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Débat public sur la migration entre professionnels des médias 

Cité de la culture – Salle Sophie El Golli 

Mercredi 10 avril 2019 à 14h30 

 

 

Participants pour les médias tunisiens 

 

 

Diplômée en 2012 de l’École supérieure de journalisme ESJ-Paris-Tunis Depuis 
Nadia Dejoui est journaliste à l’Economiste maghrébin, traitant une 
multitude de sujets politiques, économiques et sociaux. Elle s’intéresse 
notamment à l’entrepreunariat féminin, à l’éducation et à la jeunesse, à la 
francophonie, au développement durable et à la migration. Auparavant, elle 
avait exercé ses talents en free-lance pour différents sites électroniques :  
Webdo, Tunisie numérique, Direct info et Mena-Post. Nadia Dejoui a 
participé à la première campagne de globe reporters Tunisie : https://globe-
reporters.org/campagnes-en-cours/globe-reporters-tunisie/  
 

 

 

Karim Ben Said est journaliste au quotidien La Presse. Il anime également 
une chronique de vérification des faits (Fact Checking) sur RTCI. Pendant trois 
ans, il a été journaliste parlementaire et il continue de couvrir principalement 
l'actualité parlementaire. Il porte un intérêt tout particulier aux mouvements 
migratoires, notamment aux mécanismes qui poussent jeunes et moins 
jeunes à vouloir quitter la Tunisie, de manière régulière ou irrégulière. 

 

 

Najeh Jaouadi est titulaire d'une maîtrise en journalisme de l'Institut de 
presse et des sciences de l'information de Tunis (IPSI). Elle  assure  la 
rédaction d’articles, d’enquêtes, de reportages et d’interviews pour le 
magazine Réalités. Spécialiste des questions socio-économiques, Najeh 
Jaouadi estime que la culture économique fait partie de la culture tout court 
et que toute résolution se prend dans contexte  économique, mondialisation 
oblige. Pour elle, les questions migratoires  sont intimement liées à la 
thématique socioéconomique. 

 

Après une licence en journalisme et communication à l’Institut de presse et 
de sciences de l’information de Tunis (IPSI), Nehed Jendoubi a continué sa 
formation à l’EFAP (Ecole française des attachés de presse) puis à l’Université 
de Cergy Pontoise. Il débuté sa carrière au sein de l’hebdomadaire "Le Point" 
avant de revenir en Tunisie comme correspondant pour LCI. Il s’est tourné 
ensuite vers la télévision sur la chaîne Al Hiwar puis vers la radio sur Shems 
FM. Actuellement journaliste pour Mosaïque FM, Nehed s’intéresse à 
l’histoire de la Méditerranée. Son expérience personnelle et son intérêt pour 
la mobilité et la justice le poussent à se préoccuper des  questions 
migratoires. 

https://globe-reporters.org/campagnes-en-cours/globe-reporters-tunisie/
https://globe-reporters.org/campagnes-en-cours/globe-reporters-tunisie/
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Militante de longue date pour la liberté des ondes, Nozha Ben Mohamed est 
directrice et journaliste de Radio 6, média associatif fondé en 2007, dans la 
clandestinité. Après une formation en création de contenus radiophoniques, 
elle a obtenu une maîtrise en journalisme à l’Institut de presse et de sciences 
de l’information de Tunis (IPSI). Elle a débuté à la télévision, sur la chaîne 
dissidente Al Hiwar, avant de se tourner vers la radio.  

 

 

Sofien Rejeb, 27 ans de carrière, est journaliste - rédacteur en chef au 
quotidien Assabah de Tunisie, il est également le fondateur du journal en ligne 
"Le PointTn", disponible en arabe et en français. A la radio, il est producteur et 
chroniqueur de l’émission économique "Fil iktissad" sur Radio Diwan FM. Il 
collabore aussi avec les chaînes de télévision internationale (Al Arabia, BBC, Al 
Hadath). Membre du bureau du Syndicat national des journalistes (2002-2012) 
il figure parmi les premiers journalistes à avoir couvert  les débuts de la 
révolution, en 2010 à Sidi Bouzid. 
 

 

Journaliste spécialisée dans la presse économique, Saïda Zemzemi a fondé en 

2016 "El Biaa News", premier portail électronique traitant de 

l’environnement. Elle a vulgarisé les thématiques de l’environnement sur les 

ondes de « Radio-Jeunes. » Experte en communication, elle a notamment 

produit des spots visant à une prise de conscience de l’importance de l’eau. 

Elle a également présenté des rubriques télévisées consacrées aux voyages, à 

l’enseignement et à l’agriculture. Saïda Zemzemi considère que les questions 

d’environnement et de migration seront de plus en plus liées à l’avenir.  

 

 


