
 MOBILITÉ ET MARCHÉ DU TRAVAIL ENTRE LE MAROC, LA TUNISIE ET   L'ITALIE 

 Cycle de rencontres en ligne pour les autorités locales, organisa�ons et agences de 
 l’emploie, partenaires et par�es prenantes du projet MENTOR 2 

 1ER WEBINAR - MOBILITÉ ET STAGES ENTRE LE MAROC, LA TUNISIE ET l’ITALIE: POUR EN SAVOIR 
 PLUS | 24 MAI 2022 | 8H00 - 12H00 - Maroc et Tunisie (CET)/ 9-13 Italie 

 2ÈME WEBINAR - LE MARCHÉ DU TRAVAIL AUJOURD'HUI AU MAROC, EN TUNISIE ET EN ITALIE 
 |30 JUIN 2022 - 9H00 - 13H00 - Maroc et Tunisie (CET)/ 10-14 Italie 

 3ÈME WEBINAR - STAGES DE FORMATION: UNE OPPORTUNITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT 
 DURABLE | 5 JUILLET 2022 | 9H00 - 13H00 - Maroc et Tunisie (CET)/ 10-14 Italie 

 Webinars en français et en italien avec a�esta�on de par�cipa�on 

 Le parcours fournira du matériel, des ou�ls et des documents à l'usage du public 

 Un événement organisé par la Ville de Turin et la Municipalité de Milan 



 MOBILITÉ ET STAGES ENTRE LE MAROC, LA TUNISIE ET L’ITALIE: POUR EN 
 SAVOIR PLUS 

 1ER WEBINAR: 24 MAI 2022 | 8H00 - 12H00 - Maroc et Tunisie (CET) 

 Objec�f: approfondir le fonc�onnement de l'ou�l des stages de forma�on afin de créer un langage et des 
 connaissances communes entre les villes, les territoires et les autres acteurs 

 8.00  Ouverture de la session et saluta�ons ins�tu�onnelles 

 Michela Favaro - Adjointe au maire en charge de la coopéra�on interna�onale, Ville de Turin 

 8.05  Présenta�on des webinars 

 Maria Bo�glieri - Chef Bureau de la coopéra�on interna�onale et de la paix, Ville de Turin 

 8.10  Présenta�on du projet 

 Petra Mezze� - Chef de projet Mentor 2, Ville de Milan 

 8.30  Présenta�on des par�cipants 

 9.15  Fonc�onnement des stages de forma�on extra UE en Italie 

 Renato Sampogna - Ministère du Travail Italien 

 Giuseppina Genesia - Responsable pour la réglementa�on des stages extrascolaires, Région Piémont 

 10.00  Discussions parmi les par�cipants: Quel rôle pour les acteurs territoriaux ? 

 10.30  Pause 

 10.45  Expériences de mobilité professionnelle pour des stages du Maroc et de la Tunisie vers des pays �ers (UE et 
 Afrique) 

 Imen Abrougui - ANETI Agence Na�onale pour l'Emploi et le Travail Indépendant,  Tunisie 

 Anouar  Alaoui  Ismaili -  ANAPEC Agence Na�onale de  Promo�on de l'Emploi et des Compétences, Maroc 

 11.30  Discussions parmi les par�cipants: Quel rôle pour les acteurs territoriaux? 

 12.00  Conclusion de la session 

 Modérateur: Municipalité de Milan 



 LE MARCHÉ DU TRAVAIL AUJOURD'HUI AU MAROC, EN TUNISIE ET EN ITALIE 
 2ÈME WEBINAR: 30 JUIN 2022 | 9H00 - 13H00 Maroc et Tunisie (CET) 

 Objec�f:  les  travaux,  coordonnés  par  l'Université  de  Turin,  visent  à  fournir  des  éléments  cogni�fs  sur  les  changements  poli�ques, 
 sociaux  et  économiques  qui  ont  influencé  les  transforma�ons  des  dynamiques  migratoires  au  Maroc  et  en  Tunisie.  Dans  les  deux 
 pays,  le  phénomène  migratoire  est  en  pleine  muta�on  :  ini�alement  zones  caractérisées  par  une  forte  migra�on  interne,  puis 
 zones  de  départ,  puis  territoires  de  transit,  le  Maroc  et  la  Tunisie  se  sont  progressivement  imposés  comme  pays  d'accueil.  Ces 
 changements  progressifs  n'ont  pas  remis  en  cause  les  dynamiques  migratoires  plus  tradi�onnelles,  mais  les  ont  rendues  plus 
 complexes  à  analyser  et  à  gouverner.  D'une  part,  une  réflexion  capable  de  dis�nguer  et  d'analyser  dans  leur  spécificité  non 
 seulement  les  différentes  formes  de  migra�on,  y  compris  la  migra�on  féminine,  saisonnière  et  circulaire,  mais  aussi  les 
 répercussions  spa�ales,  sociales,  culturelles,  économiques  et  poli�ques  des  phénomènes  migratoires  est  devenue  nécessaire. 
 D'autre  part,  la  promo�on  de  poli�ques  migratoires  adaptées  aux  différentes  formes  de  migra�on  et  aux  différents  profils  de  la 
 popula�on  migrante,  et  a�en�ves  à  leurs  différentes  répercussions,  est  devenue  une  priorité  poli�que  aux  niveaux  na�onal  et 
 régional, ainsi qu'au niveau interna�onal. 

 Modératrice: Irene Bono - Université de Turin, Département  de Cultures, Poli�que et Société 

 9.00  Ouverture et saluta�ons ins�tu�onnelles 

 Elena  Apollonio  -  Conseillère  municipale  et  Présidente  de  la  Commission  Droit  et  égalité  des  opportunités,  Ville  de 
 Turin 

 9.05  Introduc�on aux travaux 

 Maria Bo�glieri  - Chef Bureau de la coopéra�on  interna�onale et de la paix, Ville de Turin 

 Petra Mezze�  - Chef de projet Mentor 2, Municipalité  de Milan 

 9.20  Le marché du travail en Italie et l'emploi des jeunes 

 Alessandro Chiozza  - ANPAL, Agence na�onale pour  les poli�ques ac�ves du travail 

 L'interven�on  vise  à  me�re  en  évidence  les  aspects  et  les  données  les  plus  significa�fs  pour  tenter  de  qualifier  la 
 par�cipa�on  -  ou  l'éloignement  -  des  jeunes  du  marché  du  travail.  On  se  concentrera  sur  les  principaux  indicateurs  de 
 référence, avec quelques aperçus sur les voies d'accès - y compris l'appren�ssage - et les différences entre les sexes. 

 9.35  Les transforma�ons du marché du travail au Maroc et en Tunisie 

 Irene Bono  - Professeur adjoint, Université de Turin,  Département de culture, poli�que et société 

 La  contribu�on  se  concentre  sur  les  changements  du  marché  du  travail  dans  les  deux  pays,  en  se  focalisant  notamment 
 sur  la  rela�on  entre  les  dynamiques  migratoires  et  les  transforma�ons  des  modèles  de  développement  na�onaux,  et 
 sur l'émergence des ins�tu�ons universitaires comme acteurs qui gouvernent ces dynamiques. 



 Mustapha  Azaitraoui  -  Enseignant-chercheur,  Université  Sultan  Moulay  Slimane  de  Beni  Mellal,  Faculté 
 Polydisciplinaire de Khouribga 

 La  contribu�on  examine  le  cas  de  la  reconversion  du  modèle  de  développement  dans  la  région  de  Beni  Mellal-Khenifra 
 et  ses  répercussions  sur  les  dynamiques  migratoires  et  leur  diversifica�on,  en  considérant  la  construc�on  de  l'Université 
 Sultan Moulay Slimane comme faisant par�e de ce processus. 

 Hassan  Mouri  -  Maître  de  conférences  HDR,  Université  de  Tunis  Al  Manar,  Ins�tut  Supérieur  des  sciences  humaines  de 
 Tunis 

 L'interven�on  se  concentre  sur  les  transforma�ons  du  modèle  de  développement  tunisien,  ses  répercussions  sur  les 
 poli�ques  du  travail  et  leur  impact  sur  les  dynamiques  migratoires.  On  explore  les  processus  liés  aux  poli�ques  de 
 l'emploi  et  leurs  conséquences,  pour  ensuite  mieux  comprendre  comment  ceux-ci  se  reflètent  dans  la  ques�on  de  la 
 migra�on  et  quelles  sont  les  opportunités,  les  problèmes  et  les  changements  que  connaît  le  contexte  du  travail  en 
 Tunisie. 

 10.20  Session de ques�ons-réponses 

 10.45  Pause 

 11.00  Discussion en sous-groupes  (ce�e par�e du  webinaire est réservée aux par�cipants et non aux auditeurs)  : 

 a) Tourisme et dynamiques migratoires en Tunisie  ,  animé par Gaia Gondino, Université de Turin 

 Les  répercussions  sur  les  dynamiques  migratoires  de  l'évolu�on  du  poids  du  secteur  touris�que  en  Tunisie,  un  des 
 moteurs du modèle de développement na�onal entre les années 1970 et 2000. 

 b) Agriculture et dynamique des migra�ons au Maroc  ,  animé par Beatrice Ferlaino, Université de Turin 

 L'impact  sur  les  mécanismes  migratoires  des  transforma�ons  du  secteur  agricole  au  Maroc,  tradi�onnellement  le 
 secteur  le  plus  important  du  PIB  et  actuellement  considéré  comme  un  secteur  stratégique  pour  la  construc�on  d'une 
 classe moyenne agricole. 

 c)  Migrants  subsahariens  au  Maroc  et  en  Tunisie:  nouveaux  scénarios  et  dynamiques  induites  par  la  migra�on  , 
 animé par Alimou Diallo, chercheur invité à l'Université de Turin 

 Les  transforma�ons  induites  par  l'arrivée  de  migrants  subsahariens  au  Maroc  et  en  Tunisie  tant  sur  les  marchés  du 
 travail locaux que sur le fonc�onnement des ins�tu�ons régissant la migra�on. 

 d)  Marché  du  travail,  forma�on  qualifiée  et  migra�on  légale:  le  rôle  des  universités  en  tant  que  communauté  du 
 savoir  ,  animé  par  Aziza  Assou,  Hammadi  Abdelghani  Ferdous,  Hamza  El  Halil  et  Radouane  El  Aouni,  doctorants  à 
 l'Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal en Erasmus + en Mobilité à l'Université de Turin 

 Le  rôle  que  peuvent  avoir  les  universités  nées  dans  des  contextes  caractérisés  par  une  forte  migra�on  pour  contribuer  à 
 l'analyse et à la compréhension de ces dynamiques. 

 12.15 - 13.00  Présenta�on des travaux de groupe et clôture de la session 



 STAGES DE FORMATION: UNE OPPORTUNITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 3ÈME WEBINAR: 5 JUILLET 2022 | 9H00 - 13H00 - Maroc et Tunisie (CET) 

 Objec�f: comprendre comment soutenir au mieux l'alliance entre les secteurs public et privé pour 
 favoriser le développement durable et la migra�on légale 

 Modérateur: Anna Ferro CeSPI Centre d'études de poli�que interna�onale 

 9.00  Ouverture et saluta�ons ins�tu�onnelles 

 Ahmed Abdullahi Abdullahi - conseiller municipal et Président de la Commission spéciale pour la lu�e contre les 
 phénomènes d'intolérance, de racisme, d'an�sémi�sme et d'incita�on à la haine et à la violence, Ville de Turin 

 9.05  Introduc�on aux travaux 

 Pamela Damiano  - Coordinatrice de projet et administratrice financière du projet Mentor 2, Ville de Turin 

 Petra Mezze�  - Chef de projet Mentor 2, Municipalité de Milan 

 9.20  Échanges, ou�ls et pra�ques entre les secteurs public et privé pour le développement durable et la 
 migra�on légale 

 Anouar Alaoui Ismaili - ANAPEC Agence Na�onale de Promo�on de l'Emploi et des Compétences, Maroc 

 Anis Khelifi – Senior Programme Officer Secteur Privee  ,  AICS Tunisie 

 Diana Stefanescu - ICMPD  Centre interna�onal pour le développement des poli�ques migratoires, Labour Mobility 
 Specialist at MPF 

 Salvatore Petronella - CeSPI Centre d’etudes de poli�que interna�onale 

 10.20  Session de ques�ons-réponses 

 10.50  Pause 

 11.10  Échanges entre les entreprises, les territoires  et le marché du travail pour une meilleure valorisa�on des 
 flux migratoires : éléments à par�r des analyses réalisées dans le cadre du projet MENTOR 2 

 Anna Ferro - CeSPI - Centre d'Étude de Poli�que Interna�onale 

 Elena Dell’Amico - CEIPiemonte Centre étranger d'interna�onalisa�on 

 Monica Luxa - PROMOS Italia Agence italienne pour l'interna�onalisa�on. 

 12.00  Séance de discussion et interven�ons d'un ou plusieurs intervenants 

 13.00  Clôture de la session 


