjointement un débat sur la question suivante : 
  
Au-delà des mesures d’urgence, comment faire face à la crise des migrants en 
Méditerranée ?  
  
France 24, le MuCEM et le Centre pour l’intégration en Méditerranée invitent des 
représentants de diverses disciplines et organisations à croiser leurs regards sur cette 
thématique. Historiens, chercheurs, dirigeants ou porte-paroles d’institutions européennes 
et d’ONG font part de leur approche autour de cette actualité dramatique.  
  
Cette série d’émissions s’inscrit dans le cadre du partenariat noué entre le groupe 
France Médias Monde avec le MuCEM et le Centre pour l’intégration en Méditerranée.  
  



 

  
A propos du Centre pour l’intégration en Méditerranée : 
Le Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme réunissant agences de développement, États, autorités 
locales et société civile de l’ensemble du pourtour méditerranéen dans le but d’échanger des connaissances, de discuter des 
politiques publiques et d’identifier des solutions aux défis qui se posent dans la région. Les membres de CMI sont : l’Autorité 
Palestinienne, l’Égypte, la France, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, la Ville de Marseille, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA), la Banque européenne d’investissement (BEI), et le Groupe de la Banque mondiale.  
Pour plus d’information : Web: www.cmimarseille.org, Facebook: /cmimarseille; Twitter: @cmimarseille 

  
 
A propos du MuCEM - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
Énorme succès pour le MuCEM, plus de 1 700 000 visiteurs dans les expositions et trois fois plus sur le site, depuis son 
ouverture en juin 2013 ! Il fait partie des 50 musées les plus visités dans le monde. Occupant un site unique au cœur de 
Marseille, le MuCEM accueille de grandes expositions et une programmation variée de spectacles et débats. Il présente un 
regard culturel, social, scientifique et politique sur la pluralité des civilisations qui ont constitué le monde méditerranéen de la 
préhistoire à nos jours. Toutes les disciplines s’y croisent : anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et art 
contemporain. 
  
Jusqu’au 28 septembre 2015, le MuCEM présente l’exposition « TRACES… FRAGMENTS D’UNE TUNISIE 
CONTEMPORAINE ». L’exposition donne à voir en images la jeune création tunisienne. Sans parler d’un parler d’un «art de la 
révolution», une étiquette qui s’apparente à un slogan ou un phénomène de mode, l’exposition privilégie le point de vue des 
images : voir en ces dernières ce qu’elles révèlent et ce qu’elles font apparaître d’une Tunisie nouvelle tournée vers le passé, 
le présent et l’avenir. 
  
Jusqu’au 16 novembre 2015, le MuCEM présente l’exposition « MIGRATIONS DIVINES », qui rassemble un peu plus de 
200 œuvres antiques. Ces œuvres témoignent de l’adoption de divinités venues d’ailleurs, ou de la formation de nouvelles 
formes divines métissées. Elle interroge le dialogue entre les panthéons égyptien, grec et romain, dans leurs pratiques, 
croyances et représentations du divin. 
  
 
A propos de France 24, une chaîne du groupe France Médias Monde 
France 24, ce sont trois chaînes internationales d’information continue, émettant 24h/24 et 7j/7 dans 300 millions de foyers sur 
les 5 continents : en français, en arabe et en anglais. Elles rassemblent 45,9 millions de téléspectateurs hebdomadaires 
(mesurés dans 64 pays sur les 180 où au moins l’une des trois chaînes est distribuée). La rédaction de France 24 propose 
depuis Paris une approche française du monde et s’appuie sur un réseau de 142 bureaux de correspondants couvrant la 
quasi-totalité des pays du globe. La chaîne est distribuée par câble, satellite, sur la TNT dans certains pays, sur l’ADSL, les 
mobiles, tablettes et téléviseurs connectés ainsi que sur Youtube dans ses trois versions linguistiques. L’univers nouveaux 
médias de France 24, également décliné en trois langues, enregistre chaque mois 13,2 millions de consultations et 12,3 
millions de vidéos vues (moyenne 2014) – 26,5 millions de vidéos vues en mars 2015 – ainsi que 14,4 millions d’abonnés sur 
les réseaux sociaux (en mars 2015).  
 

 
Contacts presse :  

 France 24 : Damien Amadou: +33 (0)1 84 22 74 32 / +33 (0)6 89 90 40 09  - damadou@france24.com 

 Centre pour l’intégration en Méditerranée : Zein Nahas, (portable) 00 33 6 04 67 72 42, znahas@worldbank.org  
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