Histoire de l’immigration en Belgique
De la libération à la reconstruction
Le MRAX propose de mettre en parallèle deux points de vue, celui de l’État et celui des
migrants. L’idée est de confronter les dimensions politique, juridique et administrative de
l’immigration et de l’ « intégration » aux dimensions humaine et psychologique de ces deux
phénomènes sociaux. Avec cette approche, nous pourrons combiner d’une part l’exposé
théorique et d’autre part les expériences et ressources des personnes participant la formation.
Cette double perspective permettra également d’observer les implications concrètes des
politiques publiques sur le quotidien des individus. Cette démarche favorisera la participation
et l’interaction puisqu’elle ne néglige pas les perceptions et ressentis. Nous proposerons aussi
lors de l’exposé divers exercices pratiques destinés à mettre les stagiaires en situation et discuter
ensemble des concepts évoqués et de leurs enjeux (identité, culture, préjugés, intégration, vivreensemble…).

Pour qui ?
Pour les (futurs) employé-e-s du secteur public et privé, acteurs du secteur non-marchand,
syndicats, militant-e-s des droits humains et travailleurs sociaux
A travers ?
Un exposé théorique, des échanges, des réflexions, des outils ludiques, des outils audiovisuels…
Conditions:
Etre disposé-e à travailler son propre système de valeurs et s'engager à être présent tout au long
du processus.
Une formation pour…
· Comprendre les enjeux des migrations contemporaines
· Identifier les phases de l’immigration en Belgique
· Découvrir et comprendre l’évolution des politiques d’accueil et d’intégration de la
Belgique en les resituant dans le contexte européen
· Distinguer les politiques d’immigration et d’intégration
· Distinguer les politiques de la Communauté Flamande et de celles de la Communauté
Française, de la Région Bruxelloise des deux autres Régions
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Programme
1.

Les politiques publiques en matière d’immigration en Belgique

Des politiques qui répondent aux intérêts économiques et politiques (et démographiques)
du moment :
Dans cette partie, nous présenterons dans les grandes lignes l’évolution des politiques
d’immigration en Belgique depuis la deuxième guerre mondiale. Notre objectif sera de montrer
les intérêts et enjeux divers qui sous-tendent l’orientation des politiques publiques.
Des individus aux multiples appartenances :
Dans cette mise en perspective, il s’agira de discuter du vécu des migrants lors de leur arrivée
dans un pays d’accueil. Nous discuterons ensemble de certains concepts forts médiatisés lorsqu’il
est question d’immigration (identité, appartenance, valeur…) et nous évaluerons l’impact des
différentes phases de la politique migratoire sur les migrants (l’accueil, la question du retour…).
2.

Intégration // diversité culturelle

Des philosophies différentes inspirent les politiques d’intégration en Belgique :
Dans ce deuxième point, nous aborderons rapidement le fédéralisme belge et les compétences en
matière de politique d’intégration. Nous analyserons ensuite les facteurs qui expliquent les
divergences dans les politiques d’intégration belges. Après avoir exposé les spécificités de chaque
politique d’intégration et son historique, nous discuterons des récents changements en matière
d’intégration, notamment l’aboutissement d’un « parcours d’intégration » en Wallonie et à
Bruxelles.
Diversité ou choc culturel ?
En parallèle au discours sur l’intégration et les mesures qui y sont conséquentes, nous
continuerons d’échanger sur le parcours du migrant, en focalisant cette fois notre attention sur les
interactions entre les migrants et la société d’accueil et en identifiant les obstacles à ces
interactions, obstacles parfois induits par le discours sur l’immigration et l’intégration.
3.

L’influence européenne sur les politiques d’immigration et d’intégration nationales

Bien que nous aurons abordé la dimension européenne des politiques publiques dans les deux
premiers points, il nous semble important d’aborder séparément l’impact de l’Union européenne
sur le discours et les décisions nationales. Notamment, il s’agira de présenter l’impulsion politique
et financière que représente l’UE pour la Belgique et ses politiques d’intégration. Nous verrons
les enjeux plus globaux qui se jouent dans le contexte européen.
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