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Séminaire International sur la Liberté de circulation 

Pour une approche critique et prospective des politiques migratoires :  

Penser la Liberté de circulation  

 

Bruxelles, les 11 et 12 décembre 2014 

Matinée du 11 décembre : GC De Maelbeek, Rue du Cornet 97, 1040 Etterbeek 

Après-midi du 11 et journée du 12 décembre : Parlement européen 

 

Inscription gratuite et obligatoire : http://www.cncd.be/Penser-la-liberte-de-circulation 

 

Objectifs du séminaire 

 

Les politiques migratoires actuelles sont basées sur une distinction fondamentale et dans une large 

mesure arbitraire entre migrants réguliers et migrants irréguliers. Ces politiques comprennent la 

répression des migrants irréguliers et la catégorisation des migrants en divers statuts de résidence 

souvent précaires. Ceci mène de manière évidente à de nombreux problèmes et souffrances pour les 

migrants eux-mêmes – dont de nombreux et graves cas de violations des droits les plus élémentaires.  

 

Il semble que le principe même de la répression des migrations irrégulières soit incompatible 

avec un respect réel des droits humains. Autrement dit, il serait impossible de concevoir et 

d’appliquer une politique visant à réduire la migration irrégulière, qui ne mène pas à de 

violations sérieuses et nombreuses des droits humains. 

 

Un attachement sincère aux droits humains mènerait donc non seulement à exiger que l’impact de la 

politique en matière de migration irrégulière soit réduit autant que faire se peut (ce qui est la ligne 

habituelle de plaidoyer), mais aussi de questionner la validité de cette distinction fondamentale entre 

migrants réguliers et migrants irréguliers et d’explorer les possibles modalités et implications de la 

suppression de cette distinction. 

 

Il existe en outre un ensemble grandissant d’éléments indiquant que la limitation de la migration 

régulière et la prévention de la migration irrégulière – avec leur implications sur les droits humains – 

ne sont même pas une sorte de « mal nécessaire » auquel nous ne pourrions pas échapper si 

nous voulons par exemple protéger notre sécurité sociale, notre marché du travail, nos 

standards de vie ou notre culture quelle que soit la définition de nous donnions à ce terme. 

 

Il semble que cette politique ne respecte pas les droits des migrants, n’influence pas significativement 

les flux migratoires et ne sert pas réellement les intérêts (pour ne rien dire des valeurs) de la majorité 

de la population européenne.  

 

Il est donc important de questionner ces choix politiques de base et d’explorer les possibles modalités 

et implications – et les possibles mesures d’accompagnement – de l’instauration d’un régime de 

migration libre qui pourrait être défini à grands traits par : liberté de circulation, liberté d’établissement 

et égalité de droits. 

 

Pour ce faire, le séminaire vise à susciter la discussion entre personnes issues des mondes 

académique, associatif, syndical et autres, travaillant sur les questions migratoires et/ou toute autre 

question telle que le marché du travail, le droit du travail, la sécurité sociale, ou tout autre sujet 

(prétendument) en relation avec les migrations.  

 

 

http://www.cncd.be/Penser-la-liberte-de-circulation
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Programme  

 

Jeudi 11 décembre 2014 (Matin : Centre Maelbeek) 

 

Matinée : Etat des lieux et critique de la politique actuelle de l’Union 

Européenne en matière d’asile et de migration (plénière) 

 

Modératrice: Frédérique Mawet, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers 

(CIRE) 

 

9h00 – 9h20 : Accueil des participants 

 

9h20 – 9h35 : Interventions des députées européennes   

Malin Bjork, Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

Marie Arena, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates 
 

9h35-9h40 : Introduction générale 

Frédérique Mawet, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRE) 

 

9h40 – 10h00 : Evaluation synthétique et critique de la politique européenne de contrôle des 

frontières  

Olivier Clochard, Migreurop 

 

10h00 – 10h20 : Evaluation synthétique et critique de la politique européenne d’asile  

Elspeth Guild, Radboud Universiteit, Nijmegen  

 

10h20 – 10h50 : Evaluation synthétique, comparative et critique des politiques de libre 

circulation des personnes de l’UE et de la CEDEAO 

Sara Casella Colombeau, Centre International de Criminologie Comparée, Université de 

Montréal  

Amadou M'Bow, Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) 

 

10h50 – 11h20 : Discussion 

 

11h20 – 11h40 : Pause-café 

 

11h40 – 12h00 Les frontières de la mondialisation. La gestion des flux migratoires en régime 

néolibéral  

Denis Pieret, Association Philocité 

 

12h00 – 12h20 : Questionner les motivations de la répression des migrations irrégulières : 

première partie : introduction générale 

Claire Rodier, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) 

 

12h20 – 12h40 : Questionner les motivations de la répression des migrations irrégulières : 

deuxième partie : l’impact du lobby privé sur la politique européenne de contrôle des 

frontières  
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Ben Hayes, Transnational Institute, Statewatch 

 

12h40 – 13h10 : Discussion 

 

13h10 – 14h00 : Repas de midi et déplacement vers le Parlement européen 

 

Jeudi 11 décembre 2014 (Après midi : Parlement 

européen) 

 
Après-midi : Impact social et économique des migrations (en groupes de 

travail)  

 

Groupe de travail 1 : Migrations et marché du travail 

Modérateur : Najar Laouhari, Métallurgistes de Wallonie-Bruxelles, Fédération générale du 

travail de Belgique (FGTB)  

 

14h00 – 14h20 : L’évolution du marché du travail et les principaux facteurs de celle-ci 

Guy Standing, Université de Londres 

 

14h20 – 14h40 : Le rôle des migrations dans l’évolution du marché du travail et 

considérations sur la manière dont les politiques de migrations et d’intégrations influent sur 

ce rôle 

Alain Morice, Université Paris-Diderot 

 

14h40 – 15h20 : Panel comparatif de discussion sur les migrations et certains secteurs 

économiques clés (construction, soins aux personnes, travail domestique, agriculture) 

Jill Belisario, Commission for Filipino Migrant Workers 

Edda Pando, Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI) 

Tom Peeters (Belgische Transportbond, Algemeen Belgisch Vakverbond (UBT), Algemeen 

Belgisch Vakverbond (ABVV) 

 

Questions discutées lors de ce panel : 

- Quelles sont les principales évolutions dans les secteurs considérés ? 

- Quels en sont les facteurs principaux ? 

- Quel rôle la migration y joue-t-elle ? 

 

15h20 – 15h50 : Discussion 

 

Groupe de travail 2 : Migration, sécurité sociale et finances publiques 

Modérateur : Philippe Vansnick, Confédération des syndicats chrétiens (CSC-BHV) 

 

14h00 – 14h20 : L’évolution de la sécurité sociale et ses principaux facteurs 

Patrick Feltesse, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) 

 

14h20 – 14h40 : L’évolution des finances publiques et ses principaux facteurs 

Antonio Gambini, Centre National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11) 

 



4 
 

14h40 – 15h10 : Introduction générale au rôle des migrations dans l’évolution de la sécurité 

sociale  

Katharina Eisele, Center for European Policy Studies (CEPS) 

 

15h00 – 15h20 : Introduction générale à l’impact fiscal des migrations 

Joël Oudinet, Université Paris 13 

 

15h20 – 15h50 : Discussion 

 

Groupe de travail 3 : Migration, pauvreté et inégalités sociales 

Modératrice: Anna Sibley, Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs 
immigrés (FASTI) 
 
 
14h00 – 14h20 : Impact des migrations sur les inégalités au sein du pays d’émigration, au 

sein du pays d’immigration et entre les deux 

Mikaël Franssens, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRE) 
 
14h20 – 14h50 : Situation sociale et économique des populations migrantes au sein de l’UE : 

éléments de description, facteurs principaux et impact particulier des politiques relatives aux 

migrants 

Thomas Huddleston, Migration Policy Group 

 

14h50 – 15h10 : Impact de la situation sociale et économique des populations migrantes sur 

le profil général de la pauvreté et des inégalités au sein de l’UE 

Jean Rousseau, Emmaüs International 

 

15h10 – 15h50 : Discussion 

 

15h50 – 16h10 : Pause-café 

 

16h10 – 17h00 : Discussion en séance plénière 

Philippe Vansnick, Confédération des syndicats chrétiens (CSC-BHV) et  

Jean-François Tamellini, Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) 

 

17h00 – 17h15 : Conclusions 

 

Vendredi 12 décembre 2014 (Parlement européen) 

 

Matinée : Significations et implications possibles de la liberté de 

circulation 

 

Modérateur : Nicolas Van Nuffel, Centre National de Coopération au Développement 

(CNCD-11.11.11) 

 

9h00 – 9h20 : Accueil des participants 

 

9h20 – 9h40 : Interventions des députés européens   
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9h40 – 10h00 : Introduction générale aux différentes définitions et approches de la liberté de 

circulation 

Antoine Pécoud, Université Paris 13 

 

10h00 – 10h30 : Faire de la prospective en matière de liberté de circulation : signification, 

méthodes, problèmes et questions 

François Gemenne, Sciences Po, Paris et Centre d’Études de l’Ethnicité et des Migrations, 

Université de Liège 

 

10h30 – 10h50 : Articulation entre liberté de circulation et souveraineté nationale 
Philippe Cole, University of the West of England 
 
10h50 – 11h20 : Discussion 
 
11h20 – 11h40 : Pause-café 
 
11h40 – 12h00 : Est-il toujours possible de penser les migrations sans penser l’ouverture des 
frontières ?  
Jean-Pierre Alaux, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) 

 
12h00 – 12h20 : Éclairage de la question de l’ouverture des frontières sous l’angle de la 
justice sociale  
Speranta Dumitru, Université Paris Descartes 
  
12h20 – 13h00 : Discussion 
 
13h00 – 14h00 : Repas de midi 
 

Après-midi : Vers une vision commune (travail en groupes) 

 
14h00 – 14h30: Migration : de l’approche sécuritaire à la sécurité d’existence  

Mikael Franssens, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRE) 

 

14h30-14h45 : Initiatives dans le monde autour de la Liberté de circulation 

Thomas Bodelet, Emmaüs international 

 

14h45 – 17h00 : Travaux de Groupes 

Discussion en groupes de travail autour des questions suivantes : 

- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’analyse du contexte présentée en 

conclusion des interventions de ce séminaire ? 

- Pensez-vous que la liberté de circulation peut être une alternative au modèle de 

gestion des migrations dominant ? 

 Si non, pourquoi ? 

 Si oui, comment ? Comment allons-nous expliquer et convaincre 

l’opinion publique de cette vision/modèle alternatif vu le contexte 

politique sécuritaire (anti-migrations) ? 

 

17h00 – 17h20: Pause-café 

 

17h20 – 18h00: Retours en plénière 

 

18h00 – 18h30 : Conclusions et perspective 
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Langues parlées : Français et anglais 

 

Organisateurs : 

 
Avec le soutien de : 
Alter Summit, Migreurop, le Centre d’Action Laïque (CAL), Bruxelles Laïque et la Commission 
communautaire française (COCOF) 
  
Avec le soutien des parlementaires : 
Karima Delli, Groupe des Verts/Alliance libre européenne 
Malin Bjork, Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
Cornelia Ernst, Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
Marie Arena, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates 
Isabelle Durant, ECOLO, Parlement de la Région Bruxelles-Capitale 
  

 
  
 


