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Bonjour à toutes et à tous,

Chers collègues, 
Partenaires du secteur socioculturel liégeois, 
De l’école des solidarités, du Monde des Possibles, 
Du projet eu.cool ; d’Italie, d’Espagne, de Roumanie, de Grèce, 
de France et d’Allemagne aujourd’hui parmi nous.
De l’ACFI. 

Chers participants, 

En ce début janvier, permettez-moi de vous adresser mes 
vœux de bonheur et surtout de victoires grandes ou petites 
sur les combats, les luttes que vous menez, que nous menons 
pour une société plus respectueuse des droits fondamentaux. 

Permettez-moi aussi de vous remercier de votre pré-
sence ce jour au Palais des Congrès de cette belle ville 
de Liège, ville hospitalière comme elle se nomme désor-
mais suite aux récents accords que la municipalité a signés 
pour un accueil respectueux des personnes migrantes.

Mon court exposé introductif présente l’esprit de la journée eu.cool 
qui sera dédiée le matin à la politique d’asile dans l’Union Euro-
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sur les politiques migratoires européennes 
ainsi que sur les revendications des personnes 
migrantes à l’échelle européenne.

• Les Etats membres gardent leurs prérogatives régaliennes, 
ce qui entre systématiquement en conflit avec les conven-
tions internationales sur les droits des personnes migrantes. 
• Les directives européennes renforcent de plus en plus les 
agences de type Frontex ou Eurodac -> logique sécuritaire.
• L’objectif de la compétitivité de l’Union Européenne implique 
une mobilité des travailleurs mais quid de leurs droits ?
• Attention à une dynamique d’externalisation qui renforce une 
approche managériale. C’est cette gouvernance qui a conduit à 
une gestion sécuritaire ; le renforcement de Frontex, le profilage 
IT entretiennent une vision utilitariste et identitaire des migra-
tions. L’externalisation a été impulsée à l’origine par les états 
membres qui ont favorisé la création de camps et une certaine 
militarisation de ceux-ci par une privatisation des prérogatives 
normalement publiques. Ainsi certains camps dans l’Union 
Européenne sont gérés par une entreprise privée dont le princi-
pal objectif est de faire du profit. Ce qui implique notoirement 
des dégradations des conditions d’accueil en Italie par exemple.
• Il n’y a jamais une réflexion sur les conditions, les raisons 
sociales, politiques, économiques qui poussent les personnes 
migrantes à l’exil (comme le plan d’ajustement structurels du 
FMI par exemple)
• Les revendications portent sur :

o la régularisation des sans-papiers
o l’amélioration des conditions d’accueil.
o le renforcement des dynamiques comme « Lampedusa in 
Hamburg » avec des personnes sans-papiers qui participent 
aux séances de travail au Parlement Européen à Bruxelles. Voir 
https://www.guengl.eu/events/refugee-migrant-parliament/ 

péenne et l’après-midi à l’insertion socioprofessionnelle des per-
sonnes migrantes. Considérant que nous abordons ainsi les 2 faces 
de la même pièce dédiée à la défense des droits fondamentaux. 
Pourquoi ? Parce que l’asile touche à l’universel, l’asile touche à 
l’altérité, à ce qui fait que nous devrions reconnaître l’autre en tant 
qu’autre, soi-même comme un autre disait le philosophe Ricoeur. 

Je vise à reposer la question migratoire dans son contexte euro-
péen et mondial pour l’interroger en toute honnêteté. Aujourd’hui 
force est de constater qu’à chaque élection en Europe et dans 
les états membres, les migrations sont présentées comme 
dangereuses et non souhaitables. A l’heure d’une mondialisa-
tion exacerbée, les capitaux et marchandises circulent mais 
les humains plus difficilement or les êtres humains évoluent, 
bougent, c’est normal, c’est inhérent à leur condition humaine. 

Nous voyons cependant de très graves situations apparaître 
en Syrie notamment ou des faits d’esclavagisme sont rap-
portés, à chaque fois un cran supérieur dans l’in-humanité est 
atteint. Comme le confirmera Sebastian Franco du GRESEA ce 
matin, les politiques européennes se révèlent catastrophiques 
en matière d’asile malgré le droit international, par exemple :
- le principe de non refoulement est violé ouvertement par des 
gouvernements européens. 
- les états membres se prévalent de la convention de Dublin pour 
ne pas accueillir les migrants en violant ainsi la convention de 
Genève qui affirme que toute personne qui fuit les persécutions 
à le droit de demander asile dans le pays de son choix. 

La relocalisation ne fonctionne pas, moins de 6000 personnes en 
2016 pour la Grèce et l’Italie, des frontières ont été rétablies tem-
porairement entre la France et l’Italie par exemple, Schengen ren-
forcé, des murs à Calais et en Hongrie. Si les discours de Višegrad 
ont dicté leur vision fascisante en matière de migration en Europe 
et engendrent des conséquences politiques européennes désas-
treuses, c’est parce que des institutions et des gouvernements 
n’ont pas voulu mener un combat sur ces questions politiques. 

Force est de constater qu’il n’y a pas eu une politique européenne 
qui aurait dû rappeler le respect des conventions internationales, 
le discours global qui en émane est un discours sécuritaire et 
de refus global des personnes migrantes comme vous le savez. 

Alors que faire ? Claire Chevrier d’ICE nous parlera tout à 
l’heure de l’émergence en Europe d’un vrai réseau de villes 
européennes « hospitalières » avec des citoyen.ne.s qui veulent 
accueillir des migrants. Ces réseaux réussissent à donner de 
l’espoir pour une autre politique possible. Une autre manière 
de penser, d’agir en Europe sur les questions migratoires 
est possible ; ces villes ont ouvert un espace de dialogue où 
une autre conception de l’Union est pensable ensemble (cf. 
REVES et Univerbal http://www.revesnetwork.eu/wp/?lang=fr).

Il y a donc une conscientisation à mener sur la manière dont les 
populations pensent les migrations, les réfugiés ; l’Ecole des Soli-
darités présente ce jour contribue à ce changement de perceptions. 
A Liège, Migrations Libres est un exemple de solidarités inter-
personnelles qui fonctionne admirablement. Il y a aussi des pra-
tiques pertinentes en matières d’insertion socioprofessionnelles 
par l’économie sociale qui font leur chemin et démontrent qu’elles 
peuvent faciliter l’inclusion des personnes reconnues réfugiées. 
Les exposés de cet après-midi de Messieurs Moens & Savary 
présenteront des orientations d’ISP portées par des institutions 
(FOREM/DG HOME). L’ensemble de ces pratiques révèlent une 
lutte contre l’euroscepticisme qui affecte les politiques d’asile et 
d’intégration. Oui l’Europe peut encore être une terre d’accueil ! 

Mais il faut voir qui mène une bataille similaire au niveau du 
Conseil Européen, institution de l’Union importante, et force est 
de constater qu’il n’y a pas grand monde aujourd’hui. Le groupe de 
Višegrad a bon dos d’une certaine manière, nous entendons parler 
de leur position mais il faut voir qui y résiste ? L’agenda européen 
des migrations validé il y a 2 ans, perfectible, doit pouvoir définir 
des voies légales pour les migrants sécurisées (c’est l’objet du 
FEM, autre instance du CESE qui essaie de faire avancer le débat). 

Il faut gagner la bataille des idées sur le terrain des migrations. 

Jean-Claude Junker a voulu aller en avant sur les mécanismes 
de relocalisation mais c’est bien fini, il a même apparem-
ment affirmé par dépit « la solidarité ne peut pas s’imposer », 
c’était de facto baisser les bras ! Comme le soulignait la dépu-
tée européenne GUE/NGL Marie-Christine Vergiat, il existe 
une approche plus progressiste au Parlement Européen qu’au 
Conseil ou à la Commission ; le Parlement a voulu faire avan-
cer les droits des personnes migrantes mais d’un point de vue 
légal et dans les faits c’est le Conseil des Ministres qui garde 
finalement la main… Nous devons changer cette situation. 

Aucun être humain n’est illégal, les états ont les moyens d’ac-
cueillir dans des conditions décentes, c’est une question de 
volonté politique qui ne bougera que si elle est contrainte par 
un rapport de force significatif. Le colloque de ce jour pro-
pose d’y contribuer, il est le début d’une processus initié grâce 

à eu.cool. Vos contributions au colloque ce jour en séance de 
questions réponses après les exposés, ou cet après-midi, 
seront fondamentales pour alimenter un processus qui mènera 
sur le Forum Européen des migrations début avril 2019. 

Nous aimerions contribuer au Forum européen des Migrations sur :
- Un assouplissement de l’octroi des visas, critères clairs d’ob-
tention des visas humanitaires.
- Une égalité des droits et protection entre tous/toutes les tra-
vailleurs.euses. 
- La décriminalisation des personnes sans-papiers, suppression 
des centres fermés et alternatives. 
- L’ouverture de régularisations par le travail et réflexion sur 
l’exploitation des travailleurs sans-papiers.
- La suppression du règlement Dublin, ou a minima ouverture 
d’un droit de séjour pour les personnes «dublinées» en attente. 

En vous souhaitant une excellente journée.

SEBASTIAN FRANCO 
GRESEA -  GROUPE DE RECHERCHE POUR UNE STRATÉGIE 
ÉCONOMIQUE ALTERNATIVE,  CISPM – COALIT ION INTERNA-
TIONALE DES SANS-PAPIERS ET MIGRANTS

https://www.guengl.eu/events/refugee-migrant-parliament/
http://www.revesnetwork.eu/wp/?lang=fr


questions/réponses

La campagne ICE (initiative citoyenne européenne) – Europe 
Hospitalière a plusieurs objectifs :
1. Protection : les citoyens doivent être reconnus et soutenus 
dans leur organisation pour une politique d’asile respectueuse 
des droits fondamentaux.
2. Justice : les victimes d’abus aux frontières doivent être recon-
nues.
3. Solidarité : mettre fin au délit de solidarité.

Beaucoup de citoyens européens se retrouvent en jugement !! Cer-
taines ONG sont harcelées. Il faut mobiliser les citoyens européens 
pour plus de justice en terme d’asile et migration. On voit beaucoup 
de propos d’extrême droite aujourd’hui, une Europe centrée sur 
elle- même. L’espace médiatique déteste le vide, les propos racistes 
saisissent cet espace. Contre cela, il s’agit de lancer une « initia-
tive citoyenne européenne » http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/welcome?lg=fr qui est un outil de l’UE, un mécanisme entre 
le vote et la pétition. Des citoyens européens signent une pétition et 
avec un million de signatures, ils peuvent requérir des changements 
dans les textes de l’UE. C’est de la pure politique participative…. 

La campagne Europe accueillante, https://weareawelcomingeu-
rope.eu/fr/ c’est :
• Une alliance paneuropéenne
• 17 pays différents
• 200 organisations qui travaillent soit directement sur la ques-
tion de la migration soit indirectement, comme OXFAM Belgique, 
ou la Cimade en France
• 100.000 citoyens

C’est la 1ère fois qu’il y a une mobilisation européenne sur la ques-
tion migratoire. Le secteur de la migration en EU est très diversi-
fié (plaidoyer, travail de terrain…); travailler dans la migration en 
Pologne ou en Grèce est très différent et la question migratoire est 
très controversée en fonction de l’endroit où nous nous situons. 
C’est souvent un phénomène qui provoque des réactions de type 
« je suis pour ou contre ». Organiser une alliance et mettre en 
commun des actions avec une ligne directrice est complexe et doit 
s’inscrire dans le temps.

• Sur le « délit de solidarité », le Parlement Européen a 
instruit une directive contre la criminalisation de l’assis-
tance humanitaire…. CF bateau Aquarius en Méditerra-
née. Les parlementaires vont faire des recommandations. 
La Commission va aussi mettre en œuvre un observatoire 
pour identifier des cas individuels poursuivis en justice…. 

- Quid de la régularisation par le travail ? Ceci n’est 
pas intéressant car elle est souvent associée au permis de 
séjour et inversement. Donc dès que la personne perd son per-
mis de travail pour telle ou telle raison, elle perd son droit de 
séjour. Les conditions d’octroi du permis de travail sont aussi 
complexes si on a affaire à des patrons malhonnêtes ; si l’ins-
pection du travail constate une irrégularité et que l’ONSS n’est 
pas payée par exemple, le contrat est annulé et donc le séjour 
également. De plus il faut rester 5 années consécutives chez 
le même patron ce qui, même pour des nationaux, est rare…

- Quid de la résistance du monde associatif, syndical 
contre ces dérives sécuritaires de l’Union ? Comment pou-
vons-nous travailler contre la subordination de l’aide au déve-
loppement à des accords contre les migrations « irrégulières»? 
Une analyse du Fonds d’urgence pour l’Afrique serait utile. 
ht tps: / /ec.europa.eu/trustfundforafr ica/region/nor-
t h - a f r i c a / m o r o c c o / s o u t i e n - l a - g e s t i o n - i n t e g r e e -
d e s - f r o n t i e r e s - e t - d e - l a - m i g r a t i o n - a u - m a r o c _ e n

CLAIRE CHEVRIER 
ICE EUROPE HOSPITALIÈRE,  MIGRATION POLICY GROUP

accueil des personnes migrantes 
et les enjeux de l’ICE 

http://ecoledessolidarites.be  
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• Redirection du FAMI – Fonds Asile & Migrations. Pour accéder à 
ces financements, il fallait passer par les gouvernements. On voulait 
que ce fonds soit accessible en ligne directe sans passer par les gou-
vernements nationaux et leur filtre anti migration. Cela commence à 
bouger car bientôt les autorités locales, comme la Ville de Liège par 
exemple, pourront introduire une demande directement au FAMI. 
Ces changements sont fondamentaux et arrivent progressivement 
à être mis en œuvre. Cela peut changer si les citoyens font du 
lobbying ; Le progrès social doit être un processus permanent, il 
faut continuer à comprendre, à analyser les situations/contextes 
nationaux/européens et à exiger des changements progressistes.

Dans le cadre de l’harmonisation, la législation EU impose de donner 
accès aux demandeurs d’asile au marché du travail après max 9 mois. La 
commission souhaite rabaisser cette durée à 6 mois pour toute l’Union. 

questions/réponses
- Quid des textes de l’ONU et de la convention de Genève si des 
Etats s’engagent formellement mais qu’il n’y a pas de contrainte 
légale sur leurs lois liberticides qui violent les droits fonda-
mentaux ? Il faut réguler, vérifier que les lois seront mises en 
œuvre en cohérence avec le droit international. Le navire Aquarius 
était une mission humanitaire ! Il faut inviter l’opinion publique 
à se mobiliser. C’est cela qui fait bouger les choses. Les lois 
peuvent contribuer à un rapport de force, c’est aussi leur inter-
prétation qui est fondamentale. Le conseil de l’Europe favorise 
les droits fondamentaux. L’UE est obligée de respecter la charte 
des droits de l’homme, on peut contraindre un état membre et 
même se pourvoir aux sein des cours européennes si besoin. 

- Quid de la privatisation des missions d’asile et de migrations? 
Il faudrait une mobilisation beaucoup plus forte du monde asso-
ciatif et syndical sur ces questions ; développer une vision sur 
les rapports de force internationaux, sur le tiers monde et orga-
niser des actions spécifiques pour que les gouvernements des 
pays tiers respectent les droits fondamentaux. Il s’agit ici d’ap-
prendre à choisir les dirigeants, à s’engager, à identifier comment 
on peut obtenir un réel changement (nouveaux modes d’action) 

ANTOINE SAVARY 
DIRECTEUR ADJOINT À LA COMMISSION 
EUROPÉENNE,  DG HOME UNIT B1, 
IMMIGRATION LÉGALE ET INTÉGRATION
inclusion socioprofessionnelle des 
personnes migrantes au niveau européen : 
obstacles et opportunités

http://ecoledessolidarites.be  




• Fast-track Suède. Partenariats économiques et sociaux: accord 
entre partis du gouvernement suédois pour mettre en place des 
parcours d’intégration sur le marché du travail. Parcours d’in-
sertion avec formation et mise en situation chez l’employeur 
(pour 20 catégories de métiers) (professeur, mécanicien…)
• Soutien à Helsinki qui a intégré les personnes demandeuses d’asile 
par un système d’évaluation des compétences et des qualifications.

Voir aussi comment l’économie sociale peut jouer un rôle 
très important dans l’inclusion: activités qui ne se situent 
pas dans le secteur marchand. Exemple du parcours d’in-
tégration lié à l’apiculture en Italie: www.cambalache.it 

La DG Home n’a pas de compétence directe en matière d’in-
tégration. En Belgique, ce sont les 3 régions qui décident. 
L’UE soutient financièrement les mesures d’intégration. 
Les politiques en matière d’intégration ne sont pas har-
monisées. Voir le FAMI mais aussi FSE, Erasmus+,... 

http://www.cambalache.it  


La cellule migrant du FOREM :
• Son public cible : personnes primo-arrivantes, issues d’un pays 
tiers et qui ont un statut reconnu au niveau du séjour et accessi-
bilité au marché du travail.
• Travaille une articulation aux formations qualifiantes en Wallo-
nie & à Liège.
• Aujourd’hui nous sommes à 11.400.000 habitants en Belgique. 
Wallonie 3.700.000 habitants. 
• En 2018. 10.000 personnes ont reçu une réponse positive sur 
le séjour.
• 6000 personnes en novembre 2018 en attente d’une décision 
favorable par rapport au séjour.
• En décembre 2018, il y 206.000 personnes à la recherche d’un 
emploi en Wallonie dont 17.177 issues hors de l’UE et 2047 
inscrites au FOREM (primo-arrivants) 

Au sein du public des personnes primo-arrivantes au FOREM, il 
y peu de personnes qui ont fait des études supérieures à l’étran-
ger ; 85% du public n’a pas d’équivalence de diplôme en Bel-
gique. Valoriser les compétences dans notre système formatif 
est ici complexe. Seul 4% des personnes qui ont fait valoriser 
leurs compétences sont issues de l’enseignement supérieur.

Cela prend du temps de trouver du boulot pour les personnes pri-
mo-arrivantes ; nous avons réalisé 2 études statistiques sur leur ISP 
entre 6 mois et 3 ans. On est sur des taux d’insertion (calculés sur 
au moins un travail d’un jour) très bas : à peine à 16% et sur 3 ans en 
arrière : 23%. Si on regarde sur des périodes plus grandes au-delà 
de 5 ans : on arrive à 52% des personnes primo-arrivantes qui ont 
travaillé au moins 1 jour alors le taux se situe à 71% pour les belges.

ÉRIC MOENS 
COORDINATEUR DE LA CELLULE MIGRANT
AU FOREM DE L IÈGE

ATELIER N°1 : INCLUSION PAR L’ACCÈS 
AU TRAVAIL ET THÉMATIQUES CONNEXES 
(VALIDATION DES COMPÉTENCES, ETC.) 
AVEC ERIC MOENS

Pourquoi cela prend autant de temps pour que les personnes pri-
mo-arrivantes s’intègrent sur le marché du travail alors qu’il y a une 
multitude de services/dispositifs de mises à l’emploi ? Comme :

• le système d’équivalence des diplômes.
• la gratuité pour les réfugiés reconnus.
• un consortium de validation de compétences (avec le FOREM) 
qui permet la reconnaissance des compétences acquises dans le 
milieu du travail.
• plus de 40 métier sont disponibles pour solliciter une recon-
naissance. 
• il y a des dispositifs de formation FLE orientés métiers, le 
secteur des CISP, la possibilité d’essai métier, l’accès à l’emploi 
direct aussi, l’alternance, le job coaching…

Malgré cet ensemble de mesures pourquoi les personnes primo-arri-
vantes ont besoin d’autant de temps pour intégrer le marché du travail ?
•  l a  c o n n a i s s a n c e  d u  f r a n ç a i s  :

o 60% des personnes sont en formation lors du 1er entretien 
d’embauche, il y a une variabilité de la formation en fonction 
de la qualité, du niveau, de la durée. Quand ces personnes 
sont dans ces dispositifs, elles ont du mal à organiser d’autres 
activités en lien avec l’emploi. Pas de simultanéité apprentis-
sage du FLE et ISP -> longueur assurée et donc préjudicielle.
o il y a une valeur donnée au FLE qui implique que le 
niveau de français soit une condition d’accès à l’em-
ploi. Alors qu’il faut pouvoir adapter le niveau de fran-
çais au juste niveau requis pour accéder à la formation. 
L’offre classique en FLE a de la valeur aussi, il faudrait favoriser 
une approche territoriale en matière de besoins d’un territoire en 

FLE. Pouvoir adresser du FLE pour des personnes sans papiers, 
demandeuses d’asile, réfugiées. Reconnaitre des interventions 
spécifiques et les aider, faciliter le travail en réseau et en partenariat.

Importance aussi que les entreprises deviennent parties pre-
nantes des dispositifs d’intégration. Aujourd’hui nous n’avons 
pas d’entreprises autour de la table pour les impliquer dans les 
dispositifs. Si elles ne sont pas présentes, on a du mal ensuite 
à ouvrir la porte de l’entreprise pour un stage ou un emploi. 
Difficulté à développer des approches alternatives : On pour-
rait par exemple soutenir des formations FLE en entreprise.

besoins du marché du travail en Belgique 
et personnes primo-arrivantes/demandeuses d’asile

Comment voyez-vous l’ISP des personnes migrantes avec ou 
sans papiers ?

Témoignages & réflexions 

• Une participante travaille chez femmes actives à Tournai, formatrice 
BAC Français : son problème réside dans la très grande diversité 
des niveaux d’apprentissage de ses stagiaires et que les subsides 
ne permettent pas de développer des approches différenciées. 

• Un participant a travaillé avec le FOREM/VDAB et a une expérience 
en ISP des jeunes. Le problème pour lui réside dans la complexité 
des dispositifs accessibles. Ex : Il possède une licence en droit italien 
et une candidature en droit belge. Il a appelé le service de test pour 
une équivalence de diplôme car il souhaitait accéder à la magistra-
ture belge. L’administration lui a demandé de traduire en Français 
tous les programmes des cours, ses évaluations et il fallait payer 
200 euros… Il y a une complexité administrative qui rend caduque 
les éléments/pratiques proposés par les services intermédiaires.

• Un participant d’une association européenne indique qu’il fau-
drait des employeurs autour de la table, les entreprises ne sont 
pas présentes, voir comment on peut les impliquer davantage ?

• Participant partenaire Espagnol : il y a beaucoup de personnes 
d’Amérique du Sud, surtout dans le cleaning dans ma réalité pro-
fessionnelle espagnole. Certaines ont des titres pédagogiques :

o Est-ce que la reconnaissance de compétences et expé-
riences professionnelles antérieures est réellement priori-
taire en Europe/Belgique ? L’équivalence des diplômes est 
un gros souci en Fédération Wallonie Bruxelles. Si la FWB 
reconnaît à une personne son niveau universitaire mais pas 
son diplôme, c’est problématique. Le système actuel est per-
fectible et n’aide pas à l’intégration rapide des personnes. 
o Pour ce qui est de la validation des compétences, il y a 
des métiers en pénuries ou en tension mais aujourd’hui 
il n’y a pas de priorité sur des métiers qui pour-
raient favoriser l’ISP des personnes primo-arrivantes. 
o Sur le niveau de français : on doit pouvoir avoir une approche 
territoriale qui reconnaitrait chaque association/centre de for-
mation dans ses spécificités. Si à l’inverse on a des personnes 
qui peuvent apprendre plus rapidement, il faut faire en sorte 
que ces personnes arrivent plus vite à trouver du travail. 
o A Nantes métropole, il y a cette approche territoriale -> Les 
entreprises sont intéressées par des profils très spécifiques 
(ingénieur, programmeur…). Il faut arriver à des solutions 
intégrées, où les entreprises participent à la construction du 
dispositif… il ne faut pas qu’on suppose/devine leurs besoins.



Donc 2 dimensions : territoriale et de souplesse des dispositifs de 
formation + question des entreprises qui ne sont pas sur le terrain à 
impliquer dans les processus d’intégration des personnes migrantes.

• Participant travailleur dans un projet européen : Nous sor-
tons d’un projet AMIF DG HOME, le projet Labour-Int http://
www.labour-int.eu/belgium/ sur intégration des demandeurs 
d’asile sur le marché du travail. C’était un projet multi parties 
prenantes. On a essayé d’intégrer les entreprises dans le projet.

o Le projet a permis d’identifier les difficultés suivantes :
- Les personnes demandeuses d’asile se trouvent 
dans des centres d’accueil au milieu de la cam-
pagne, accès à la formation est rendu difficile…
- Problématique de genre : Il est difficile pour les femmes avec 
enfants de participer à des dispositifs d’ISP, il y a peu d’initiatives 
pour la garde d’enfants pendant que la mère est en formation.
- Coordination entre les différents acteurs (FOREM/FEDA-
SIL/Croix Rouge…) les personnes demandeuses d’asile 
peuvent travailler après 4 mois, après le service du FOREM 
peut les accompagner. Les centres d’accueil Croix Rouge 
aussi peuvent assurer des formations, il est donc opportun 
de travailler une coordination entre ces offres de formation. 

• Participant demandeur d’asile : Il est très préjudiciel de ne pas 
savoir combien de temps va durer la procédure, nous sommes 
hébergés dans des centres très éloignés des villes, c’est diffi-
cile d’être forcés à ne rien faire. Au pays, nous avons suivi des 
formations qualifiantes, je travaillais dans une banque comme 
agent commercial, dans un call center mais le problème est com-
ment trouver du travail ? Quand vous déposez votre CV comme 
demandeur d’asile, c’est un souci car le patron a des doutes, il 
pourrait prendre quelqu’un d’autre même si le demandeur d’asile 

pourrait mieux faire le travail. Il faut aussi intégrer des parlemen-
taires dans une conférence comme eu.cool (http://eucool.eu/en/). 
Le problème est aussi historique, beaucoup de nos ressources 
sont pillées vers l’Europe et nous sommes amenés à les suivre en 
Europe, les autorités devraient comprendre que nous sommes là 
également pour participer au développement des pays européens. 
Quand le demandeur d’asile sera reconnu, il paiera des impôts. 
La société civile portera ainsi un autre regard sur les réfugiés.
- importance car on est dans du flou au niveau du temps d’at-
tente dans la réception d’une réponse à la demande d’asile! 
J’attends depuis 6 mois et je n’ai toujours pas reçu son per-
mis de travail… Cf. problème avec les administrations...

• Participante au chômage : Je participe au collectif « migrations 
libres » https://migrationslibres.be et je suis aussi chômeuse 
de très longue durée -> Chez les réfugiés il y a moins de taux 
d’emploi que chez les belges, elle lit les chiffres autrement… il 
faut aussi remettre cela dans un contexte de chômage global, la 
recherche d’emploi est compliquée pour beaucoup de monde….

o C’est donc aussi un enjeu aussi pour les Travail-
leurs Sans Emploi belges en terme de souplesse, de 
reconnaissance des compétences. Au plus on reste 
longtemps hors de l’emploi, plus c’est compliqué…
o l’ISP par le travail est une forme d’insertion mais quand 
il n’y a pas de persepctives, quelles autres pistes d’in-
sertion possibles ? On a aussi des choses à appor-
ter et pas uniquement aux employeurs. il y a aussi la 
dimension de la conscientisation, Paolo Freire etc…

• Participante issue de la communauté Turque : étant une femme 
belge d’origine étrangère, voilée, j’ai des difficultés à trouver un 
emploi, j’ai mes compétences, si je vais à un entretien d’embauche, 

il y a suspicion à mon égard…. Comment est-ce cela peut évoluer ? 
o Il y a au FOREM confirmation que les discriminations sont 
malheureusement effectives chez certains employeurs. Il y a des 
solutions aussi, il faut contacter l’entreprise pour travailler une 
conscientisation. Le FOREM organise des « job days » (https://
www.leforem.be/jobday.html), des recrutements dans un sec-
teur, dans un métier cela permet aux candidats de rencontrer les 
employeurs. On a eu un cas où au travers du job day en conclu-
sion un employeur a indiqué « s’il n’y avait pas eu le job day, 
mon regard ne se serait pas porté sur ces personnes d’origine 
étrangère », un travail s’est réalisé dans le chef des employeurs, 
parfois les principes de discriminations sont inconscients, chez 
d’autres c’est conscient. Le travail de sensibilisation est très 
important ici. Il faut pouvoir travailler avec les entreprises… 
Voir aussi des projets comme le mentorat, des anciens travail-
leurs.euses qui sont à la pension, qui ont un carnet d’adresses 
lié à leur parcours et qui le font jouer en accompagnant les per-
sonnes, cela permet d’ouvrir l’accès aux entreprises. Cela donne 
des résultats concrets. Le job coaching est aussi très intéres-
sant pour faire tomber des préjugés, mais il reste encore beau-
coup de travail et le climat ambiant en politique n’arrange rien...

• Une participante d’une organisation européenne : En Belgique, 
il y a 40 métiers ouverts à des certifications sur des compétences 
acquises. Ex.: je m’occupe d’un service d’accueil à domicile, où 
la certification serait bien utile. Il y a 40 métiers dans des sec-
teurs très différents (administrative, fonction bâtiment et autre). 
Il y a des contacts avec les secteurs professionnels pour détermi-
ner les référentiels à utiliser pour mettre en œuvre la reconnais-
sance des compétences. Ce qui est compliqué ici c’est qu’il faut 
une base de français importante : ex pour le métier de peintre 
en bâtiment, il y a des consignes de sécurité indispensables… 

• Un participant reconnu réfugié demande « il y a-t-il vraiment 
du travail pour les migrants ? Si nous voyons que la personne 
migrante est très qualifiée, il a de réelles possibilités même avec 
une déqualification sociale. Mais pour un immigré « lambda » avec 
quelques compétences, il y a t-il de réelles perspectives alors que 
pour les belges natifs c ‘est déjà complexe de trouver du travail ? »

o L’économie sociale peut constituer une piste pour 
répondre aux discriminations à l’embauche, à l’ethno stra-
tification du marché du travail. Même si ce ne sont pas des 
solutions structurelles globales, elles peuvent réellement 
soutenir l’inclusion socioprofessionnelle des migrant.e.s. 
o Il y a un marché de l’emploi mais il y a aussi des choses qui 
bougent, il y a aussi des secteurs qui recherchent de la main 
d’œuvre. Il y a des métiers où il y a de réelles opportunités d’em-
ploi (la construction...). Attention à ne pas être « adéquationniste 
» et proposer des postes aux personnes uniquement en fonction 
du besoin du marché ; Il faut voir aussi là s’il n’y a pas des pistes 
sans dire que tout le monde doit devenir infirmier ou infirmière...
o Madame demandeuse d’asile est autodidacte et a postulé partout 
en tant que serveuse, caissière. Quand je vais à l’entretien cela se 
passe bien mais quand je donne ma carte orange, l’employeur se 
pose des questions et refuse d’aller plus loin : Il s’agit ici d’infor-
mer les employeurs qu’il ne faut pas opérer de discriminations.

• Un participant d’un centre de formation syndicale : il y a un 
« marché du travail » pour les migrants à la place de Dixmude 
à Bruxelles tous les matins ; des travailleurs africains attendent 
des employeurs qui vont les engager pour la journée dans le 
bâtiment, tâches que les belges ne veulent plus faire. Pour les 
femmes, c’est le « Global Chain Care » : marché où les femmes 
sont exploitées fortement via des plateformes comme Uber… où il 
y a des échanges de données pour garder des enfants etc… C’est 
un marché non régulé donc un lieu d’exploitation. Il faut cadrer 
cela politiquement, la question est de savoir comment on régule ? 

• Un participant demandeur d’asile : Pour les demandeurs d’emploi 
très qualifiés, il n’y a pas d’emploi, ils doivent alors cacher leur 
diplôme pour chercher une formation. Cela constitue souvent un 
dilemme, la personne ne sait pas s’il elle doit continuer à chercher 
un métier qui va lui donner une stabilité matérielle immédiate mais 
qui ne correspond pas à son degré de qualification ou si elle doit 
continuer à chercher un emploi hypothétique basé sur ce dernier. 

http://www.labour-int.eu/belgium/
http://www.labour-int.eu/belgium/
http://eucool.eu/en/
https://migrationslibres.be
https://www.leforem.be/jobday.html
https://www.leforem.be/jobday.html


ATELIER N°2 : COMMENT AMÉLIORER LES 
POLITIQUES MIGRATOIRES EUROPÉENNES ? 
AVEC CLAIRE CHEVRIER, 
SEBASTIAN FRANCO ET ANTOINE SAVARY
Quel est votre avis/constats sur l’Union européenne en matière 
de politiques migratoires ? Qu’attendez-vous de l’Union euro-
péenne ? Que percevez-vous comme problèmes ou comme 
atouts ? 

Compiler tous les avis (doléances) à faire remonter lors du 
Forum européen des migrations qui aura lieu en avril 2019.

1.Non-respect des droits de l’Homme : quid des conventions 
internationales ? 

Constats et revendications :

- Le non-respect des droits de l’homme : refoulement des 
migrants, existence des centres fermés, alors que celui qui 
vient demande la protection, ces personnes ne devraient 
pas être rejetées. Il y a eu la convention de l’ONU qui 
devrait garantir cette protection. Cela n’est pas respecté. 
- La non application des conventions internationales. 
Dans quelle mesure on pourrait rendre ces conventions 
contraignantes ? Est-ce qu’elles sont mises en œuvre ?
- Qu’est-ce qui est insatisfaisant ? il y a des possibi-
lités de recours mais qui ne sont pas satisfaisants.
- L’enfermement des migrants, le non-respect des obligations de relo-
calisation, arrêter de laisser les gouvernements parler de migrations 
choisies. On n’entend jamais parler de recours. Y a-t-il des recours ?
- Chaque Etat en Europe a le droit de choisir qui entre dans le pays ou 
non. Et ça c’est contraire aux Droits de l’Homme. Mais les Européens 
ont le droit d’aller où ils veulent. L’Etat a le droit souverain de décider.
- Sur les recours : les Etats qui refusent la relocalisation sont 
condamnés mais ils s’en fichent (Hongrie, Pologne). Il y a un certain 

nombre de directives européennes que les Etats membres doivent 
appliquer. La seule limite qui existe dans le droit européen c’est 
dans le droit du travail : les Etats peuvent décider de fixer un quota 
de travailleurs de pays tiers. Mais ce droit n’a jamais été utilisé.
- La règlementation européenne : vous demandez l’asile dans le 1er 
pays où vous arrivez (Dublin) exception si vous avez un parent dans 
un autre pays européen. Mais le migrant ne choisit pas par quel pays 
il arrive, il est en bateau ou à pieds donc les pays de destination sont 
limités (Italie, Grèce, Hongrie et non pas Suède, Belgique, etc.). 
- Réforme sur les visas humanitaires. La Commission tra-
vaille dessus pour permettre à chaque personne de 
demander un visa depuis n’importe quel pays. C’est déjà une alter-
native au Dublin actuel. Avis : est-ce que c’est vraiment réaliste ?
- La mobilité interne en UE. Différence entre permis de séjour et cir-
culation dans l’espace Schengen. Avec un permis de séjour, on peut 
aller visiter (temporaire) n’importe quel pays de l’UE mais on ne 
peut pas séjourner à long terme. Revendication : mobilité pour tous 
partout. Des personnes reconnues réfugiées en Belgique, si elles 
veulent aller habiter en France, il faut reprendre toute la procédure. 
Et tu ne peux pas puisque tu as déjà fait les démarches en Belgique.
- Libre circulation des marchandises et des capitaux mais pas 
des êtres humains. Revendication : qu’on privilégie l’être humain
- Si un Etat s’engage a ratifié une convention, il doit s’y confir-
mer. Il faut instituer un tribunal pour sanctionner les Etats 
qui ne respectent pas ces conventions. Mais c’est déjà le 
cas…? La loi de 1980 a été modifiée beaucoup pour l’adapter 
par rapport aux engagements de la Belgique. Il y a des ten-
dances lourdes, de fond, c’est la restriction. Harmonisation 
des règles et défense du droit international sur le national.
- La vie des gens est basée sur la liberté et la paix. Au lieu de faire 
toutes ces lois, il faut laisser les gens venir. On parle de ce sujet 
depuis des années. La population a aussi quelque chose à faire 
dans la vie migratoire. L’immigration existe partout dans le monde. 
Il faut améliorer la manière politique. Les raisons pour lesquelles 
les gens se déplacent, il y a toutes les intentions. Mais la vraie rai-
son c’est la paix et la liberté. Si les gens ne trouvent pas la place de 
la liberté dans un territoire d’accueil comme les politiques le disent. 
- Chaque pays européen a signé, mais ce n’est pas appliqué. 

L’UE doit faire tout pour protéger les migrants. Justice migra-
toire contre les politiques migratoires de droites. Nuance entre 
les textes qui sont contraignants et ceux qui ne le sont pas.
- Lien avec la Turquie, ces accords sont négatifs. Dublin est aussi 
négatif. Ces accords signés par les Etats membres sont négatifs.
- La protection en cas de maladie, c’est posi-
tif, il faut le reconnaitre. Ces politiques sont positives.
- Un bout de papier importe plus qu’un être humain. Pourquoi les 
migrants partent ? Comprendre les causes sont importantes. Pour-
quoi y a-t-il les guerres dans les pays ? Rôle/responsabilité de l’UE 
dans les situations politiques des pays d’où proviennent les migrants.

2. Difficulté des réfugiés d’avoir accès à l’emploi et rôle 
potentiel de l’Europe

- Accès au travail pour les demandeurs d’asile : la question des 
permis de travail limité, titre de séjour limité donc difficulté de faire 
des formations. Quand ta demande d’asile s’arrête, tout s’arrête. Il 
faut changer cela. Il faut un permis de travail d’un an, maintenant, 
le permis est sur la carte orange et c’est limité donc. On ne voit 
pas les sans-papiers parce que ces personnes se perdent un peu 
quelque part, ces personnes sont dans une zone grise invisible
- non-respect du droit des conventions : respect de la convention de 
Genève. Dans certains Etats ça va très vite et dans d’autres cela ne va 
pas vite. Est-ce que ça doit rester une compétence nationale et pour-
quoi pas régionale ? Une nouvelle PAC (politique d’asile commune).
- régularisation des sans-papiers : ils sont introuvables. Il 
faut qu’ils soient visibles dans l’UE. Il ne suffit pas d’ac-
cueillir les gens, il faut comprendre les problèmes à la base.
-changer le droit de vote : c’est une compétence nationale et 
donc ça ne changera pas vers une compétence européenne. 
-octroi des permis de travail : au lieu de laisser trainer les gens 
dans les centres d’accueil, les personnes pourraient travailler, 
payer les taxes, se financer soi-même. Mais de nouveau, ici c’est 
une compétence nationale. L’Europe n’est pas compétente pour le 
moment dans ce domaine, mais cela peut être une proposition.
-diminuer le temps d’attente de demande d’asile.



ATELIER N°3 : COMBATS ACTUELS ET 
RÉALITÉS DES PERSONNES SANS-PAPIERS

SYNTHÈSE DES 3 ATELIERS ET ÉMERGENCE 
DE REVENDICATIONS EN VUE DU FEM

Que peut-on arrêter comme stratégie pour contribuer au FEM ?

Nadine, membre de la Voix des Sans Papiers, en Belgique depuis 5 
ans : manque d’une diffusion de la cause dans les médias, comme 
l’événement d’aujourd’hui par exemple. L’invitation de personnalités 
politiques à la radio pourrait faire écho aux réalités des sans-papiers.

Malika de Migrations libres : quand on est sans 
papiers, accès limité aux formations, à la santé, etc. 

Fati : responsable des sans-papiers de Burenville : impossible de 
faire valoir ses compétences de mécanicien sans titre de séjour.

Salif : Pourquoi sommes-nous venus alors qu’on ne parle que 
de travail alors qu’on ne parle pas de régularisation. On a le 
même diplôme alors pourquoi je dois encore aller à l’école alors 
qu’on a le même diplôme. Il faut aller voir les médias locaux.

Malika : Liège est une ville hospitalière, le conseil communal de 
Liège s’engage à donner l’accessibilité à tous à tous les services 
publics : salles de sport, il est important de se rendre visible. Il 
est nécessaire d’intégrer la vie citadine liégeoise, de participer à 
des projets pourquoi pas en partenariat avec la ville de liège afin 
de se rendre visible. Participer à des projets de quartiers, etc. 

Beaucoup de personnes sont obligées de travailler au noir. Aspect 
individuel – aspect collectif peut appuyer sur le plan politique.

Cossi : La limite n’est pas forcément au niveau local mais au 
niveau fédéral. 

Jean-Philo : la priorité est d’avoir les papiers, puis avoir les 
logements, puis avoir un travail et me nourrir. Quelles sont les 
stratégies que je peux mettre en place pour bouger les citoyens 
belges ? Le premier ennemi du sans-papier est le média. 
Certains patrons utilisent les sans-papiers ; s’ils pouvaient faire un 
collectif de patrons pour aller au fédéral et demander la régularisation.

Eveiller les consciences et travailler avec quelques journaliste. 
Pourquoi n’a-t-on pas invité des médias aujourd’hui? Cela aurait 
été une bonne opportunité. Contacter des radios locales des 
médias locaux, aller raconter vos témoignages dans les écoles? 
Est-ce qu’on veut être visible ? Ou est-ce qu’on a peur d’être 
visibles? C’est une problématique de rester invisible mais, c’est 
dangereux d’être visible.

Créer une plateforme : citoyens - sans papiers, rendre visible la 
solidarité des belges.

Synthèse de l’atelier numéro 1 : Inclusion par l’accès au travail 
et thématiques connexes (validation des compétences, etc.)

• Reprenons les statistiques qui révèlent un écart substan-
tiel dans le taux d’insertion socioprofessionnelle entre les per-
sonnes d’origine étrangère et le « belges natifs » (52%/71%), 
l’écart est encore plus important entre le taux d’ISP des 
femmes migrantes et des hommes blancs à savoir 37%. 
• Par rapport à l’insertion : accent sur 5 dimensions :

1. FLE professionnel qui ne doit pas devenir un outil d’adé-
quationnisme.
2. aspects de l’entreprenariat : comment solliciter les 
employeurs ?
3. statuts du demandeur d’asile (la carte orange est discrimi-
nante)
4. voir à interpeller des acteurs qui ne vont pas assez loin 
(syndicat) contre les discriminations systémiques.
5. reterritorialisation de la formation et du français pour des 
filière souples en termes de compétences et validation de 
celles-ci.
6. disqualification imposée des migrants par rapport à leurs 
diplômes.
7. importance de l’économie solidaire (dynamique de résis-
tance), économie qui se met en place. Enjeu de résistance ou 
solution globale ?

Synthèse de l’atelier numéro 2 : Amélioration des politiques 
migratoires européennes

• reconnaissance de certains aspects posi-
tifs dans les polit ique migratoires actuelles.
• rendre les convention internationales contraignantes 
pour permettre une réelle mise en œuvre, avec un 
mécanisme de recours et des sanctions dissuasives. 
• remise en cause du règlement de Dublin avec 
la proposition de développer les relocalisation 
(comme proposé par la Commission Européenne)
• offrir la même mobilité aux réfugiés que 
l es  européens  dans  l ’ Espace  Schengen .
• permettre le droit de vote des étrangers au niveau local.
• créer des visas humanitaires pour contourner le règlement 
de Dublin, en permettant aux personnes d’introduire leur 
demande à partir de n’importe quelle ambassade européenne.
• ne plus limiter l’accès au travail et aux for-
mations à la durée de la procédure d’asile
• harmoniser les politiques migratoire européennes ; politique d’asile 
commune et cohérente dans l’UE, et que le séjour devienne une com-
pétence communautaire, avec des délais d’octrois raisonnables. 
• encourager le rôle proactif de l’Etat dans l’ac-
cueil des migrants et lutte contre les préjugés.
• faci l i ter la régularisat ion par le travai l
• rôle de l ’Europe dans le contexte mon-
dial (lutte contre les causes des migrations)
• régularisation des Travailleurs Sans Papiers.
• mettre fin au financement des gardes côtes libyens et 
au détournement de l’aide publique au développement 
pour financer l’externalisation des frontières de l’Europe

Synthèse de l’atelier numéro 3 : Accès au séjour et réalités 
des personnes sans papiers

• certains chef d’entreprise facilitent le travail au 
noir, il faut qu’il y ait une régularisation des per-
sonnes sans-papiers car elles sont alors exploitées.
• une personne sans-papiers qui travaille au noir n’est 
pas protégée. Si l’état la régularise, elle pourra contri-
buer à la sécurité sociale. La sécurité sociale doit aider les 
travailleurs sans-papiers et pas uniquement par l’AMU.
• l’hospitalité des citoyens belges est précieuse mais pas 
suffisante pour faire changer les choses. Il faut trou-
ver des moyens pour faire fléchir le gouvernement fédéral. 
• un accueil digne n’est pas encore présent, il 
n’y pas de respect des droits fondamentaux.
•  L e s  t r a v a i l l e u r s  s a n s - p a p i e r s  :

o Doivent  t ravai l ler  sur  leur  v is ib i l i té .
o Soulignent que les personnes « dublinées » 
ne sont pas respectées… nous revendiquons 
que l’EU et les pays s’assouplissent sur ce point.
o Doivent se mobiliser via les médias, trou-
ver d’autres moyens de se faire connaître.
o Exigent qu’il y ait une commission perma-
nente de régularisation, qu’il n’y ait pas un stock 
de travailleurs sans-papiers corvéables à merci.
o Soutiennent l’abolition du pouvoir discrétionnaire du 
secrétaire d’état de l’asile sur le 9bis. On ne veut plus 
du « cas par cas » dans la politique d’asile/accueil.



DISCOURS DE CLÔTURE PAR 
FATMA KALINCIK CAYBASI
INTERPRÈTE AU MONDE DES POSSIBLES
Bonjour à toutes et à tous, 

Je m’appelle Fatma Kalincik Caybasi, je suis interprète français 
turc au service Univerbal du Monde des Possibles. J’ai l’oc-
casion aujourd’hui de témoigner, en tant que Belge d’origine 
étrangère, à propos de l’égalité des droits et la protection de 
tous les travailleurs. 

Avoir la nationalité Belge passe derrière le fait d’être étranger 
lorsque vous avez des convictions que vous ne voulez pas aban-
donner au prix de vous faire refuser à un entretien d’embauche. 
Je ne suis malheureusement plus optimiste sur ce point car, bien 
que ce ne soit pas dit ouvertement, de plus en plus de secteurs 
exigent la neutralité dans les critères d’engagement.

La discrimination et l’inégalité dans l’accès aux droits se font 
ressentir parfois de façon sournoise lorsque c’est le 15 du mois 
et que votre patron ne vous a pas encore payé, ou bien quand 
vous accumulez les heures supplémentaires qui ne sont jamais 
payées et que bien souvent vous n’aurez pas le courage de les 
réclamer afin d’éviter les pressions

Ce sont aussi des attitudes à moralité deux poids deux mesures 
qu’adoptent une partie des employeurs face aux travailleurs sans 
papier qui finissent par tomber dans un circuit d’exploitation. 

Mon souhait serait que toutes personnes aient un jour les 
mêmes opportunités d’emplois quelles que soient leurs spécifi-
cités. 

Grâce aux expertises conjointes de notre panel d’intervenants, 
ainsi que du public aujourd’hui présent, nous avons pu réunir 
des apports concrets en faveur d’une politique migratoire euro-
péenne plus accueillante. 

Les travaux réalisés pendant cette conférence serviront à prépa-
rer une intervention lors du Forum européen des migrations qui 
aura lieu les 3 et 4 avril 2019 à Bruxelles. Nous avons l’occasion 
d’y porter les revendications des personnes migrantes. 

Cette perspective est déterminante, car 2019 sera une année 
électorale importante, avec les élections européennes et fédé-
rales en mai prochain, et pour lesquelles la thématique migra-
toire risque bien d’être au cœur des débats. 

Nous vous invitons donc à poursuivre les discussions à l’Ecole 
des Solidarités et au Monde des Possibles, pour porter ensemble 
un cahier de revendications lors de ces échéances démocra-
tiques, pour une inclusion juste des personnes migrantes. 

Par cette fin, j’aimerai remercier le public ici présent, les interve-
nants mais aussi les organisateurs qui nous ont permis de nous 
réunir aujourd’hui. 

Et je vous souhaite à tous un bon retour et une excellente fin 
d’après – midi.
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