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« C’est notre regard qui enferme souvent les 
autres dans leurs plus étroites appartenances, 
et c’est ce même regard aussi qui peut les 
libérer ». Cette phrase d’Amin Maalouf dans 
son livre « les identités meurtrières » illustre 
à merveille la philosophie de la Quinzaine 
de la Citoyenneté et de l’Interculturalité 
à Namur. Intitulée « Change de lunettes ! 
Regarde-moi autrement… », elle propose  
de mieux observer pour enfin nous voir. 

Avec entre autres deux conférences : 
– « Comment développer une approche 
interculturelle cohérente au regard de la crise 
actuelle de l’exil ? » (jeudi 9 mars 2017  
de 15h00 à 17h30) 
– « La gestion de la diversité au cœur des 
préoccupations du monde professionnel en 
Province de Namur » (Mercredi 15 mars 2017 
de 9h00 à 12h30). 
 
Lieu : Espace Pluriel, Place André Ryckmans, 
20 – 5000 Namur
Contact : info.laicite.namur@gmail.com

ce numéro de micmag 
parle de promenade 
en rut et en rue,  
de colonies,  
de déserts, de mots, 
de balles dans  
le visage et de visas.

Hormone de Cologne et testostérones 
de groupe. Il y a un an à Cologne, 
les réfugiés et musulmans étaient 
pointés du doigt. Harcèlement, 
symptôme d’incompatibilité 
culturelle ? Le diagnostic complet est 
plus complexe. — pages 4 > 9 

Une promenade dans les rues  
de Bruxelles pour contempler  
les charmes spoliés des colonies.  
— pages 10 > 11  

À coup d’eau qui monte et de désert qui 
avance, les migrations climatiques 
sont-elles encore un mirage ? Hugo 
observe — page 12 tandis que Paqui, 
Esther, Eufrasia et Isabel lisent, 
tempes grisonnantes, au cours 
d’alpha. — page 13

Le coach Benjamin apprend à ses 
ouailles d’autres savoirs : taper dans 
la balle et discuter avec son voisin. 
Les deux demandent un peu d’effort.  
— pages 14 > 15 

La Belgique a octroyé 1 185 visas 
humanitaires en 2016, décryptage 
d’une « menace » qui n’en est pas une. 
— page 16

le dico expresso (bien serré)

accueil
Le mot « accueil » » s’invite 
partout quand on évoque la 
migration : « réseau d’ac-
cueil », « politique d’accueil », 
« places d’accueil ». Ce mot 

Si dans ce dernier, il est 
« bien » d’être « venu », 
« accueil » ne se répand en 
aucune effusion positive. 

Ainsi, le 6 juin 1989, Michel 
Rocard alors Premier ministre 
en France déclara à l’Assem-
blée nationale : « Il y a, en 
effet, dans le monde trop de 
drames, de pauvreté, de famine 
pour que l’Europe et la France 
puissent accueillir tous ceux que 
la misère pousse vers elles » 1. 
Contrairement à la croyance 
populaire, pas question donc de 

« prendre sa part de la misère  
du monde ». 

Plus proche de nous, la 
Belgique envisage de fermer 
jusqu’à 10 000 places d’accueil 
sur les 26 000 que compte son 
réseau. Au regard du plus de 
1 million de demandeurs d’asile 
accueilli en Europe en 2016, 
ça en dit plus sur l’« accueil » 
en Belgique. Aucune effusion 
positive disions-nous.

1. « “Misère du monde”, ce qu’a 
vraiment dit Michel Rocard », Juliette 
Deborde, Libération , 22 avril 2015

est un immigré (comme par 
hasard !). Et du Sud en plus (ben 
voyons !) puisqu’il nous vient 
du provençal « acuelh ». 

Il définit une « action et 
manière d’accueillir, de 
recevoir quelqu’un, quelque 
chose ». Sans qualificatif, l’ac-
cueil implique l’admission de 
quelque chose ou de quelqu’un. 
Mais la réception peut s’avérer 
glaciale, chaleureuse ou encore 
médiocre. « Accueil » ne doit 
donc pas être confondu avec le 
mot « bienvenue ».  

change tes lunettes !

l’immigration 
dans la lucarne
« Quel est le pourcentage de travailleurs étrangers au Puits 4 ? 
– 90 %
– de quelle nationalité ? 
– Italiens, Marocains, Algériens, Grecs, Portugais, Turcs
(…)
– Et les 10 % de Belges qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?
– Flamands. »
(extrait de « Immigration : les bureaux de recrutement », émission Ce pain quotidien, 
20 septembre 1966). 

La Sonuma (Société de numérisation, de valorisation et de 
commercialisation des archives audiovisuelles) a rassemblé 
des documents qui racontent « L’histoire de l’immigration en 
Belgique ». Une vingtaine de séquences audiovisuelles, parfois 
inédites, nous éclairent sur les différents épisodes et les différentes 
formes de migrations qu’a connues la Belgique dont l’exode 
hongrois de 1956, les bureaux de recrutements de main-d’œuvre 
pour les charbonnages belges dans l’Espagne Franquiste ou le 
drame Sémira Adamu.  

À découvrir sur : http://www.sonuma.be/dossier/
belgique-terre-d-immigration  

un mali mêlo batave
Est-ce qu’en néerlandais on tourne aussi sept fois sa langue dans sa bouche 
avant de parler ? Le ministre batave des Affaires étrangères aurait en tout 
cas dû suivre cette sagesse bien connue avant d’annoncer un accord entre 
l’Europe et le Mali sur l’immigration. Fin décembre, plusieurs médias 
maliens reprenaient l’information : le pays d’Afrique de l’Ouest accepterait 
de reprendre ses ressortissants expulsés d’Europe, en échange d’une aide 
financière. Problème : quelques jours plus tard, le Mali a démenti l’existence 
d’un tel accord, très impopulaire dans un pays où de nombreuses familles 
vivent de l’aide envoyée par leurs membres expatriés. Qui dit vrai ? Qui dit 
faux ? Difficile de le savoir. Ce qui est certain, c’est que l’Europe ambitionne 
de conclure dès 2017 de tels accords avec un paquet de pays africains. 

Gustave Deghilage
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me harcèle ?Qui

Il y a un an à 
Cologne, lors du 

réveillon de fin d’année, 
l’Europe découvre des filles 

pelotées par des « étrangers ».  
Un mois plus tard, Theo Francken ordonne 

des cours de respect des femmes aux nouveaux 
arrivés sur le sol belge. Dans la ligne de mire implicite : 
les musulmans. Le respect de la femme en islam ferait 

mauvais genre. Mais qui harcelle vraiment ?
olivier bailly, illustrations de lucie castel

le dossier
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 Cologne décembre 2015. Des centaines de femmes 
sont agressées dans l’espace public. Les auteurs des 
faits seraient des candidats à l’asile ou des réfugiés. Les 
regards se tournent vers les Syriens. Les Musulmans 
sont conduits sur le banc des accusés et Theo Francken 
les renvoie sur le banc de l’école. En février 2016, le 
secrétaire d’État à l’Asile et la Migration généralise les 
cours de respect de la femme pour les candidats réfu-
giés : « Nous allons copier le modèle norvégien et intro-
duire ces cours dans les prochaines semaines dans 
tous nos centres d’accueil » 1. 

Et il allait y avoir beaucoup de monde 
en classe ! En 2015, 35 000 candi-
dats réfugiés ont été enregistrés en 
Belgique. Dont plus de 22 000 d’Irak, 
Syrie et Afghanistan. En 2016, 18 710 
demandeurs d’asile ont rejoint le 
plat pays, dont 6 500 venus d’Irak, 
Syrie et Afghanistan. Soit près de 
30 000 personnes majoritaire-
ment de culture musulmane en 
deux ans, 30 000 personnes pré-
supposées inadaptées aux valeurs occi-
dentales. Avec ces arrivées, des accrocs 
allaient inévitablement survenir avec les 
« autochtones ». Et ce qui devait arriver… 
n’arriva pas. Les statistiques 2015 et premier 
trimestre 2016 de la police fédérale belge sur 
les violences sexuelles sur la voie publique 
(ou dans les endroits accessibles au public) 
sont en baisse (comme pour la plupart des 
délits). Mieux, elles atteignent leur niveau le 
plus bas depuis 2007.

Comment expliquer que ces 30 000 personnes 
ne causent pas plus de grabuge ? Grâce aux cours de 
M. Francken sur le respect des femmes ? Pas vraiment. 
La porte-parole du secrétaire d’État explique à MICMag 
que « le projet est encore en cours de réalisation ». Elle ren-
voie pour la suite vers Fedasil, qui renvoie à son tour vers 
Theo Francken. Malgré la promesse de les mettre sur 

pied « dans les pro-
chaines semaines », un 

an plus tard, rien n’a été mis 
en place. Ce cours semble plus 

facile à twitter qu’à organiser.
Une autre explication ? Retour aux événe-

ments de Cologne. Après avoir interrogé près de 
300 personnes et visionné 590 heures de vidéo, la 

justice allemande révèle en février 2016 que plus de 
60 % des agressions n’étaient pas à caractère sexuel 

mais bien des vols, et que sur 58 agresseurs, 55 n’étaient 
pas des réfugiés. 

Mais qui sont ces harceleurs alors ? À Cologne, pour 
la plupart des Algériens et Marocains installés en 
Allemagne de longue date. Ah ! Voilà le coupable pris la 
main dans le sac. 

Place Testostérones
Déjà en 2012, Sofie Peeters sortait son documentaire 
« Femme de la rue ». C’est alors la déferlante d’indi-
gnations. On y voit la jeune femme copieusement 
insultée dans le coin Anneessens, à Bruxelles. En 
version politiquement correcte, il s’agit d’un quartier 
« populaire ». En version cash : un quartier avec une 
présence importante de personnes d’origine étrangère, 
surtout du Maghreb. 

« Par rapport au sexisme des ‘moins éduqués’, je dirais 
que c’est comme la fraude fiscale, compare Chris Paulis, 
qui enseigne l’anthropologie de la sexualité à l’ULg. 
Le harcèlement se décline sous différentes formes. Le 
pauvre type va balancer quelques mots dans la rue tan-
dis que le patron de la boite va mettre à profit son statut 
d’une autre manière. Cela relève de la même attitude. »

De fait, à la lecture de leurs analyses, aucun mou-
vement féministe n’accepte de réduire les faits de 
harcèlement à un type de public. Aucune des interve-
nantes n’excuse ces comportements indéfendables, 

mais elles les remettent en perspec-
tive. En 2012, le film de Sofie Peeters 
précipite les travaux parlementaires 
sur le sexisme. Médias et politiques 
mettent la pression et la loi fédé-
rale votée en 2014. Résultat : elle 
ne met le focus que sur l’espace 
public… Or, à lire les chiffres de 
l’Institut de l’Égalité des Chances : 
164 notifications (dossiers d’infor-
mation ou de plaintes) concernaient 
le milieu du travail, et 36 concernaient 
le « harcèlement sexuel » (pas forcément 
en rue). « On parle souvent du sexisme des 
quartiers populaires parce qu’il a un côté fla-
grant, explique Hafida Bachir, présidente 
de Vie Féminine, on y tient des propos intolé-
rables, des attitudes déplacées, mais un sexisme 
plus invisibilisé existe également dans d’autres 
milieux sociaux, dans d’autres quartiers et aussi 
dans les institutions, le dernier exemple de la pub 
Forem le prouve. »

Malgré la promesse de mettre sur pied  
« dans les prochaines semaines » les cours  

de respect des femmes de M. Francken, un an 
plus tard, rien n’a été mis en place. Ce cours 
semble plus facile à twitter qu’à organiser.

Drague ou harcèlement ? 
Le harcèlement naît d’une situation où  
le/la destinataire exprime un refus (quelle que soit 
la façon dont celui-ci est formulé) non reconnu 
par l’autre personne qui insiste. Il ne s’agit plus 
de séduction où dans ce cas, une personne en 
approche une autre en vue de la charmer et de 
la séduire si le/la destinataire est réceptif/ve et 
intéressé/e. La personne à l’origine du harcèlement 
impose à la victime un climat de peur et d’hostilité. 

Source : Julie Harlet,  Fédération des Centres de 
Planning Familial des FPS  « Le harcèlement dans 
l’espace public, “Ceci n’est pas de la drague” », 
décembre 2014

Qui me harcèle ?Qui me harcèle ?

Et le Forem n’est pas le seul… 
à être révélateur de ce «  man’s, man’s, man’s world ». 
Sur deux mois de temps, les étudiants de la VUB orga-
nisaient la soirée « La salope de l’année » (« Pretslet 
van het jaar »), 52 000 utilisateurs partageaient sur 
Facebook des photos de leurs conquêtes nues prises à 
leur insu, dans un groupe fermé appelé “Babylone 2.0” 
et la revue Challenge publiait sa liste des cent patrons 
français les plus performants en termes de croissance, 
de rentabilité et de résultats boursiers. La classe. Parmi 
ces cent hommes, aucune femme.

« Le pauvre type va balancer 
quelques mots dans la rue  

tandis que le patron de la boite 
va mettre à profit son statut  

d’une autre manière. Cela relève 
de la même attitude. », 

Chris Paulis, professeur d’anthropologie 
de la sexualité à l’ULg.

Société patriarcale, harcèlement dans tous les secteurs 
et partout ? Tous dans le même sac et ne désignons per-
sonne ? Hafida Bachir et Chris Paulis évoquent sans 
difficultés le patriarcat et sexisme qui dominent l’insti-
tution Islam (et toutes les religions en général). Noura 
Amer, directrice de la Maison des femmes à Molenbeek, 
refuse à la fois l’autocensure et le racisme. « Dans le cli-
mat de tensions actuelles, le féminisme est manipulé de 
deux manières. La première impose le silence et empêche de 
parler de l’islam et des femmes parce que cela ferait le jeu 

des racistes. La deuxième présente les musulmans comme 
des barbares, se pose en défenseurs des femmes et banalise 
le racisme. Il faut arrêter de hiérarchiser les causes. (…) Il 
ne faut pas de tabous. Des Wallonnes de villages sont tout 
aussi harcelées par de “bons Belges”. »

En Wallonie ? Direction Mons. C’est dans le Hainaut 
que les statistiques d’« harcèlement » sont les plus éle-
vées 3. Rencontre avec un groupe de jeunes femmes (18-
35 ans). Il y a de cela trois ans, elles lançaient un combat 
contre le harcèlement en rue.    
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Sarah : J’ai parfois l’impression que ce type de comportement 
arrive même de plus en plus jeune. Deux jeunes de 15 ans 
ont failli me mettre la main aux fesses dans un magasin de 
vêtement. (…) Quelles sont les images qu’ils ont de la femme 
pour qu’ils se sentent légitimes de faire cela dans un lieu public ? 

Clarisse : Par exemple, il y a les paroles  
de certains raps. Y’en a un, Lorenzo, je suis 
affolée. C’est la femme comme un objet. 

Delphine : Quand on voit les clips vidéos, 
on les voit soumises aux hommes c’est 
incroyable l’image qu’elles renvoient.

Pour Hafida Bachir, « dans le quotidien des femmes, il 
y a tous les jours du sexisme qui parfois ne porte pas son 
nom, par ex, des tâches attribuées aux femmes à l’inté-
rieur de l’entreprise, on leur demande de s’habiller de 
telle manière. C’est soft, entre gens soi-disant civilisés. On 
est dans une société patriarcale qui produit des inégalités 
avec des conséquences sur la manière de concevoir la place 
des femmes dans la société. »  

Elles sont huit autour d’une table mal éclairée. 
Anne, Judith 4, Delphine, Sarah, Joy, Madeleine, Laura, 
Clarisse. Dans le cadre d’un événement public en 2015, 
elles ont occupé l’espace public en diffusant des affiches 
avec différents messages, et en réalisant une action 
« statues humaines » dans la rue piétonne de Mons. 
Les passantes recevaient des tracts de sensibilisation 
et pouvaient mettre dans un bocal un jeton si elles aussi 
avaient subi du sexisme en rue. Sur 83 femmes, plus de 
70 ont mis les jetons. De quoi les avoir…

Ce mardi, elles terminent leur réunion et enclenchent 
une discussion sur le harcèlement de rue à Mons. 
Les propos seront entrecoupés d’éclairages d’Hafida 
Bachir, Noura Amer et Chris Paulis 5.

Laura : Rue XXXX6, il y a toujours beaucoup d’hommes présents 
devant les magasins. »  

Judith : On a l’impression de passer dans un portique, 
avec des mecs de part et d’autre. Cela va de petites 
réflexions. De « Hey madame » à des jugement sur  
le physique ou des insultes. 

                         Laura : Moi à la gare je ne suis pas à l’aise. 

Pour Noura Amer, « parler de cours de civisme quand 
vous venez de risquer votre vie à traverser la mer ? Qui 
est le moins civique dans cette histoire ? Et pourquoi ne 
pas rebaptiser ces “cours de civisme” en “accueil” ? Les 
gens humiliés n’ont pas envie de s’ouvrir. On encourage 
la crispation identitaire des deux côtés. Et je comprends 
ces crispations. Quand on appartient à une communauté 
minoritaire, c’est un réflexe de protection que de défendre 
sa communauté. Il faut un peu détendre l’atmosphère et 
oser un débat sincère et respectueux. » 

Selon Chris Paulis, « avec l’hypersexualisation de la 
société, le sexe opposé n’est plus vu qu’en tant que sexe, 
l’amitié mixte n’est plus envisageable. Le coup de fil, le 
ciné, les moments partagés deviennent suspects. Cette 
hypersexualisation fait croire que les filles sont avant 
tout des objets de convoitise, de petits éléments frivoles et 
superficiels. Le discours des censeurs s’appuie aussi sur ces 
images. Les filles qui s’habillent comme les affiches sug-
gestives sont de la même trempe. Et le comportement qui 
se développe vis-à-vis de toutes ces filles devient un vrai 
sexisme. Les parents eux sont impuissants. Ils ont été éle-
vés de la même manière et sont la plupart horrifiés de voir 
ce retour en force du machisme qui se veut dominant. Le 
mouvement est tel que chaque discours appelle une action 
supplémentaire vers les filles. Du regard à la violence. »

Delphine : Ce n’est pas toujours dans les quartiers les plus 
glauques qu’on se fait embêter. Et ce n’est pas que la nuit.  
En pleine journée, nous étions trois à aller boire un verre. 
Une voiture arrive rue de XXXX, elle passe une première fois 
et des types nous insultent. Elle repasse une deuxième fois. 
Et elle s’arrête. On était paniquées. Laura les a interpellés. 
« Qu’est-ce qui se passe là ?! » Ils sont partis.

Anne : Mais même si cela avait été le cas,  
rien ne justifie l’insulte. C’est ça qui est fou.  
C’est qu’on en vient à avoir un sentiment de 
culpabilité. À se demander ce qu’on a fait sans 
questionner le comportement du type. 

Sarah : À l’époque du 
mini-bus autour de Mons, 
un homme de 70 ans me 
regarde et sourit. Puis me 
dit : « Dommage que j’ai 
50 ans de plus que toi parce 
que je me serais bien fait 
un petit casse-croute ! »  
En pleine journée !

Anne : Et si tu as le malheur de lui signaler, il te dit  
« C’est bon. C’est de toutes façons pas toi que je visais ».  
Ah ben en tout cas c’est moi que tu touches là… (rires)

Joy : Et il y a aussi certaines femmes qui mettent  
la pression. Qui te jugent en jupe. (…)

Anne : C’est parfois grave, parfois 
léger, mais ce qui est usant dans 
le harcèlement, c’est la répétition 
de ces situations aussi.

Joy : Et là, il t’attrape les hanches et tu sais pas pourquoi…

Laura : bon, on aurait mis 
une mini-jupe, mais là,  
on était en jeans. Delphine : Même  

pas en jupe.

Qui me harcèle ?Qui me harcèle ?

1. « Theo Francken va introduire des cours de respect des femmes 
pour les migrants », Belga sur le site de La Libre Belgique,  
jeudi 07 janvier 2016
3. Selon Sudinfo, « 21 716 faits de harcèlement en 2015,  
mais c’est en Hainaut où l’on enregistre le plus de cas »,  
Vendredi 16 Décembre 2016
4. Judith, parce qu’elle travaille dans des quartiers cités,  
préfère prendre un nom d’emprunt.
5. Les trois expertes n’ont pas lu les échanges du groupe de Mons. 
Leurs propos sont issus d’interviews.
6. Les intervenantes n’ont pas souhaité stigmatiser des rues  
en particulier.

Pour Noura Amer, « le féminisme est délaissé comme 
d’autres combats collectifs. C’est une grande différence 
avec le monde arabe. Comme les femmes sont en plein 
combat, le débat public est très vivant, pas perçu comme 
ringard, comme acquis ou évident. Peut-être qu’avec 
Trump, il va y avoir un réveil collectif ! »  

Là. No comment…  

Pour Hafida Bachir, ce malaise est révélateur d’une 
confiscation de l’espace public. « L’omniprésence des 
hommes, entre eux, dans les espaces publics est probléma-
tique, explique Chris Paulis, anthropologue spécialisée 
sur les questions de genre. Toute accumulation et tout 
rassemblement de testostérone provoquent rapidement les 
mêmes types de réactions : chez les hommes ensemble, cela 
tourne vite autour du sexe et des femmes, surtout lorsqu’il 
y en a une qui passe sous leurs yeux. C’est vrai pour tous les 
milieux. Mettez une femme dans la ligne de mire de 15 sup-
porters de football, vous obtiendrez le même résultat. »  

Joy : (…) Et certains mecs ne comprennent pas en tout cas nos 
réalités. Quand on a fait l’action fleur dans l’espace public, un type 
est venu me demander ce que nous faisions. Je lui ai expliqué que 
nous n’étions pas à l’aise dans l’espace public. Il m’a répondu que 
lui aussi, il n’aimait pas laisser sa voiture sans ce quartier. Il avair 
peur qu’on lui abime....  

Delphine : Avec le climat actuel, on a peur aussi 
de ce qu’on ne connait pas. Cela alimente les idées 
reçues. L’impression d’insécurité

Laura : Des cours de civisme pour les étrangers.  
Et y’aurait pas de problèmes chez les autres alors ?!?

Anne : Dans les transports en 
commun, c’est fréquent. Le mec qui  
te colle… Ou dans les cafés en soirée. 

Sarah : Le type qui danse 
à 5 centimètres derrière toi.
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Saviez-vous que trois ans de sécheresse dans l’est de la Syrie ont poussé 
20 % des paysans vers des villes incapables de les absorber, produisant 
ainsi une des multiples causes qui ont mené à la guerre en cours depuis 
2011 ? 1 Le lien entre climat et migration : un sujet d’étude qui monte en 
puissance et qui concerne aussi la Belgique.

  nathalie caprioli

 D’emblée, l’Observatoire Hugo annonce 
la couleur : « Environnement, migration, 
politique ». En croisant diverses expertises 
(climatologie, sociologie, agronomie, géogra-
phie, science politique) sur ces trois thèmes, 
cette jeune structure ancrée à l’Université 
de Liège n’a pas d’équivalent dans le monde. 
C’est donc une première dans la recherche. 
En collaboration avec l’ULB et l’Université 
d’Anvers, l’Observatoire Hugo démarre une 
étude sur les causes environnementales là-
bas qui produisent des migrations ici.

Des chiffres avant les émotions
Les études en la matière ont commencé il y 
a à peine une dizaine d’années, autant dire 
rien pour un dossier aussi complexe et mul-
tidisciplinaire. Cependant l’intérêt ne cesse 
d’augmenter, notamment en raison des crises 
migratoires et de la Conférence de Paris de 
2015 sur le climat. 

À quoi sert d’examiner les liens entre ces 
phénomènes ? La réponse de Pierre Ozer, 
géographe et coordinateur scientifique à 

pas pour bloquer les migrations mais pour les 
prévoir et les accompagner. Il s’agit de faire en 
sorte que toute migration soit positive parce que 
réfléchie en amont, plutôt que négative parce 
que le politique est pris au dépourvu ». 

Une illustration ? Pierre Ozer contribue à 
une recherche réalisée au Niger, pays sahé-
lien où la population augmente alors que les 
terres s’atrophient et les sols s’appauvrissent. 
Les gens attribuent la diminution du rende-
ment agricole au manque de pluie… même si 
les pluies ont recommencé à tomber après la 
grande sécheresse des années 1980. À la ques-
tion « quelles seront vos stratégies d’adapta-
tion ? », 54 % des 2 000 personnes interrogées 
dans l’étude affirment : la migration. Et parmi 
eux, une part importante compte viser le nord 
de l’Afrique. Dès lors, la tentation de rejoindre 
le continent européen via des passeurs pour-
rait être forte. Même au prix de leur vie. 

1. Voir l’étude de Brown et Crawford, Rising 
temperatures, rising tensions, IISD, 2009.  
Citée par Pierre Ozer.

l’Observatoire Hugo : « Notre intention est de 
mettre les migrations au top de l’agenda poli-
tique et de ne pas attendre d’être dans l’urgence 
pour commencer à y réfléchir. Nous tenterons 
d’apporter des chiffres parce que la question 
des migrations – environnementales ou non – 
est devenue très émotionnelle et permet à cer-
tains de surfer sur les peurs ». Pierre Ozer sou-
haite que les résultats de leur recherche aient 
aussi des retombées pédagogiques auprès 
des médias et du grand public. Il poursuit : 
« Nous tenterons de déterminer les mécanismes 
sur lesquels les politiques pourront jouer, non 

 Les parents d’Isabel l’ont retirée de l’école 
quand elle avait 9 ans, pour aller ramasser 
des châtaignes. Il fallait bien aider la famille. 
Ensuite elle a suivi son mari en Belgique où 
elle a commencé à travailler comme domes-
tique. « Pas le temps d’apprendre à écrire en 
français ou en espagnol. Je retenais tout par 
cœur. Aujourd’hui, à 78 ans, j’ai toujours ce 
désir d’apprendre, il n’est jamais trop tard ! ». 
Isabel saisit son crayon et trace le verbe 
« querer », vouloir. Elle suit les cours d’espa-
gnol depuis 8 ans à l’asbl Hispano-Belga.

Ses compagnes ont vécu la même histoire de 
migrantes peu ou pas scolarisées, et toutes ont 
cet appétit de s’alphabétiser dans leur langue 
d’origine. Un retour aux racines qui s’accentue 
avec l’âge ? Plutôt une avidité d’indépendance 
et une envie de dépasser des regrets.

« Notre objectif n’est pas de faire de l’asbl 
un parking du 3e âge mais de répondre aux 
besoins. » Ces besoins, Maria José Cano 
Alemañ a su les capter : bénévole à l’asbl, 
elle aidait régulièrement l’une ou l’autre 
dame paniquée par une lettre officielle reçue 
d’Espagne. C’est ainsi que le cours est né. 

Paqui, Esther, Eufrasia, 
Isabel et les autres ont 
entre 65 et 94 ans. Elles 
ont quitté leur campagne 
espagnole dans les 
années 1960. Même si 
ces mamies tourneront la 
dernière page de leur vie à 
Bruxelles, elles sont bien 
décidées à apprendre à lire 
et écrire… en espagnol. 
nathalie caprioli

« Je cherche à encourager cette génération de 
migrants qui dépendent de leurs enfants plus 
éduqués. Ils ont travaillé dur et pourtant ils 
manquent souvent d’estime de soi. C’est pour-
quoi j’ai appelé cette classe “amélioration de la 
langue espagnole” et non “alphabétisation”. »

Rien n’est facile, à commencer par tenir 
un crayon ou suivre les consignes. Et puis 
surtout, il y a la mémoire et la santé qui 
flanchent. Alors il faut répéter et répéter. 

Mais quel triomphe le jour où Esther a su 
remplir pour la première fois des papiers à 
la banque, en se répétant « je suis capable : 
je suis les consignes ligne par ligne comme au 
cours », ou quand Manuela, dyslexique qui 
s’est longtemps crue une bêta, a rédigé les 
invitations au baptême de son arrière-petit-
fils ! « On avance, même si c’est pour aller nulle 
part… », conclut Isabel qui cultive plus la 
lucidité que l’amertume. 

Qui dit études, dit 
examens… et certificats 
de réussite, remis en 
main propre par le consul 
d’Espagne à Bruxelles. 
Chaud dans les cœurs !
© Hispano-Belga asbl

      Migrants
climatiques, 
une réalité à étudier

Pierre Ozer © Morningfrost.be

[vouloir]
querer 
 

Le Niger et  
ses terres arides
cc Hugo Sim
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« Qui a déjà joué 
         au Football ? 
– cricket ? »,
         répond un des demandeurs d’asile, sourire aux lèvres. L’échange entre 

Benjamin, l’entraineur, et ses joueurs est révélateur de la rencontre de 
deux mondes. « C’est souvent comme ça avec les Afghans, ils ne jurent 
que par le cricket, confie Benjamin. Et comme ils ne parlent pas néces-
sairement très bien l’anglais, c’est parfois un peu plus compliqué pour les 
entraineurs. »

Benjamin Renauld est « coach » au FC Kraainem en 
périphérie bruxelloise. « Je joue ici depuis que j’ai 6 ans », 
explique cet étudiant de 24 ans en dernière année de 
sciences politique à la KUL. « Quand j’ai vu les images des 
réfugiés qui passaient en boucle sur les écrans de télévision, 
comme beaucoup au club, je me suis demandé ce que je pouvais 
faire. » Et ce qu’il pouvait faire, c’était du foot. 

En ce début de soirée, la lumière est tombée aussi vite que la tempé-
rature. Des silhouettes tentent péniblement de se réchauffer en s’acti-
vant aux bords du terrain sous les lumières blafardes des lampadaires. 
Un groupe de MENA 1 afghans découvre les lieux. Dans les vestiaires, 
Benjamin accueille les nouveaux venus : « Alors ça donne quoi les 
chaussures ? Are you ok ? Et les maillots, ça va la taille ? You there, do you 
need socks ? » Les mains plongées dans les mannes à linge, un deman-
deur d’asile tente de trouver maillot à sa taille et chaussures à son pied.

Après quelques échanges, les joueurs exilés sont dispersés dans des 
équipes en fonction de leur niveau. « Allez, allez, on se dépêche », lance 
Benjamin. Ils rejoignent leur groupe au pas de course. Benjamin les 
introduit auprès des entraîneurs : « Vincent, ça va si tu en prends deux 
ce soir ? Des “internationaux”, je te promets », lâche-t-il un peu gêné au 
coach des U17 contrarié d’interrompre son entrainement. 

Fairplay pour les réfugiés
Depuis le mois de septembre, Benjamin a repris les rênes du projet 
Young Refugees, lancé par le club il y a 18 mois. « Ce projet me tient 
à cœur, j’ai eu envie de m’impliquer. Je suis le point de contact entre le 
club et les centres d’accueil. Ils me transmettent les noms, je vérifie que les 
jeunes sont bien arrivés. Je m’assure que les entrainements se passent bien, 
tant du côté des joueurs que des entraîneurs. » 

Ses mardi, mercredi et jeudi, ils les passent au club. Trois fois par 
semaine de 17h à 20h30. « L’entrainement ne démarre qu’à 18h mais 
le club organise une heure de cours de français avant chaque entraine-
ment. » Des profs bénévoles se relaient pour assurer une heure de 
cours ces jours-là. Là aussi Benjamin est à la manœuvre.

Les mercredi après-midi, il enfile sa tenue pour coacher l’équipe 
des U11, une quinzaine de jeunes âgés entre 9 et 10 ans. Parmi eux, 
Emmanuel et Bernardino, deux frères originaires d’Angola. Il y a aussi 
Omar qui a fui la Guinée-Conakry avec sa famille. « L’année dernière, on 
avait des équipes composées uniquement de réfugiés. Mais cette année, on 
a décidé de mélanger les joueurs. » Ces jeunes viennent chaque semaine 
du Centre Fedasil de Rixensart pour assister aux entrainements. « On 
leur donne les maillots du club pour qu’ils fassent partie intégrante de 
l’équipe. On encourage les contacts avec les autres joueurs… »

Des joueurs à part entière ? Le club aimerait les affilier mais les 
demandeurs d’asile ne peuvent pas jouer les matchs. « C’est vrai que 
c’est frustrant pour eux, reconnaît Benjamin. C’est une question de 
documents d’identité et d’autorisation parentale pour les MENA. Je suis 
en contact avec l’Union belge pour tenter de trouver une solution. »

Troisième mi-temps
Les bruits de paquets de chips résonnent dans la cafétéria du club. 
L’entrainement touche à sa fin. Après la douche, place à l’échange et à 
la convivialité. Entretemps, notre « coach » est allé chercher des repas 
pour les demandeurs d’asile chez un traiteur du coin. Les repas sont 
financés par les sponsors du projet comme l’UEFA Foundation for 
Children ou la Fondation Roi Baudouin. « On mange ensemble. C’est 
un moment très important pour moi. C’est là qu’on peut vraiment discu-

ter, échanger. Certains joueurs 
de club nous rejoignent à 
la cafétéria. » 

Pour Benjamin, c’est 
très différent de voir des 
témoignages de deman-
deurs d’asile à la TV et de les 
côtoyer de près. Il insiste sur 

l’importance de discuter les yeux dans les yeux. « J’ai été très marqué 
par une rencontre avec un Érythréen. Il devait avoir 17 ans. L’ Érythrée, 
c’est un pays qu’on connaît très peu. Un soir après l’entrainement, il m’a 
parlé de la dictature dans son pays, du très faible pouvoir d’achat, ou du 
système éducatif défaillant. Il m’a expliqué tout son parcours, les trajets 
dans le désert, la Libye, la traversée de la Méditerranée et ses amis morts 
en mer ou au bord de la route. » 

Il ne s’en cache pas, aller vers l’autre demande un effort. Il faut sor-
tir de sa zone de confort et briser la glace. Entre les joueurs du club 
et les demandeurs d’asile mais aussi entre les demandeurs d’asile 
eux-mêmes. « Je me souviens d’un groupe de réfugiés qui mangeaient 
ensemble sans se parler. C’est moi qui ai dû dire à un moment “mais tu 
sais lui aussi vient d’Afghanistan.” Ce n’est qu’à ce moment-là que la 
conversation s’est engagée entre les jeunes. »   

signature

le visage

Young Refugees Academy
La saison dernière, plus de 700 
demandeurs d’asile âgés de 10 à 18 ans 
ont foulé les gazons du FC Kraainem 
dans le cadre du programme « Young 
Refugees ». Chaque semaine, le club 
accueille ces jeunes par groupes de 5 à 
10 et leur propose une heure de cours 
de français suivie d’un entrainement 
avec les jeunes du club et d’un repas. 
Originaires d’Afghanistan, de Syrie, 
d’Irak, de Somalie, d’Erythrée ou d’autres 
pays d’Afrique, la plupart d’entre 
eux sont des mineurs étrangers non-
accompagnés qui attendent une réponse 
à leur demande d’asile. En attendant,  
ils séjournent aux centres d’accueil  
de Fedasil de Woluwé-Saint-Pierre  
ou de Rixensart. D’autres sont hébergés 
dans l’association voisine du club  
« SOS Villages d’Enfants ».

« Alors ça donne quoi les 
chaussures ? Are you ok ?  
Et les maillots, ça va la taille ? 
You there, do you need socks ? »

© Colin Delfosse
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le chiffre

 1 185 visas humanitaires 
ont été délivrés en 2016 dont 
plus de la moitié à des Syriens. 
La hausse est indéniable 
par rapport aux 849 visas 
humanitaires délivrés en 
2015. Parmi ceux-ci, 654 visas 
humanitaires ont été accordés 
cette année à des Syriens, contre 
549 l’année précédente. 

Soit un « nombre record » 
annonce Theo Francken, 
Secrétaire d’État à l’Asile et à 
la migration. Sauf qu’il oublie 
de préciser que 448 des visas 
délivrés l’année dernière à des 
Syriens l’ont été dans le cadre 

624  visas humanitaires 
   accordés par la Belgique 
                                  à des syriens en 2016 

du programme de réinstallation 
des Nations unies. En clair, 
la Belgique s’était engagée à 
accueillir sur son sol 448 Syriens 
qui possèdaient déjà un statut de 
réfugié. Leur arrivée ne s’inscrit 
pas via une vague déferlant dans 
les ambassades belges au Liban 

Nombre de visas délivrés par la Belgique en 2015

Nombre de visas délivrés par la Belgique en 2016

Top 5 des nationalités en 2016  
à qui sont accordés ces visas

ou en Turquie. Seuls 206 visas 
humanitaires ont été délivrés 
en 2016 à des Syriens. Pas de 
quoi « menacer tout le système 
d’asile » comme le laissait 
entendre le Secrétaire d’État 
pour justifier son refus de visa à 
une famille syrienne d’Alep. 

Visa quoi ? 
Visa humanitaire. En Belgique, 
l’attribution du visa humani-
taire est une faveur et non un 
droit. Il n’y a pas de conditions 
prévues par la loi. C’est l’Office 
des Étrangers qui traite les 
demandes, après acquittement 
d’une redevance de 250 ¤. L’OE 
accorde très exceptionnelle-
ment ce visa à des personnes 
ayant déjà un lien avec la 
Belgique. 

Source : https://www.medecinsdumonde.
be/visas-humanitaires

1 135

849

dont 654 Syriens

dont 549 Syriens

parmi lesquels 448 dans le cadre  
du programme de réinstallation  
des Nations unies 

parmi lesquels 188 dans le cadre  
du programme de réinstallation  
des Nations Unies

1. Syrie : 654

2. Irak : 33

3. Afghanistan : 32

4. Ouganda : 26

5. Maroc : 24

Source : Office des étrangers et cabinet  

du ministre de l’Asile et de la Migration, Théo Francken.


