L’Association des Démocrates Tunisiens au Benelux (ADTB), en collaboration avec le Centre Bruxellois d’Action
Interculturelle (CBAI) et le Centre Culturel Tunisien à Bruxelles, souhaite organiser une exposition sur « L’immigration
tunisienne d’hier et d’aujourd’hui en Belgique » . L’exposition sera inaugurée à Bruxelles puis deviendra itinérante
en Wallonie.
Si ça vous dit de partager vos histoires et/ou de prêter des objets, des documents, des photographies, etc. relatifs
à votre parcours « d’immigration », nous vous proposons de nous contacter. Votre participation contribuera à enrichir
et à concevoir notre future exposition sur la présence de la communauté tunisienne en Belgique.

I. Quels types d’objets recherchons-nous ?
Tous les objets de souvenir ou symboliques qui font lien avec la
Tunisie et la Belgique. Vieux portefeuilles, médaillons et bijoux,
valises, livres, vêtements, instruments de musique, bibelots, vaisselle, etc. (avec une convention de prêt).
Pour les documents « papiers » :
• anciens documents des années 1960 et 1970 (copies de :
passeports, billet de bateau ou d’avion, carte d’identité pour
étrangers, permis de travail A, B et C, carte d’immatriculation
consulaire, ordre de quitter le pays, premier contrat du travail,
fiche de pays, etc.)
• anciennes correspondances (lettres, cartes postales, télégrammes…)
• anciennes photos (le premier départ du pays, l’arrivé la première
fois en Belgique, mariage, les enfants, photos scolaires dans un
établissement belge, sur le lieu du travail, avec les collègues, les
amis, grève, manifestations, affiches, etc.).
Pour les documents audiovisuels
(communauté tunisienne en Belgique) :
• des extraits de films documentaires, film familial,…(mariage, naissance, voyage de vacance en Tunisie, en bateau, avion, voyage
scolaire, etc.)
• cassettes audio (avec la musique du pays…)

II. Témoignages
Nous comptons recueillir des témoignages individuels et familiaux sous forme de petits films (entre 4 et 6 minutes par témoignage). Ce sont des témoignages des première, deuxième et
troisième générations qui recoupent les histoires et expériences
vécues, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et de là-bas.

Vous souhaitez témoigner ? Vous souhaitez nous
prêter un ou plusieurs objets qui parleront pour
vous ? Contactez l’ADTB :
Association des Démocrates Tunisiens au Benelux (ADTB) :
adt.benelux@gmail.com
Lotfi Hamrouni : hamlotadtb18@yahoo.com - 0477 882 268
Mejed Hamzaoui : mhamza@ulb.ac.be
Zeineb Ben Achour : zeinebbenachour@ymail.com
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse
collaboration et restons à votre disposition si d’autres
informations devaient vous être utiles.
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