
 
 

Circulaire 6567 du 02/03/2018 
 

JOURNEE D’ETUDE : MIGRANTS ET MIGRATIONS EN BELGIQUE 

13 MARS 2018 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Primaire / secondaire / 

supérieur/universitaire 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

 A partir du   

                                        

 jusqu’au 7 mars 2018 

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite d’envoi : inscription 

jusqu’au 7 mars 2018  

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

Immigration – Réfugiés   
 

 

Destinataires de la circulaire 

- A Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ; 

- A Madame la Vice-présidente, Ministre de la Culture et de 

l’Enfance ; 

- A Monsieur le Vice-président, Ministre de l’Enseignement 

supérieur ; 

- A Madame la Ministre de l’Education ; 

               - A Madame la Ministre-Présidente  du Collège de la 

Commission communautaire française ; 

- A Monsieur l’Administrateur général de l’Administration 

générale de l’Enseignement ; 

- A Mesdames et Messieurs les Directeurs (trices)-

Présidents(tes) des Hautes    Ecoles, des Ecoles Supérieures des 

Arts ; 

- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements 

d’enseignement fondamental et secondaire ordinaire et 

spécialisé subventionnés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles ;   

- Aux Chefs des établissements d’enseignement fondamental et 

secondaire ordinaire et spécialisé organisés ou subventionnés 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Administrateurs (trices) des Internats et des homes 

d’accueil. 

 

Pour information : 

- Au service général de l’Inspection ; 

- Aux organisations syndicales ; 

- Aux fédérations de pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Associations de Parents. 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 
Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 
 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Cellule de coordination Démocratie ou barbarie  

Nom et prénom  Téléphone Email 

Plumet Philippe 

Sanchez Belen                                       

02 690 83 52 

02 690 83 53 

philippe.plumet@cfwb.be 

belen.sanchezlopez@cfwb.be  

Monin Yves 02 690 83 54 yves.monin@cfwb.be  
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Madame, Monsieur, 

 

La cellule Démocratie ou barbarie (Dob) et la Fondation Auschwitz s’associent pour organiser une 

journée d’étude consacrée aux migrants et aux migrations en Belgique depuis 1830. 

 

Déplacement de populations qui passent d’un pays dans un autre pour s’y établir… les motifs et 

formes de migrations de populations sont nombreux.  

 

C’est à une approche de ces phénomènes en Belgique que Dob et la Fondation Auschwitz vous 

convient le 13 mars 2018. Outre un aperçu de l’histoire des migrations (immigration et émigration) et 

des politiques migratoires dans notre pays, l’accent sera mis notamment sur la question des réfugiés et 

de leur statut.  

 

La matinée sera consacrée à une introduction et des exposés théoriques sur cette thématique tandis que 

des pistes et outils pédagogiques seront proposés l’après-midi. 

 

En pratique 

 Mardi 13 mars 2018 (9h-17h). 

 Salle Wallonie-Bruxelles (6A101) – Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Boulevard Léopold II 44 – 1080 Bruxelles. 

 

Au programme 

 

 8h30-9h – Accueil 

 9h – Introduction de la journée 

 9h15-10h – Histoire des mouvements migratoires en Belgique depuis 1830 (Anne Morelli – 

Professeure à l’ULB) 

 10h-10h45 – Evolution des politiques migratoires en Belgique depuis 1830 (sous réserve – 

intervenant à confirmer) 

 10h45-11h – Questions / réponses 

 11h-11h10 – Pause 

 11h10-11h55 – Sans papiers ? Clandestins ? Demandeurs d’asile ? Réfugiés ? Les réfugiés 

hier et aujourd’hui : une histoire, un statut (Philippe Plumet – Cellule Dob) 

 11h55-12h40 – Populations civiles en danger durant la Première Guerre mondiale (Laurence 

van Ypersele – Professeure à l’UCL) 

 12h40-12h50 – Questions / réponses 

 

 12h50-14h – Lunch 

 

 14h-16h30 – Présentation d’outils et pistes pédagogiques 

 Regards sur les migrations (Territoires de la Mémoire) 

 Outils et supports de la Croix-Rouge de Belgique 

 Images des réfugiés dans les caricatures (Philippe Delmotte – CSEM Conseil 

Supérieur de l’Education aux Médias) 

 Parcours de migrants dans la BD de Shaun Tan « Là où vont nos pères » (Philippe 

Plumet – Cellule Dob) 

 16h30-17h – Questions / réponses et conclusion de la journée 

 

 

 

 

 

 



 

Pour plus d’informations : 

Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie 

Ministère de la Fédération Wallonie -Bruxelles / Secrétariat général – Service d’appui 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

dob@cfwb.be 

02 690 83 52/53/54 

 

Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe pédagogique 

susceptibles d’être intéressés par cette journée d’étude. 

 
 

 

 

Le Secrétaire général, 
 

 
 
 

 
Frédéric DELCOR 
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