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Les migrations, ça passe aussi par vos campus !

C*-78"'F%8)4'."&';9$,-&'#%8&'+)9&"#("#('$"&',;->"&'"('$"&'$,&5%8)&'&8)'."&';,>)-G
(,%#&B' H-#(I(' $95),("&' 5%;;"' 8#"' J'<->8"'K4' (-#(I(' 5%;;"' 8#"' J',#<-&,%#'K' %8' $8'
G
L-5"'A'5"(("'<,&,%#4'$"&'5%;;8#"&4'-&&%5,-(,%#&'"('5%.."5(,?&' 5,(%M"#&'&"';%=,.,&"#('
+%8)'?-,)"'<-.%,)'."&'$)%,(&'$"&'+")&%##"&';,>)-#("&B

Mais qu’est-ce qu’une personne migrante au juste ?
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Rendons nos Universités, Hautes écoles et Écoles supérieures des Arts hospitalières !
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CNCD-11.11.11, AMNESTY INTERNATIONAL, LE CIRE, LA FGTB, LA CSC, UNITED STAGES ET
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L’Union européenne et les réfugiés
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LEXIQUE

LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1951

Est MIGRANT, tout individu vivant dans un autre territoire que celui de sa naissance pendant une durée supérieure à une année.

Suite aux larges mouvements de population de la Deuxième Guerre mondiale,
l’Organisation des Nations Unies rédige la Convention relative au statut des
réfugiés. Plus communément appelée la convention de Genève de 1951, elle
définit le terme réfugié et cadre les obligations des États quant à la protection
des victimes de persécution. La convention est le support des politiques européennes concernant la demande d’asile et le statut de réfugié.

Un RÉFUGIÉ est une personne forcée de quitter son pays pour se protéger
des persécutions qu’elle subit. Entre la demande de protection et l’obtention
du statut de réfugié, le migrant est un DEMANDEUR D’ASILE. Ces catégories
rassemblent des groupes de personnes particulièrement vulnérables : elles
peuvent être traumatisées et isolées. Ce statut de réfugié est donné par un État
et est régi par la convention de Genève de 1951.

Est réfugié toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a
la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de
la protection de ce pays » (p. 16).

Une personne « SANS-PAPIER » est une personne vivant sur un territoire étranger sans titre de séjour ou visa. Cela peut être le cas de personnes qui n’ont
jamais fait de demande de statut, de personnes dont le titre de séjour a expiré
(un étudiant qui reste dans le pays où il a fait des études alors qu’elles sont
terminées), une personne déboutée du droit d’asile qui ne quitte pas le territoire... On parle également DE MIGRANT EN SITUATION IRRÉGULIÈRE pour parler
de personne séjournant à l’étranger sans avoir de titre de séjour en règle.

Les États signataires de la convention s’engagent à accueillir et protéger les réfugiés sans discrimination et ne peuvent expulser ou refouler « de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » (p. 32).

Un MENA (Mineur Étranger Non Accompagné), est une personne migrante de
moins de 18 ans isolée de ses parents. Ce peut être un demandeur d’asile, un
réfugié, un sans-papiers...

Lire la Convention de Genève : http://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
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#01 EUROSTAT : HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT/STATISTICS-EXPLAINED/INDEX.PHP/FILE:ASYLUM_APPLICATIONS_(NON
-EU_IN_THE_EU-28_MEMBER_STATES,_2005%E2%80%932015_(%C2%B9)_(THOUSANDS)_YB16-FR.PNG
#02 LES HONGROIS REFUSENT LE PLAN PAR RÉFÉRENDUM.
#03 À RETROUVER EN LIGNE : HTTP://WWW.CONSILIUM.EUROPA.EU/FR/PRESS/PRESS-RELEASES/2016/03/18-EU-TURKEY-STATEMENT/

RÈGLEMENTATIONS EUROPÉENNES
Le RÈGLEMENT DE DUBLIN impose aux réfugiés de déposer leur demande
d’asile dans le premier pays de l’UE qu’ils atteignent. Il est problématique car il
concentre les responsabilités du traitement des demandes d’asile sur les pays
ayant une frontière extérieure. Ces derniers peuvent se trouver débordés, entraînant des conditions d’accueil difficiles et insuffisantes. C’est le cas de l’Italie
et de la Grèce, par exemple. Le demandeur d’asile peut se retrouver dans un pays
réfractaire à l’accueil de réfugiés, et isolé des personnes qu’il connaît en Europe.

L’ESPACE SCHENGEN garantit le libre mouvement et le droit d’établissement des
citoyens européens sur le territoire de l’Union. Il implique la suppression des
contrôles aux frontières intérieures du territoire de l’Union Européenne et le
transfert de la responsabilité des contrôles aux pays ayant une frontière extérieure, comme la Roumanie ou l’Espagne, par exemple.
FRONTEX est l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. En
coordonnant les activités de contrôle, elle vient en soutien aux pays ayant une
frontière extérieure. Bénéficiant de matériel militaire, elle recueille des informations sur les routes migratoires, identifie les migrants, démantèle les réseaux de passeurs et détruit leurs bateaux.

EURODAC est la base de données européenne rassemblant les identités et les
empreintes digitales de toutes les personnes entrant sur le territoire de l’Union.
Elle permet notamment d’identifier le pays d’arrivée des migrants et de les y
renvoyer selon le règlement de Dublin.

Le RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN COMMUN (RAEC) a pour objet d’harmoniser
les politiques nationales des pays membres, de faciliter la procédure d’asile,
d’améliorer le traitement impartial, rapide et qualitatif des demandes de protection, de garantir le non-refoulement des demandeurs vers des territoires dangereux et des conditions dignes et décentes d’accueil des demandeurs et des
bénéficiaires de la protection internationale européenne. S’il se veut commun
et uniformisé, les États ont tout de même une grande part de liberté, notamment
quant aux conditions d’accueil des réfugiés et à la gestion de leurs frontières.

Lire la brochure sur le régime d’asile européen commun de la commission
européenne : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/elibrary/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_fr.pdf

4

www.fucid.be

!"#$%&'$()*+'&%,

FOCUS MIGRATION

!"#$%&'$()*+'&%,

FOCUS MIGRATION

5".."&G5,'$%,<"#('@()"'$9+%&9"&'$-#&'."'+)";,")'+-M&'"8)%+9"#'
%]'."&';,>)-#(&'+%&"#('."'+,"$B'N"&'+-M&'?)%#(-.,")&'5%;;"'.-'

?-<%)-=."'A'.-'5,)58.-(,%#'$"'&"&'5,(%M"#&'-8'&",#'$"'.62#,%#4'$68#"'
,#(9>)-(,%#'+.8&'?%)("'$"'.6S(-('-8'&",#'$"'.68#,%#'$%8-#,/)"'"('$"'
.-')".-#5"'$"&'#9>%5,-(,%#&'$6-$*9&,%##04B'R#')-,&%#'$"&')95"#("&'
("#&,%#&' $,+.%;-(,78"&4' 5"' $")#,")' +%,#(' "&(' A' .6*"8)"' -5(8".."'

G
G
G

"('$"')9+-)(,)'."&'5-#$,$-(&'A'.6-&,."'-8'&",#'$"&'+-M&'"8)%+9"#&4'
G
)%+"4'.A'%]',.&'),&78"#('$6@()"';%,#&'+)%(9>9&'"('&8)(%8('.%,#'$"&'
G
.-(,%#&'"8)%+9"##"&B'5*/0"(&-&#0;'.6-,$"'
<")&9"'A'.-'H8)78,"4'$8'?-,('786".."'>-)$"'
."&';,>)-#(&'&8)'&%#'(")),(%,)"4'-8)-,('+8'
@()"' ,#<"&(,"' $-#&' $"&' +)%F"(&' +%8)' ."&'
;,>)-#(&'78,'-8)-,"#('9(9'+.8&'.-)>";"#('
-558",..,&'"#'R8)%+"4'5)9-#('$"&'";+.%,&'
;-,&'&8)(%8('8#"'58.(8)"'$6-558",.'"('$"'

LES ACCORDS

pris par l’UE et la Turquie
posent problème
à plusieurs niveaux

#%;=)"' $"' +")&%##"&' "#()"+)"#-#(' 5"'
G

L’accord de la honte

N"&'-55%)$&'+),&4'&%8&'?%);"'$"'$95.-)-(,%#4'+-)'.62R'"('.-'H8)G
G
.")' 8#"' )%8("' #"' )9&%8(' ),"#B' :8' 5%#()-,)"4' .%)&7868#"' )%8("'
;,>)-(%,)"' &"' ?");"4' $"' ;-#,/)"' +*M&,78"' %8' -$;,#,&()-(,<"4'
8#"'-8()"'&6%8<)"'-,.."8)&4'&%8<"#('+.8&'$-#>")"8&"4'%55-&,%#G

5%%+9)-(,%#&'$"'5"'(M+"'&"';8.(,+.,"#('$"+8,&'+.8&,"8)&'-##9"&B'

>9#9)-.";"#(4'.62#,%#'R8)%+9"##"'"('.62#,%#':?),5-,#"'&"')-+G
-<"5'."'P,>"),-4'."'P,>")4'.6S(*,%+,"4'."'19#9>-.'"('."'E-.,'&%#('"#'
G
),(9'"('.6"&+%,)'$68#"'<,"'&\)"'"('5%#?%)(-=."'+%8)'."&';,>)-#(&4'
;-,&' ."&' <-."8)&' $9;%5)-(,78"&4' 9>-.,(-,)"&' "(' *8;-#,&("&' $"'

R8)%+"B'R#&8,("4'-<"5'."'<,)->"'-8(%5)-(,78"'$8'+)9&,$"#('(8)5'
G
(-(-,)"&'"('.-')".-(,%#'5%;+.,789"'786"#()"(,"#('."'+-M&'-<"5'&"&'
;,#%),(9&4'5%#&,$9)")'.-'H8)78,"'5%;;"'8#'S(-('&\)'+%8)'$"&'
G
G
(,78"&';,>)-(%,)"&'78,'+%&"'+)%=./;"B'N62#,%#'"8)%+9"##"'&"'
$9."&("'$"'&"&')"&+%#&-=,.,(9&'<,&GAG<,&'$"&';,>)-#(&'"('#6-,$"'
78"' 5*,5*";"#(' ."&' +%+8.-(,%#&' <8.#9)-=."&B' C6"&(' &8)(%8('
."' &,>#"' $"' .-' ?-,=."&&"' $"' .-' &%.,$-),(9' "#()"' +-M&' "8)%+9"#&B

8#"' ,;+)"&&,%#' $6*M+%5),&,"' $"' ;%,#&' "#' ;%,#&' &%8("#-=."B

Une campagne pour la Justice migratoire
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Se rassembler pour mieux se faire entendre
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Lire la déclaration : http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
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Lire le sixième rapport des progrès de la mise en œuvre (en anglais) :
http://www.refworld.org/docid/59477d454.html

Et à notre niveau ?

Pour mieux comprendre les enjeux des politiques migratoires européennes,
consultez le site du CNCD-11.11.11 : http://www.cncd.be/-campagne-justice-migratoire-
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G
+"..")' #%&' )"+)9&"#(-#(&'_' $";-#$")' 78"' #%&' 5%;;8#"&4' #%&'
9(-(&4'#%()"'2#,%#'R8)%+9"##"'$"<,"##"#('*%&+,(-.,")&'5%;;"'
."' +)%+%&"' .-' 5-;+->#"' C%;;8#"&' O%&+,(-.,/)"&' $%#(' ,.' "&('
78"&(,%#'$-#&'8#'$"&'-)(,5."&'$"'5"'$%&&,")B

Pour s’engager dans la campagne, n’hésitez pas à contacter La FUCID

#04 AU VUE DES DÉRIVES DU RÉGIME ACTUELLEMENT EN PLACE EN TURQUIE AUTOCRATIQUES L’ADHÉSION EST AUJOURD’HUI
SUSPENDU.
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DÉCLARATION FINALE DES ASSISES CITOYENNES SUR LES MIGRATIONS

L

"';%#$"'"&('()-<")&9'+-)'$"'+)%?%#$"&';8(-(,%#&'78,'$9G
=%85*"#('#%(-;;"#('&8)'.-';%#(9"'$"&')"+.,&',$"#(,(-,)"&4'

$"&'*%;;"&4'$"&'"#?-#(&'$"'(%8("&'%),>,#"&'"('$"'(%8("&'5%#$,G
$"';,>)")4'$6-8()"&'M'%#('9(9'?%)59"&B'N"&'5-8&"&'$"&';,>)-(,%#&'
&%#(';8.(,+."&B'E-,&4'5%#()-,)";"#('A'8#"',$9"'?-8&&"4'."&';,G
>)-(,%#&'%#('>9#9)-.";"#('8#',;+-5('+%&,(,?'&8)'."&'95%#%;,"&'
$"&'+-M&'$6-558",.B'N"'$8;+,#>'&%5,-.'#6"&('+-)'-,.."8)&'+-&'.,9'
G
5,-.'"#>"#$)9"'+-)'8#';%$/."'95%#%;,78"'?%#$9'&8)'.-'5%;+9G
(,(,%#'$"'(%8&'5%#()"'(%8&4'"('$%#('."&';,>)-#(&'+),<9&'$"'$)%,(&'
&%#('."&'+),#5,+-."&'<,5(,;"&B'N-'$,)"5(,<"'&8)'."'$9(-5*";"#('
G
&9"'-,$")'A'.-';%=,.,(9'(";+%)-,)"'$"&'()-<-,.."8)&'"8)%+9"#&4'
".."' "&(' $"<"#8"' "#' Z[' -#&' 8#' ,#&()8;"#(' $"' $8;+,#>' &%5,-.'

5,=."&'&%#('."&';,>)-#(&B'3-#&'."';@;"'(";+&4'."&',#,(,-(,<"&'5,G
(%M"##"&'$"')"#5%#()"&'&"';8.(,+.,"#('"(')"?8&"#('-8'78%(,$,"#'

Ce n’est pas une crise migratoire à laquelle nous faisons face,
c’est une crise d’humanité
G
$,("))-#9"'_' 8#' )"5%)$' -=&%.8' -.%)&' 78"' .6R8)%+"' 9(-,(' 5"#&9"'

#,' $"' 5%(,&-(,%#&' &%5,-."&' &";=.-=."&B' `8-#(' A' #%()"' &958),(94'
,.'#"'?-8('+-&'5%#?%#$)"'+%.,(,78"';,>)-(%,)"'"('.8(("'5%#()"'."'
("))%),&;"B' N"&' $,&5%8)&' 78,' ?%#(' .6-;-.>-;"' "#()"' ;,>)-#(&'
"(' ("))%),&("&' ,&.-;,&("&' #"' ?%#(' 78"' #%8)),)' ."' )95,(' $"' .6S(-('
,&.-;,78"4'78,'5*")5*"'A'$9;%#()")'78"'."&'+%+8.-(,%#&';8&8.G

."&'+")&958(,%#&'"('.-';,&/)"'5)%8+,&&"#('$-#&'$"&'5-;+&'$-#&'
$"&'5%#$,(,%#&',##%;;-=."&4'"#'$"*%)&'$"'.6R8)%+"'%8'"#'&%#'
&",#4'$-#&'.6-(("#("'$68#"'+)%("5(,%#',#(")#-(,%#-."B'E-,&'.6R8G
5*")5*"'+-)'(%8&'."&';%M"#&'A'."&'";+@5*")'$6-)),<")B

G
;"#(' +-&' @()"' >-)-#(,"' +-)' $"&' ;"&8)"&' 78,' #,"#(' ."&' <-."8)&'
?%#$-(),5"&' $"' #%&' $9;%5)-(,"&' %55,$"#(-."&4' 5"&' <-."8)&'
;@;"&'78,')"+)9&"#("#('."'&%5."'$"&'$)%,(&'*8;-,#&'8#,<")&".&B
V%8)(-#(4'.-'+"8)'$"'.6-8()"')"&("'."';%("8)'$"&'+%.,(,78"&';,G

P%8&' &"),%#&' J'"#<-*,&'K4' ,.&' &")-,"#(' J'(%8("' .-' ;,&/)"' $8'
;%#$"'K4',.&'&")-,"#('J'8#"';"#-5"'K'_'%)'$"'#%;=)"8&"&'9(8$"&'
$9;%#()"#('."'5%#()-,)"B'N"&';,>)-#(&'"#'R8)%+"'&%#('.%,#'$6@()"'

N"&';,>)-#(&'&%#('9>-.";"#('.%,#'$"')"+)9&"#(")'J'(%8("'.-';,G
&/)"' $8' ;%#$"'K'D' ."&' +")&%##"&' ;,>)-#("&' &%#(' $"&' ?";;"&4'

G
+%&"'+%8)(-#('#%()"'&M&(/;"'$"'<-."8)&B'

7

Proposer la Justice migratoire

N%,#'$6@()"'8#"'?-(-.,(94'."')"+.,'&8)'&%,'+"8('@()"'5%;=-((8'+-)'
$"&'+)%+%&,(,%#&'+%&,(,<"&'-8(%8)'$"'.-'U8&(,5"';,>)-(%,)"4'78,'
-..,"'.-';,&"'"#'+.-5"'$"'<%,"&'&\)"&'"('.9>-."&'$"';,>)-(,%#'"('."'
)"?8&'$"'.-';%#$,-.,&-(,%#'$9=),$9"4'5".."G5,'?-<%),&-#('."'$8;G
+,#>'&%5,-.'$%#('."&';,>)-#(&'"('."&'5,(%M"#&'&%#('."&'+")$-#(&B' '

$68#"' <9),(-=."' +%.,(,78"' "8)%+9"##"' $6-&,."' "(' $"' ;,>)-(,%#'
?%#$9"'&8)'.-'5%%+9)-(,%#'"('.-'&%.,$-),(9B'N-')9>8.-),&-(,%#'$"&'
&-#&G+-+,")&' $"<)-,(' +-)' -,.."8)&' &6%+9)")' &".%#' $"&' 5),(/)"&'
5.-,)&' "(' +");-#"#(&B' N"&' -55%)$&' $"' .-' *%#("4' .,-#(' .62#,%#'
"8)%+9"##"'"('$"&'+-M&'(,")&'(".&'78"'.-'H8)78,"4'-,#&,'78"'."&'
#9>%5,-(,%#&' -<"5' .-' NM=,"' $%,<"#(' 5"&&")'D' .6-,$"' +8=.,78"' -8'
$9<".%++";"#('#"'+"8('@()"',#&()8;"#(-.,&9"'"('$9(%8)#9"'$8'
'

contre les inégalités pour que chacun
1Lutter
puisse vivre décemment là où il le souhaite

l’égalité des droits pour toutes et tous
3Instaurer
& renforcer le vivre-ensemble

V")&%##"'#"'5*%,&,('.A'%]',.'#-X(B'C*")5*")'8#"'<,"'+.8&'$,>#"4'
78"' 5"' &%,(' +-)5"' 786%#' ?8,(' .-' >8"))"4' ."&' +")&958(,%#&' %8' ."'
;-#78"' $"' +")&+"5(,<"&' 95%#%;,78"&4' "&(' 8#"' 9<,$"#5"' +%8)'

G
+-#("&'$-#&'."';%#$"'&%#('-8&&,'."'+)%$8,('$"'#%()"'*,&(%,)"'"('

C6"&(' -8' ()-<")&' $6-5(,%#&' 5%;+.9;"#(-,)"&' 78"' +%8))-' &6,#&G
(-8)")' 8#' <9),(-=."' <,<)"G"#&";=."B' N"' <,<)"G"#&";=."' "&('
5%#$,(,%##9'+-)'8#"'<,&,%#'A'$%8=."'&"#&'%]'."&')"#5%#()"&'&%#('
5"#()-."&' "(' &%8("#8"&B' R#' (");"&' $"' +%.,(,78"' +8=.,78"4' 5".-'
#95"&&,("' 8#"' <,&,%#' >.%=-."' -<"5' $"&' $,&+%&,(,%#&' A' +)"#$)"'
"#';-(,/)"'$6"#&",>#";"#(4'$"'.%>";"#(4'$6";+.%,4'$"'?%);-G
(,%#&0' R#' (");"&' $6";+.%,4' .6978,<-."#5"' $"' $,+.I;"&' "(' $"&'

"('."&'+-M&'$8'18$B'C%;+)"#$)"'#%()"'*,&(%,)"'5%.%#,-."4'#%()"'
+-&&94' "(' ;"&8)")' .6,;+-5(' $"&' +%.,(,78"&' "8)%+9"##"&' 78,' #"'
?%#('786-8>;"#(")'."&',#9>-.,(9&'$-#&'."&'+-M&'$8'18$'"&('.68#"'
$"&' 9(-+"&' ,#$,&+"#&-=."&B' C".-' $";-#$"' $"' #9>%5,")' $"&' -5G

$";-#$"'$"'&6-((".")'-8&&,'A'.-'+)9<"#(,%#'$"&'$,&5),;,#-(,%#&'
A'.6";=-85*"B'N"'+-)5%8)&'$6,#(9>)-(,%#'$"<)-,('@()"')"#%;;9'
J'+-)5%8)&'$6-558",.'K'-<"5'8#'+-))-,#->"'5,(%M"#B'N"&'5%8)&'$"'

(%8("&'."&'+)%<,#5"&'?)-#5%+*%#"&'$"'a".>,78"4'5,(%M"#&'"('5,G

! !
!
!

,#(")#-(,%#-."'5%;;"'.68#'$"&'+)9-.-=."&'"#'<8"'$"')9$8,)"'."&'
,#9>-.,(9&4'$6-&&8)")'A'5*-58#'8#')"<"#8'$,>#"'"('$"'+");"(()"'

$)%,('$"'<%("'$"&'9()-#>")&',#&(-..9&'$"+8,&'.%#>(";+&'"#'a".G
G
G
5%#()"'"('.6-558",.B'P%8&'+%8<%#&'(%8&'%&")'.6-5(,%#'+")&%##".."4'
'

+8=.,78"&B'N-'.8(("'5%#()"'."&',#9>-.,(9&'&%5,-."&',;+.,78"'-,#&,'
8#"';",.."8)"')9+-)(,(,%#'$"&'),5*"&&"&'"#'>-)-#(,&&-#('.-'&-(,&G
?-5(,%#'$"&'="&%,#&'$"'(%8("&'"('(%8&B'N"&'5%#<"#(,%#&',#(")#-G
G
>#-#("&4'-<"5'$"&'&-#5(,%#&'-++)%+),9"&'"#'5-&'$"'#%#G)"&+"5(B
N"')"#?%)5";"#('$"&'F8),$,5(,%#&'"#'5*-)>"'$"&'$)%,(&'*8;-,#&'

contre les amalgames
4 Lutter
& les préjugés

.69$85-(,%#' "(' .-' &"#&,=,.,&-(,%#' ?%);".."' G' <,-' ."&' 95%."&' G' %8'

,#9>-.,(9&'&%5,-."&'.,9"&'-8'>"#)"'%8'A'.-'$,<")&,(94'78,'#"'+")G
;"(("#('+-&'A'(%8('8#'5*-58#'$"'+-)(,5,+")'A'.-'<,"'&%5,-."'"('+%G
.,(,78"'$"';-#,/)"'978,(-=."B':55"+(")'.-'$,<")&,(94'786".."'&%,('
$"'>"#)"4'$"')".,>,%#'%8'$6%),>,#"4')"#?%)5"'#%&'&%5,9(9&'+.8(I('

"&(',;+%)(-#('$"'()-<-,..")'$-#&'."&'95%."&4',.'#"'?-8('+-&'+%8)'
$"')"#5%#()"B'N6%=F"5(,?'"&('$"'$%##")'8#"',#?%);-(,%#'F8&("'"('
9(-M9"'A'(%8&'."&'5,(%M"#&'-8'&8F"('$"&';,>)-(,%#&B'N-'&"#&,=,G
+"8)&' "(' -8'<958'$"&' +")&%##"&B'N8((")' 5%#()"'."&' -;-.>-;"&'
#"' +-&&")-' +-&' &-#&' ."&' )"#5%#()"&' &%5,-."&' "(' .69;")>"#5"' $"'

-8&&,'$"'<",..")'A')"&+"5(")'."'$)%,('A'.6-.,;"#(-(,%#'-8'18$'"('$"'
&(%++")'(%8("'&+958.-(,%#'&8)'."&'$"#)9"&'-.,;"#(-,)"&B'

des voies d’accès sûres et légales
2 Promouvoir
et mettre fin à la violence aux frontières

5%##-,&&-#5"';8(8".."B'W.'"&('#95"&&-,)"'$"')-++".")'.6*,&(%,)"'
$"&' ;,>)-(,%#&' "#' a".>,78"B' N-' &"#&,=,.,&-(,%#' +-&&"' (-#(' +-)'
."&' ;9$,-&4' ."&' %)>-#,&-(,%#&' $"' F"8#"&&"4' ."&' -&&%5,-(,%#&' "('
.6"#&",>#";"#('78"'+-)'."';%#$"'+%.,(,78"B'R#'5%#5.8&,%#'$"&'

$95,$%#&' $6,#<")&")' .-' .%>,78"' $"' #%&' +%.,(,78"&' ;,>)-(%,)"&4'
$"'&%)(,)'$"'.6R8)%+"G?%)(")"&&"'"('$6"#<,&->")'.6%8<")(8)"'$"&'
G
(";"#('$68#"'>"&(,%#'&958),(-,)"'"(',#*8;-,#"'$"&';,>)-(,%#&'

5%#()"'."&';,>)-(,%#&'_',.'"&('8)>"#('$"'."&'5%#&,$9)")'5%;;"'8#'
+*9#%;/#"'*8;-,#4'5".8,G.A';@;"'78,'#%8&'-'+");,&'$"'&8=G
&,&(")'F8&786A'-8F%8)$6*8,B'W.'"&('#95"&&-,)"'78"'5*-58#')95.-;"'
8#"')9".."'U8&(,5"';,>)-(%,)"4'$-#&'."')"&+"5('$"&'5%#<"#(,%#&'
&,>#9"&'+-)'."&'+-M&'"8)%+9"#&'78,4'-8F%8)$6*8,4'&";=."#('-<%,)'
.-';9;%,)"'5%8)("B' '

$"&'<,&-&'5%8)(&'&9F%8)&'+");"((-#('8#"'+.8&'>)-#$"';,>)-(,%#'
5,)58.-,)"B'N-'a".>,78"'$"<)-,('-55%)$")'$"&'<,&-&'*8;-#,(-,)"&'
&8)' =-&"' $"' 5),(/)"&' %=F"5(,?&' "(' ()-#&+-)"#(&4' +.8(I(' 78"' .6-5G

CE TEXTE EST LE RÉSULTAT D’ASSISES CITOYENNES ORGANISÉES
DANS CHAQUE PROVINCE DE BELGIQUE FRANCOPHONE
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LÀ OÙ LES MIGRANT-E-S SONT DES CITOYEN-NE-S COMME LES AUTRES

L

"&' 5%;+9("#5"&' "#' ;-(,/)"' $6"#()9"4' $"' &9F%8)' "(' $69.%,G
>#";"#('$"&'9()-#>")&'&%#('?9$9)-."&'"('78"'.6,#(9>)-(,%#'
"&('8#"'5%;+9("#5"')9>,%#-."4'."&'5%.."5(,<,(9&'.%5-."&'&%#('
#9-#;%,#&' 8#' -5("8)' 5."?' $"' .6-558",.4' $"' .6*%&+,(-.,(9' "(' $8'
)"&+"5('$"&'$)%,(&'$"&';,>)-#(G"G&#01B'R.."&'%#('."&'5-+-5,(9&'$"'
5)9")' 8#' 5-$)"' 78,' +");"(("' $6-;9.,%)")' .6-558",.' "(' ."' &9F%8)'
$"&'9()-#>")&'78,')9&,$"#('&8)'."8)'(")),(%,)"'"('$"'&"#&,=,.,&")'
G
#,&()-(,%#&4'95%."&4'5"#()"&'&+%)(,?&4'CV:14'+%.,5"0'%#('8#')I."'
5"#()-.'$-#&'.-'<,"'78%(,$,"##"B'Si une ville en prend la résolution, elle peut faire la différence dans le parcours d’intégration :'

C6"&(' +%8)78%,' ."&' 5%;;8#"&' ;9),("#(' $6@()"' +%8&&9"&' $-#&'
78,'5%#&,$/)"'."&';,>)-#(G"G&'G'78".'78"'&%,('."8)'&(-(8('$"'&9G
$"&'5,(%M"#G#"G&'A'+-)('"#(,/)"4'F%8,&&-#('$"&';@;"&'$)%,(&'78"'
<,"'.%5-."B'C6"&('$-#&'5"(("'%+(,78"'78"'.-'5%-.,(,%#'&8)'.-'U8&(,5"'
"('$"&'&M#$,5-(&4'-'.-#59'8#"'.-)>"'5-;+->#"'$6,#(")+"..-(,%#'A'
.6-$)"&&"'$"&'5%;;8#"&'+%8)'."&',#5,(")'A'&"'$95.-)")'Commune
ou Ville Hospitalière.'N6%=F"5(,?'"&('$"'+)%+%&")'8#"'<,&,%#'$"&'
5%;;8#"&'%]'.-'+"8)4'."')"F"('$"'.6J'9()-#>")'K'"('."')"+.,'&8)'&%,'

G
$"8)G"8&"G&' $6-&,."' $6@()"' &%8("#8G"G&' $-#&' ."8)&' $9;-)5*"&B'

)"#5%#()"&4'-<"5'+-)(->"4'-<"5'$,>#,(9B

9:

Namur, Ville hospitalière ?

b' P-;8)' -8&&,4' $"&' 5,(%M"#G#"G&' "(' $"&' %)>-#,&-(,%#&' &"' ;%G
G
(%M"##"&' $"&' E,>)-(,%#&4' +.8&' $"' ()"#("' +")&%##"&' &"' &%#('
$9+I('$68#"',#(")+"..-(,%#'5%;;8#-."B'2#"'+)";,/)"';%(,%#'
-'9(9'$9+%&9"'-8';%,&'$"'#%<";=)"4';-,&'".."'#6-'+-&'+8'?-,)"'
5%#&"#&8&4'"('.-';-F%),(9'$"'.-'T,.."'$"'P-;8)'-'&%8*-,(9'5)9")'
8#'>)%8+"'$"'()-<-,.'+%8)';"(()"'."&'+-)(,&'+%.,(,78"&'"('."&'-&G
&%5,-(,%#&'$6-55%)$B':+)/&'8#"'+)";,/)"')98#,%#'-<"5'.-'T,.."4'
G
G

L’objectif est d’aboutir au
vote de la motion en la séance du Conseil Communal de mars,
"('78"'5".."G5,'&%,('5%G&,>#9"'+-)'$"'#%;=)"8&"&'-&&%5,-(,%#&B'

MARIE LECOCQ, CNCD-11.11.11
V.8&' 5%#5)/(";"#(4' 8#"' 5%;;8#"' *%&+,(-.,/)"' "&(' 8#"' 5%;G

Plus d'infos

+")&%##"&';,>)-#("&'&8)'&%#'&%.4'78".'78"'&%,('."8)'&(-(8(4'"(4'
G
(%,)"&B'En clair, la commune hospitalière garantit, à son échelle,

· WWW.COMMUNEHOSPITALIERE.BE
· WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/1543174735702429/
· GROUPE DE CONTACT « COMMUNE HOSPITALIÈRE NAMUR » :
ENVOYEZ UN MAIL À MARIE.LECOCQ@CNCD.BE

une politique migratoire basée sur l’hospitalité et le respect des
droits humains et des valeurs de solidarité.'b'.6*"8)"'%]'#%8&'

95),<%#&' 5"&' .,>#"&4' &"+(' 5%;;8#"&' %#(' -$%+(9' 8#"' (".."' ;%G
(,%#'78,'?-,('$6".."&'$"&'5%;;8#"&'*%&+,(-.,/)"&B

#01 LORSQU’ON PARLE DE MIGRANTS, L’ON VISE TANT LES DEMANDEURS D’ASILE, LES RÉFUGIÉS ET BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE, LES DÉTENTEURS D’UN TITRE DE SÉJOUR LIMITÉ ET ILLIMITÉ QUE, BIEN ENTENDU, LES SANS-PAPIERS.
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H,()"'
b'P-;8)4'."&'5,(%M"#G#"G&
H,()"

I

.' &6->,&&-,(' -8' $9+-)(' $68#"' ,$9"4' 8#"' )95%.("' $"' <@(";"#(&'
G
?%);-(,%#'78".78"&'F%8)&'+.8&'(-)$'D'$"&'$";-#$"8)&'$6-&,."'
-)),<"#('A'P-;8)B':8(%8)'$68#"';@;"'<-."8)4'.6-558",.4'8#'9.-#'
$"' >9#9)%&,(9' ?%);,$-=."' "&(' #9B' H)/&' <,("4' $"&' 5%.."5("&4' $"&'
-(".,")&4' $"&' &%)(,"&' 58.(8)".."&' "(' &+%)(,<"&' &%#(' %)>-#,&9&B' R('
(%8F%8)&4'"#'(%,."'$"'?%#$4'.-')"#5%#()"'$"&'C8.(8)"&4'."'+-)(->"'
G
G

N"&'-5(,<,(9&'78"'#%8&'%)>-#,&%#&'&%#(';8.(,+."&'D'-(".,")&'5)9-G
9>-.";"#('%)>-#,&9'8#'-(".,")'<9.%4'+");"((-#('8#"'+.8&'>)-#$"'

P%8&'-<%#&'<%8.8'&8,<)"'."&')9&,$"#(G"G&'$-#&'."8)'<,"'-8'&",#'

G
=.,%#&'+-&'#%&'&%8(,"#&'-5(,?&'-8'()-<")&'$"'5%.."5("&';-,&'9>-G

)"#5%#()"' "#()"' ."&' )9&,$"#(G"G&' "(' ."&' 5,(%M"#G#"G&' $"' P-;8)'
G
<"#8'+*-)"'+%8)'."'C%.."5(,?B'3"'),5*"&'95*-#>"&'<%,"#('."'F%8)'
"('."'O-#>-)'$%#('#%8&'$,&+%&%#&'$"<,"#('-.%)&'.,"8'$"'5%#<")G
>"#5"4'$"')"#5%#()"&',#(")>9#9)-(,%##".."&'"(',#(")58.(8)".."&B'
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LE COLLECTIF

BIENVENUE AUX DÉJEUNERS-RENCONTRES !
Envie de partager un moment convivial et riche en nouvelles rencontres, soyez
les bienvenus ! Les prochains déjeuners se dérouleront le 17 février, 3 mars, 17
mars puis le 31 mars et 14 avril, 28 avril. À bientôt !
· HORAIRE : UN SAMEDI SUR 2
· LOCAL : HANGAR DU COLLECTIF G3

CONTACT
· http://collectifcsnamur.be
· www.facebook.com/groups/CCSNamur/about/
· benevolat@collectifcsnamur.be ou logistique@collectifcsnamur.be
· Centre ADA Croix-Rouge · Chemin de la Plaine 71 · 5001 Belgrade
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DOSSIER
PARTENAIRE DANS LE PARCOURS DE VIE DES RÉFUGIÉS
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Réfugiés et demandeurs d'asile dans les auditoires
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Familles et enfants qui retrouvent un toit
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Le Français comme porte d'intégration

$"&'$%58;"#(&',#5%;+."(&'+%8)'?-,)"'<-.%,)'5"&'978,<-."#5"&0'
$e9(8$,-#(&' +-)' -##9"4' 5"&' -,$"&' &%#(' "&&"#(,".."&' #%#' &"8."G
;"#(' +%8)' ."8)' ?8(8)' +)%?"&&,%##".' ;-,&' -8&&,' +%8)' &%)(,)' $"'
."8)'5%#$,(,%#'$"';,>)-#(&'"('5)9")'$8'.,"#'&%5,-.'-<"5'$6-8()"&'
F"8#"&B'W.')"&("'&-#&'$%8("'A'&"#&,=,.,&")'#%&'9(8$,-#(&'&8)'."'?-,('
)@<"&'"('."&';@;"&'-(("#("&'"('&8)'.-'#95"&&,(9'$"'5)9")'$8'.,"#'
A'()-<")&'$"&'-5(,%#&'$"';"#(%),#>'%8'$"'+-))-,#->"0'NA'-8&&,4'
'

AURÉLIE MAYNÉ, FUCID
$"'(-=."&'$"'5%#<")&-(,%#'+%8)')"#?%)5")'."&'-++)"#(,&&->"&'$"'
.-'.-#>8"'"('$68#'-++8,'+%8)'$9;-))")'.-'5%#&()85(,%#'$68#'+)%G
F"('$e,#&")(,%#'&5%.-,)"'%8'+)%?"&&,%##".."BBB

93

!"#$%&'$()*+'&%,

www.fucid.be

FOCUS MIGRATION

94

!"#$%&'$()*+'&%,

FOCUS MIGRATION

N"&'#%8<".."&'?)%#(,/)"&'' '
$"'.-'+%.,(,78"';,>)-(%,)"'"8)%+9"##"'
2#'<,)->"0'
b
1 / QUEL POURCENTAGE DE LA POPULATION BELGE
LES IMMIGRÉS REPRÉSENTENT-ILS ?
1. 16%
2. 36%
3. 26%
2 / MIGRATION ET DÉPENSES PUBLIQUES :
1. Les immigrés représentent un coût important pour la Belgique et creusent le trou de la sécurité sociale, comme l'a
rappelé récemment Bart De Wever dans les médias
2. Les immigrés ne coûtent pas plus à la société qu'ils ne
lui rapportent
3. Les immigrés représentent une richesse pour la Belgique
et contribuent même à renforcer la sécurité sociale
3 / QUI MIGRE VERS LA BELGIQUE ?
1. Majoritairement des hommes
2. Majoritairement des femmes
3. C'est kif-kif

:
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4 / QUAND LA BELGIQUE A-T-ELLE CONNU LE FLUX MIGRATOIRE
LE PLUS IMPORTANT DE SON HISTOIRE ?
1. Après la seconde guerre mondiale : la Belgique connaît une
importante immigration étrangère composée essentiellement de travailleurs issus du bassin méditerranéen
2. À la fin des années 2 000 : à cause du conflit en ex-Yougoslavie et notamment la guerre au Kosovo
3. Aujourd'hui : dû notamment à la guerre en Syrie, la Belgique rencontre actuellement le flux migratoire le plus
important qu'elle ait connu
5 / COMMENT LES AUTORITÉS BELGES GÈRENT L'INTÉGRATION
DES MIGRANTS DANS LA SOCIÉTÉ BELGE ?
1. Nul. Rien n'est fait pour que les immigrés s'intègrent
2. Les primo-arrivants ont la possibilité, s'ils le désirent, de
suivre un « parcours d'intégration » (cours de français, de
citoyenneté et d'insertion socio-professionnelle)
3. Les primo-arrivants ont l'obligation légale de suivre
un « parcours d'intégration » (cours de français, de citoyenneté et d'insertion socio-professionnelle), sauf s'ils
viennent de l'Union Européenne
6 / QUELLE EST LA PRINCIPALE RAISON D'ENTRÉE
SUR LE TERRITOIRE BELGE POUR UN MIGRANT ?
1. Une mauvaise situation économique dans son pays d'origine et l'espoir d'une vie meilleure en Belgique

2. Une menace pour sa sécurité à cause d'un conflit ou de
discriminations ou d'insécurités dans son pays d'origine
3. Rejoindre un membre de sa famille nucléaire (parents-enfants) qui a migré (le « regroupement familial »)
7 / QUEL EST LE TOP 5 DES PAYS D'ORIGINE DES IMMIGRÉS
ÉTABLIS EN BELGIQUE ?
1. 1: Syrie / 2: Afghanistan / 3: France / 4: Maroc / 5: Italie
2. 1: Maroc / 2: France / 3: Pays-Bas / 4: Italie / 5: Turquie
3. 1: France / 2: Syrie / 3: Irak / 4 : République Démocratique
du Congo / 5: Maroc
8 / PARLONS EMPLOI ! COMMENT CELA SE PASSE-T-IL
POUR LES IMMIGRÉS ?
1. Ils ocupent des postes que des Belges pourraient occuper
et réduisent donc les perspectives d'emploi des travailleurs non-immigrés
2. De nombreux immigrés créent leur propre emploi et favorisent même l'emploi chez les Belges puisque certains
postes sont occupés par des non-immigrés
3. Ils sont presque tous au chômage et donc creusent le trou
de la sécurité sociale

> RÉSULTAT DU QUIZ <
1 / RÉP. 1. Bien que beaucoup de Belges ont tendance à surestimer la présence des immigrés en Belgique, ils représentent
16% de la population.
2 / RÉP. 3. Les immigrés contribuent à la richesse de la Belgique et contribuent même à renforcer la sécurité sociale. En
effet, nous connaissons un vieillissement de la population
qui pourrait entrainer des difficultés à financer vos futures
pensions. La population étant issue de la migration étant plus
jeune, elle participe aux recettes de l'État et donc à financer
les dépenses publiques, dont la sécurité sociale.
3 / RÉP. 2. C'est presque équivalent mais il y a quand même
une petite majorité de femmes qui migrent en Belgique.
4 / RÉP. 2. C'est entre 2008 et 2010 que la Belgique connait le
plus grand flux migratoire de son Histoire. On compte alors
quelques 42 000 demandes d'asile pour 18 710 en 2016. Au
plus fort de ce que l'on nomme « la crise des réfugiés », la
Belgique a enregistré 35 000 demandes. Cela reste moins que
lors de la guerre au Kosovo.
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5 / RÉP. 3. La Flandre dispose d’un parcours d’intégration
structuré et obligatoire depuis 2003. Un dispositif similaire
existe aussi dans d’autres pays voisins. Pour la Wallonie et
Bruxelles, les premières bases légales pour l’instauration
d’un tel parcours ont vu le jour en 2013.
6 / RÉP. 3. Le regroupement familial reste la principale voie
d'entrée sur le territoire belge avec 50% des titres de séjour
accordés pour des raisons familiales.
7 / ATTENTION ici à ne pas confondre les notions d'immigré et
de réfugié. Toute personne qui quitte son pays pour un autre
est un immigré. Si cette personne introduit une demande de
protection internationale, elle devient un demandeur d'asile,
et si sa demande est accordée, il obtient alors le statut de
réfugié. Dans le cas contraire, si elle décide de rester malgré
tout, elle devient un « sans papier ».
8 / Bien que le chômage reste un problème parmi la population immigrée, nombreux d'entre eux créent leur propre emploi et génèrent de ce fait de nouveaux postes, dont certains
sont occupés par des travailleurs non-immigrés.

> MON SCORE <
ENTRE 8 ET 6/8
FÉLICITATIONS ! Vous êtes bien informé sur la thématique
migratoire ! Tellement d'informations circulent qu'il est
parfois difficile de faire la part entre messages alarmistes,
discours stéréotypés et statistiques concrètes.
ENTRE 5 ET 3/8
C'EST UNE BONNE MOYENNE... mais vous pouvez faire mieux !
Entre les messages véhiculés par certains partis politiques
comme la NVA et le MR ou le ton alarmiste de certains médias,
il est parfois difficile de se faire sa propre opinion. Vous souhaitez en savoir plus, Campus Plein Sud propose des activités
d'information et de sensibilisation tout le mois de mars !
ENTRE 2 ET 0/8
NE VOUS DÉCOURAGEZ PAS ! Les clichés sont partout et absolument tout le monde en a. Le tout maintenant c'est de réussir
à les identifier et, surtout à les déconstruire. Pour vous soutenir dans ce challenge, Campus Plein Sud est là ! Une série
d'activités de sensibilisation et d'information ont lieu durant
tout le mois de mars.'

