
Initiatives citoyennes par et pour les migrants 
en Belgique

A l’occasion du 18 décembre, Journée Internationale des Migrants, nos associations (Amnesty ULB, 
Associations des immigrants latino-américains, CIRÉ, CNCD, LDH, JAVVA, Siréas, Solidarité 
Universelle, PICUM) organisent, du 6 au 18 décembre 2011, une série d’événements citoyens pour 
informer, réfléchir et s’unir autour des migrants. 

Sous l’égide de la « Journée d’action globale contre le racisme et pour les droits des migrants, 
réfugiés et personnes déplacées »1, organisée au niveau mondial, et sous l’impulsion des forums 
sociaux mondiaux de Quito et de Dakar et de la Charte Mondiale des Migrants2, nous appelons à 
repenser les migrations, en Belgique, en Europe et au niveau global, dans une vision d’ouverture, 
de liberté et de respect des droits humains.

Ces rencontres vous invitent à faire le point sur les politiques belges et européennes en matière 
d’immigration, à remettre les migrants au cœur de la citoyenneté et à vous joindre à des actions 
de soutien, de sensibilisation et de dénonciation.

Vous y recevrez un « couvre passeport de citoyenneté universelle »3 ! Venez nombreux !

1 http://globalmigrantsaction.org/index.php?mysection=Francais2 www.wcm-cmm.org3 http://world-pass.info/ 1
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Programme des événements

6 décembre 2011 - Conférence « Sans papiers, sans droits ? La situation des migrants en 
Belgique », organisé par le Cercle Amnesty ULB. 
A 19h, avec les interventions de : 

o Mathieu Bietlot - Philosophe et politologue au sein du Centre d'Action Laïque
o Mateo Alaluf – sociologue, professeur à l'ULB
o Eveline Dal - militante et activiste « No border »
o Anas S. - Membre du comité Sans Papiers Belgique

Lieu : ULB - Campus du Solbosch Bâtiment H Local H1309
Infos : julvdv@gmail.com

7 décembre 2011 - « Travailleurs sans papiers, quels droits ? Quelles mesures de 
protection existe-t-il ? Á qui m’adresser pour les connaître ? » organisé par Siréas et Solidarité Universelle.
A 19h30, avec les interventions de :

o M. Knockaert - ORCA (Organisation pour les travailleurs migrants clandestins)
o Mme Rodriguez Marin - CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens)

Lieu : Siréas asbl - 5, Rue du Champ de Mars à 1050 Bruxelles
Infos : Harmony Vanderstaeten - hvanderstraeten@sireas.be - 02/274.15.50

12 & 13 Décembre 2011 -  « Femmes migrantes sans papiers en Europe : 
Concilier les réalités locales et la politique de l’UE», organisé par PICUM.
Lundi 12/12 de 8h45 à 17h00 et mardi, 13/12 de 8h45 à 13h00 2
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Avec les interventions de :

o Pr. Marleen Temmerman, Centre International de Santé Reproductive (ICRH)
o Ms Rosa Logar, Women Against Violence Europe (WAVE)
o Mr Rudi Delarue –Bureau de l’OIT pour l’Union européenne et les pays du Benelux

Au programme, trois sessions plénières et trois ateliers sur la situation des femmes sans papiers en Europe sur les thématiques suivantes :i) la santé sexuelle et reproductive, ii) les droits sur le lieu de travail, et iii) la violence basée sur le genre.
Lieu : “Résidence Palace” - International Press Centre, 155 Rue de la Loi à 1040 Bruxelles
Infos : Alexandrine Pirlot de Corbion,- alex@picum.org  http://picum.org/en/our-work/projects/women-s-strategy/

15 décembre 2011 -  SIREAS

Depuis trois ans, Siréas asbl participe à la Journée Internationale des Migrants (18/12) en proposant des activités permettant d’aller à la rencontre des migrants et d’autres cultures. Cette année, focus sur  le printemps arabe.
o 17h30 – Workshop « Les enjeux du cyberactivisme »

o 18h30 – Dévernissage de « Traces de Révolutions » Traces poétiques et insolites sur ces moments de liberté retrouvée. Un voyage à côté d’un peuple qui cherche à prolonger le rêve le plus longtemps possible.
o 20h – Film « Laïcité Inch’Allah ! » de Nadia El Fani + débat

Grand prix international de Laïcité en 2011La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice et de personnalités tunisiennes. Ticket film 5€/1,27 (art. 27).
Lieu : Théâtre Marni : Rue de Vergnies  25 - 1050 Bruxelles
Infos : 02/639.09.82 3
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16 décembre 2011-  soirée concerts SIREAS 

o 20h –  Concert « Amine et Hamza M’Raihi Quartet » organisé par Siréas asblPrix ticket : 8€/1,25 (art. 27) – Ticket PASS (film+concert) : 10€/1,25 (art.27)
Lieu : Théâtre Marni - Rue de Vergnies, 25 - 1050 Bruxelles
Infos : 02/639.09.82 
o 21h30 – Concert« BooDooRoo », organisé par Siréas asblPrix ticket : 8€/1,25 (art. 27) – Ticket PASS (film+concert) : 10€/1,25 (art.27)
Lieu : Théâtre Marni - Rue de Vergnies, 25 à 1050 Bruxelles
Infos : 02/639.09.82 

17 décembre 2011 - Assemblée populaire + « Migrants acteurs de citoyenneté », 
4ème édition du Festival artistique pour la Journée Internationale du MigrantAssociations des immigrants latino-américains avec le soutien de l’Ambassade d’Équateur.
14h – Assemblée populaireAyant fait le constat que 15 années de lutte des sans-papiers et de ceux qui les soutiennent en  Belgique n'ont pas permis d'infléchir la politique d'immigration de la Belgique, lors de l'Assemblée populaire, nous allons prendre le temps de la réflexion pour rendre au mouvement son dynamisme et  des perspectives politiques. 
Lieu : Église du béguinage, Place du béguinage – 1000 Bruxelles
Infos : worldcharterofmigrants@gmail.com
Dès 18h,  au programme :

• Animation pour les enfants
• Acte de commémoration de l’Ambassade Équatorienne
• Conférence : Migration Latino-américaine et son impact dans la société belge
• Présentation de groupes de danse latino-américaine. 
• Fête latino-américaine.Entrée libre.

Lieu : salle de la Jeunesse (Pl. Ste Catherine) -38, rue Melsens - 1000 Bruxelles. 
Infos : jmvelasquez816@hotmail.com – 0478/77.49.81.                            lafecbe@gmail.com  - 0472/88.81.32
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18 décembre 2011 - JAVVA

o 16h30 – Débat-concert à l’occasion de la Journée internationale des 
migrants, organisé par Le groupe Migrations de l’asbl JAVVA.Depuis maintenant deux ans, le système d’accueil des demandeurs d’asile connaît une crise sans précédent. Alors que les demandes d’asile sont bien moins nombreuses qu’au début des années 2000, l’État se retrouve dans l’incapacité d’offrir un accueil minimal à ces populations. Quelles sont les origines et les conséquences de cette crise ? Quelles solutions peuvent être envisagées ? La Belgique est-elle trop généreuse ?
Programme :

o 16h30 - Pot d'accueil
o 17h00 - Débat « Crise de l’accueil – la Belgique est-elle trop généreuse ? ». Intervenants : 

• Alice  Poncelet,  chercheuse  au  Centre  d'Études  de  l'Ethnicité  et  des Migrations
• Stephane  Heymans,  Responsable  Missions  belges  à  Médecins  du Monde
• Thomas Mitevoy, avocat à Progress Lawyers Network

o 19h00 - Concert Dan-T et Bird Soul District Le bar (+ petite restauration) restera ouvert pendant toute la durée de l’événement. 
Lieu : La Boutique Culturelle - Rue Van Lint, 16 - 1070 Anderlecht
Infos : migractifs@javva.org - www.javva.org

21 décembre 2011 -  Réunion publique Migreurop

o 9h30 –  Réunion publique Migreurop – Présentation de son rapport 
annuel

“Détention, expulsion, externalisation des contrôles migratoires, Frontex, 
surveillance maritime, accords de réadmission... Ingrédients de la politique 

européenne d’asile et d’immigration”Le réseau Migreurop présentera au cours de cette réunion publique ses principales activités pour l’année 2012 autour de ces thèmes et fera une présentation de son 
rapport  annuel 2010/2011  :  « Aux  bords  de  l’Europe,  l’externalisation  des  
contrôles migratoires ».

Avec les interventions de : Cécile Vanderstaepen, CNCD;Evelyne Van Meesche; LDH BelgiqueMarie Charles, LDH BelgiqueCaroline Intrand, CIRÉ 5
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Mathilde Blézat, MigreuropOrganisé par le CNCD, le CIRÉ et la Ligue des droits de l’Homme (membres du réseau Migreurop) 

Lieu : CNCD-11.11.11 – 9, quai du Commerce à 1000 Bruxelles
Infos :  Cécile Vanderstappen - cecile.vanderstappen@cncd.be- 02 /250.12.61
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