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Les migrations successives ont transformé notre société. Les choses sont difficiles à nommer dès lors
qu’on ne veut être stigmatisant à l’égard de personne, ni participer aux phobies qui circulent. On va
néanmoins s’y risquer. Dans de très nombreuses situations, le contexte doit désormais être qualifié de
post-migratoire : les personnes sont installées durablement, leurs enfants et petits-enfants sont Belges,
dans un pays qui se caractérise de plus en plus par sa diversité ethno-culturelle. Est-ce grave docteur ?
Cela pourrait fort bien ne pas l’être ! Il faut malheureusement bien constater que ce n’est pas si simple :
il y a des « frottements », parfois des conflits, beaucoup de discriminations et d’injustices. Plusieurs
« portes d’entrée » au sujet sont possibles. Nous voulons prendre celle de la justice sociale. Ce faisant,
nous sommes bien dans notre « cœur de métier », celui des organisations sociales : pour ne prendre
que lui, le syndicalisme par exemple n’a-t-il pas été un puissant facteur d’intégration par la solidarité ?
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•

Entrer dans le sujet par le social (la perception culturelle qu’on peut avoir de certains
problèmes n’étant elle-même que le résultat de phénomènes sociaux qui les surdéterminent).

•

Ce qui importe c’est l’aujourd’hui, et les propositions pour demain = on ne refait pas l’Histoire
des migrations (« matière supposée connue »).

•

On mène l’analyse des problèmes à partir de leurs causes, plutôt qu’à partir de leurs
conséquences.

•

Faire un traitement égalitaire de toutes les migrations, même si l’actualité tend à braquer les
projecteurs sur l’une d’entre elles (qui n’est d’ailleurs pas toujours la même : une phase Rom
peut succéder à une phase Musulmans qui peut succéder à une phase Kossovars, qui peut
succéder à une phase Blacks, etc.).
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1. Identifier un corps de revendications politiques praticables à défendre
Le cadre : nous voulons mettre en évidence le conflit entre deux formes de solidarité : verticale
(ethnique et/ou nationale) ; horizontale (de classe) ; pour réaffirmer notre option pour la
solidarité horizontale. Le racisme casse cette solidarité. Comment faire du migrant un
partenaire de nos combats ? Et nous-mêmes être des partenaires des combats des migrants ?

2. Clarifier le rôle que nous pouvons jouer comme associations
Les analyses ne doivent pas faire écran : les associations, nos associations ont un rôle à jouer,
d’une part à l’égard des politiques, d’autre part, en éducation permanente. Sur ce volet, deux
pistes complémentaires :
•

Nous voulons « muscler » les participants, en leur donnant des arguments recevables par
rapport aux gros slogans qu’ils entendent tout le temps, et qui ont statut d’évidence
(« Pourquoi s’occuper d’accueillir les pauvres d’ailleurs alors qu’on en a déjà tellement
chez nous dont on ne parvient pas à s’occuper » ; « Les étrangers prennent les logements
sociaux des Belges », …) ;

•

Il faut aussi pouvoir travailler les conditions de la confrontation. En d’autres termes, il ne
faut pas que « lisser » les choses : il y a aussi de vraies confrontations à assumer. Des
points de vue et des comportements sont inacceptables ; il faut pouvoir les dénoncer.
Chaque communauté est pluraliste. Chacune est sous la menace d’une frange interne qui
porte l’inacceptable. Dénoncer l’inacceptable porté par une frange d’une autre
communauté doit pouvoir ne pas être déqualifié au nom du racisme. On doit pouvoir dire le
socle de valeurs qui est le nôtre, pour se placer dans toutes les alliances utiles à avancer,
être au clair sur les « mécaniques du racisme ».
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Pierre GEORIS, secrétaire général du Mouvement Ouvrier Chrétien

10h15
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Edouard DELRUELLE, ULg, directeur adjoint du Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme

11h45
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Jacinthe MAZZOCCHETTI, Laboratoire d’anthropologie prospective (Laap), UCL

12h30
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13h45

Projection :
Un projet d’éducation à la citoyenneté dans une école à discrimination
positive (Athénée Serge Creuz, Molenbeek-Saint-Jean)

14h00
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Julie RINGELHEIM, Centre de philosophie du droit, UCL

14h45
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Frédérique MAWET, directrice du CIRE

15h30

7  

    

Christine KULAKOWSKI, directrice du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle

16h30
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Alexandre TANDÉ, Institut de Sociologie – METICES, ULB

10h45
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Ginette HERMAN, Centre interdisciplinaire de recherche Travail, Etat et Société
(Cirtes), UCL

11h30
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Ahmed AHKIM, directeur du Centre de Médiation des Gens du Voyage
et des Roms en Wallonie

12h30
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13h45

Clip musical du groupe « Horizon sans frontière », de la JOC de Liège

14h00
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Altay MANÇO, directeur scientifique de l’Institut de recherche, formation et action
sur les migrations (Irfam)

14h45
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Henri Goldman, rédacteur en chef de la revue « Politique » et de « Migrations
Magazine »

15h15
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Thierry JACQUES, Président du MOC

16h00
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AUTRES ACTIVITES



Un projet d’éducation à la citoyenneté dans une école à discrimination positive
(Athénée Serge Creuz, Molenbeek-Saint-Jean) : projection en début de séance
jeudi après-midi (17 minutes)



Clip musical du groupe « Horizon sans frontière », de la JOC de Liège : projection
en début de séance vendredi après-midi



« Métissage 100% » : présentation du roman d’Altay Manço : vendredi, temps
de midi



« Migrants en centres fermés », stand permanent, par JRS Belgique



« Des Roms debout », exposition permanente du Centre de médiation des gens
du voyage et des Roms



« Solidarité Mondiale », stand permanent



Présence d’éditeurs : « Couleurs Livres » et « Politique »



Vous pourrez réécouter les enregistrements des orateurs sur le site de Radio 28
(webradio) à l’adresse suivante : http://www.radio28.be/?tag=verviers
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