
  

INTRODUCTION 

 

Les pays indust rialisés génèrent sans état d âme part iculier l exclusion de certaines 

populations

 

: ainsi les gens du voyage (les Sans Terrains

 

?), les analphabètes (Les Sans 

Ecoles/Education

 

?), les personnes qui vivent dans la pauvreté ext rême (les Sans Fric

 

?), 

celles qui habitent dans la rue (les Sans Domicile Fixe) ou d aut res encore, celles de 

l ombre, non reconnues en tant qu êt res humains, dont l appellat ion laisse perplexe

 

: les 

Sans Papiers. Sans Papiers, Sans Visages = non droits. 

Le Collect if Alpha, comme d aut res associat ions d ailleurs et heureusement , défend 

le droit à l éducat ion pour tous, quel que soit le statut , l âge, le sexe, l origine de la 

personne.  Et re alphabét isé, avoir accès à une format ion générale de base ou qualifiante, 

suivre des cours, tel est le combat qu il mène depuis plus de t rente ans maintenant . Ce 

droit est inscrit dans les obj ect ifs du millénaire sans que quiconque y t rouve quelque chose 

à redire. 

 

Accueillir au sein des cours dispensés chaque année des candidats réfugiés, des 

demandeurs d asile c est êt re à l écoute mais aussi prendre connaissance d une histoire de 

vie individuelle éprouvante. Fuir la guerre, la famine, une dictature implique de tout 

quit ter rapidement , famille, entourage amical, condit ions de vie Tout abandonner pour 

prendre le chemin de l exil, apprendre à vivre dans l incert itude, au j our le j our, connaît re 

la précarité, le désespoir, le découragement , sans pouvoir envisager un avenir digne 

pendant de longues années parfois tant que la demande n a pas été j ugée recevable. 

 

C est aussi fréquenter des personnes fragilisées, t raumat isées, marginalisées parfois 

enfermées dans des centres, expulsées manu militari. 

 

Le Collectif Alpha et de nombreux membres du personnel se sont engagés aux côtés 

de leurs apprenants dans les campagnes de sensibilisat ion, les occupat ions d église, et les 

manifestations en faveur des «

 

Sans Papiers

 

».

 

Aussi est-ce tout naturellement que ce thème s impose à nous. 
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Les références (livres, art icles, reportages) citées dans cet te bibliographie vont 

permet t re à chacun de disposer d un éclairage historique et géopolit ique pour comprendre 

les f lux migratoires, les polit iques européennes mises en uvre envers les réfugiés et les 

immigrés

 

; du contexte dans lequel replacer cet te problémat ique complexe

 

; d une 

informat ion sur la situat ion en Belgique, notamment sur l existence des cent res fermés. 

 

Elles renvoient également aux témoignages des réfugiés, à leur parcours de vie, avant 

l exil forcé et dans le pays d accueil. Elles indiquent les act ions mises en place pour les 

demandeurs d asile dans le monde de la format ion et aiguillent sur des out ils pédagogiques 

(textes, photos, Cdrom ou DVD) ut iles dans les cours d expression, les ateliers lecture ou 

d écriture af in de partager le vécu, ses expériences, d ouvrir le débat , de connaît re ses 

droits, voire de s engager dans ce combat .
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GEOPOLITIQUE 

 
WIHTOL DE WENDEN Catherine, L'Europe des migrations,  
LA DOCUMENTATION FRANCAISE, Le point sur l'intégration et la citoyenneté, 2001, 88 p.

 

Une présentat ion comparat ive des réglementat ions nat ionales et européennes concernant les f lux 
migratoires : l'entrée et le séjour, le droit d'asile, les politiques d'intégration, etc. En complément

 

: une table 
des sigles, un glossaire, une liste

 

d'adresses ut iles (cent res de recherche, inst itut ions, associat ions) et une 
bibliographie.

   

VIDAL Koen, RASPOET Erik, VAN GISBERGEN Indra, DENIS Xavier, Ces réfugiés aux portes de 
l'Europe : Voyage au bout de l'errance, 

 

GRIP ; Ed. Complexe ; MSF, Les livres du GRIP ; 241-242, 1999, 122 p.

 

Quelle politique des réfugiés et de l'immigration pour l'Europe ? 

 

Ils sont des millions. Des millions d êt res humains qui ont tout quit té

 

: le village, la famille, leurs racines. 
Fuyant des combats ou tout simplement la misère, ils s embarquent pour un avenir ô combien incertain, dans 
un pays inconnu. Beaucoup n y arrivent pas. Ils meurent , noyés le long des côtes espagnoles ou italiennes. Ou 
sont interceptés et expulsés par la force.

 

Pour les aut res, pas de tapis rouge. L Europe a plutôt tendance à s ériger en forteresse. Face à un aff lux 
touj ours croissant que rien ne semble arrêter, il devient pourtant urgent d élaborer une polit ique des 
réfugiés et de l immigrat ion plus cohérente, plus humaine, qui s at taque aux véritables causes du problème, 
à savoir l insoutenable inégalité de répart it ion des richesses dans le monde.

 

Si les f ins t ragiques de Sémira Adamu (une j eune Nigériane étouffée sous un oreiller dans l avion lors de son 
expulsion forcée) et de Yaguine et Fodé, (deux j eunes Guinéens morts frigorif iés dans le t rain d at terrissage 
d un avion de la Sabena,) sont connues du grand public, les histoires de la plupart des demandeurs d asile 
restent conf inés dans l anonymat . Sans nom et sans visage. Mais avec une ét iquet te de profiteur. Pour bat t re 
en brèche les t rop nombreux clichés, Koen Vidal et Erik Raspoet sont allés à leur rencontre. De Jabbeke à 
Tirana, en passant par Gilbraltar, Ceuta, Rome, Bruxelles , ils ont osé les regarder dans les yeux et écouter 
leur histoire, leurs t raumat ismes, le récit de ce qu'ils ont perdu, leur f ierté, l espoir d une vie meilleure

   

VERHOOST Patrick, A l aire libre ? : 50 ans

 

d aide aux

 

réfugiés

 

ici et

 

ailleurs,  
Luc PIRE, 1999, 72 p.

 

Du camp de Kufstein, en Aut riche, il y a 50 ans à celui de Vot tem, aujourd hui,  voyage dans le temps. 
Découverte de l'associat ion d'Aide aux Personnes Déplacées, réflexion sur le droit d'asile. P. Verhoost est 
directeur de la Maison Dominique Pire à Braine-le-Comte.

   

PICKELS Antoine, ALALUF Mateo, BALSO

 

Judith, BOUCHOUKH Abdelwaheb, A la lumière des sans-
papiers, 

 

Ed. Complexe ;  ULB, 2001, 252 p.

 

Une vingtaine d auteurs de format ions diverses, philosophes, sociologues, écrivains, anthropologues, 
polit iques, mont rent toute la complexité de cet te problémat ique, et ses implicat ions polit iques, éthiques et 
sociétales.
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Histoires sans-papiers,  
VISTA, 2002, 228 p.

 
Enquête qualitat ive réalisée auprès de 130 sans-papiers et analyse des mécanismes polit iques des sociétés 

d'immigration.

 

Il semble indéniable que le nombre de sans-papiers n'a cessé de croître en Europe dans les années nonante. Si 
par définit ion, les f lux migratoires illégaux et clandest ins sont dif f icilement quant if iables avec précision, ils 
restent aussi t rop méconnus au plan qualitat if : d'où viennent les sans-papiers d'aujourd'hui? Quels parcours, 
quelles routes complexes empruntent -ils? Quel est leur profil sociologique, polit ique, culturel? Quelles sont 
leurs aspirat ions? Pourquoi arrivent -ils en Europe plutôt qu'en Amérique du Nord? Pourquoi arrivent-ils dans 
tel pays européen plutôt que dans tel aut re? Quels sont leurs mot ivat ions et leurs espoirs? Comment se 
débrouillent-ils pour vivre dans l'il légalité dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Quels proj ets développent -
ils pour l'avenir?

 

Fruit

 

d'une enquête qualitat ive réalisée auprès de 130 sans-papiers, l 'ouvrage entend apporter des éléments 
de réponses. A part ir de la parole des sans-papiers, le livre remonte aussi aux mécanismes polit iques de 
const ruct ion des sans-papiers dans les sociétés d'immigrat ion. L'espoir des aut res est non seulement 
d'améliorer la connaissance scient if ique des migrat ions contemporaines, mais aussi de cont ribuer à 
l'indispensable débat démocrat ique sur la mise en uvre d'une polit ique d'immigrat ion plus appropriée dans 
l'Union européenne et en Belgique.

    

HORIZON BELGE 

 

HISTORIQUE ANALYSES REFLEXIONS   

OUVRAGES  

DORZEE Hugues, TEFNIN Jean-François, Les mots et les murs : Questions sur les centres 
fermés pour étrangers, 

 

Luc PIRE; CIRE, 1999, 142 p.

 

Impressionniste

 

 dans sa forme et informatif dans son contenu, cet ouvrage est la chronique des principaux 
événements liés à l'existence des cent res fermés en Belgique. La première part ie nous permet de faire 
connaissance avec dix-huit déboutés d'asile rencontrés par les auteurs au sein des cent res de Merksplats et 
Vot tem. La seconde part ie présente d'abord le disposit if d'asile rest rict if et dissuasif mis en place par la 
Belgique et en donne une analyse crit ique. Après un ent ret ien des auteurs avec le directeur général de 
l'Off ice des ét rangers, nous découvrons les composantes mult iples du mouvement de mobilisat ion citoyenne 
cont re l'existence des cent res fermés : le Collect if cont re les expulsions, le Collect if de résistance aux 
centres pour étrangers, Anne Morelli, Arthur Haulot, etc. 

   

PEREMANS Michel, SAERENS Bettina, Destination inconnue,  
MSF, 1999 

L'été 1998. La ville d'Ostende est submergée par des réfugiés et des sans papiers, provenant notamment 
du Kosovo. Les autorités ne peuvent les abriter. MSF décide d'établir un transit provisoire. "Zonnestrall" ouvre 
ses portes le 30 novembre, juste avant le premier froid glacial.
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REVUES  

Sous la direction de SILVERBERG Valérie, un dossier de quatre articles

 
: 

Centres fermés : Le droit à l enfance

 

Des demandeurs d asile en attente

 

Préparer à l expulsion

 

En prison, oui mais pour quels délits

 

? 
In Eduquer, n°54, 17/03/2006, 31 p.

 

Ces articles  sont disponibles en ligne

 

http://www.ligue-enseignement.be/ligue-enseignement/db/aig/gallery.asp?categoryid=227

   

Nouvelles migrations 1 

 

In Le Journal de l Alpha, n°137, 01/ 11/ 2003, 43 p.

 

SOMMAIRE 
1. Extrait de Bernard Hengchen in Travailler le social, Quelques chiffres dans le monde, en Europe et en 

Belgique, p.6 (voir également ci-dessous)

 

Le texte est tiré d'un article de Bernard Hengchen auquel la rédaction a apporté quelques adaptations 
pour l'actualiser (Bernard Hengchen, Réfugiés et demandeurs d'asile en Belgique, in : Travailler le 
social. Que reste-t -il du droit d'asile, n°31-32/2002, pp. 61-75).  voir ci-dessous - 
Il consiste en un état des lieux des f lux migratoires liés aux demandes d'asile depuis la créat ion du 
HCR (1950) jusqu'à 2003 et mise en perspective dans le monde, en Europe et en Belgique (nombreuses 
données statistiques)

 

2. Sonia Gsir - CEDEM/ULG, Pour une nouvelle politique d'immigration en Europe, p.10

 

3. Marco Mart iniello - CEDEM/ ULG et Andréa Rea - GERME/ ULB, Tranches de vie de sans-papiers en 
Belgique, p.18

 

4. Anne Gilis - Lire et Ecrire Wallonie, Accès à l'emploi et à la formation des demandeurs d'asile, p.23

 

5. Laet it ia Van Cauwenberghe - Lire et Ecrire Wallonie, Développement de cours de français pour 
demandeurs d'asile en Wallonie, p.29

 

6. Sophie Lej eune - Lire et Ecrire Liège-Huy-Waremme, Quoi de neuf dans les cours de français avec 
l'arrivée des personnes nouvellement immigrées?, p.33

 

7. Témoignages d'Antonio Garcia-Ruiz et Thérèse Couvert - Vie Féminine, Deux groupes de français 
langue étrangère, p.35

 

8. Hugues Pierrard - Lire et Ecrire Luxembourg, La Tchétchénie dans nos format ions. Quelles 
caractéristiques? Quels enjeux à relever?, p.37

 

9. Du côté de la Polit ique

 

: Marie Arena - Minist re de l'Intégrat ion sociale, Promouvoir 
l'accompagnement des demandeurs d'asile..., p.39

   

Que reste-t-il du droit d'asile ? [suite d'articles], 

 

In Travailler le social ; n°31-32, 2002, 300 p.

 

Depuis le début des années '90, la quest ion du droit d'asile et de l'accueil des réfugiés ne cesse d'occuper 
les devants de l'actualité. Réflexions, procédures, cent res fermés, exils... , plusieurs spécialistes confrontés 
sur le terrain à cette grave problématique nous livrent leurs analyses.

 

SOMMAIRE 

Depuis le début des années '90, la quest ion du droit d'asile et de l'accueil des réfugiés ne cesse d'occuper les 
devants de l'actualité. Réflexions, procédures, cent res fermés, exils... , plusieurs spécialistes confrontés sur 
le terrain à cette grave problématique nous livrent leurs analyses.

  

http://www.ligue-enseignement.be/ligue-enseignement/db/aig/gallery.asp?categoryid=227
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SOMMAIRE 
1. Des citoyens et des professionnels face à la violence d'Etat / B. Hengchen, C. Nieuwenhuys

 
2. La crise du droit d'asile à la lumière de l'histoire : Réflexions sur le cas français / G. Noiriel

 
3. Le droit d'asile dans la législation belge sur les étrangers / J.-M. Faux

 

4. Le droit d'asile en Belgique / I. Otu-Brouillard

 

5. Réfugiés et demandeurs d'asile en Belgique / B. Hengchen

 

6. De l'exil au droit d'asile, un vrai labyrinthe / CBAR-OCIV-CIRE 
7. La détention d'étrangers en centres fermés : acceptable ? utile ? / N. Mayer

 

8. Les mineurs non accompagnés : des mineurs ou des étrangers ? / Plate-forme "Mineurs en exil"

 

9. Soutenir la bient raitance des familles en exil. Rencont re d'un dest in, dest in d'une rencont re / J. Barudy, 
J.Y Crappe, A.P. Marquebreuck

 

10. Les frontières du pouvoir médiatique / M. Vandemeulebroucke

 

11. Sans droits; sans devoirs surtout / V. Despret, A.Chauvenet

 

12. Les immigrants illégaux de Hong-Kong ou les effetsde l'institutionnalisation / B. Denis

 

13. Les pateras du detroit : Eaux de la mort, mer de l'espérance / C. Nieuwenhuys

 

14. L'immigration en Espagne, un phénomène du XXIè siècle / E. Arca Dias

 

15. Groupes de soutien à des étrangers menacés d'expulsion : une solidarité hors-la-loi ? / G. Hanotiaux

   

Sous la direct ion de GOLDMAN Henri, LE PAIGE Hugues, RICHELLE Bernard, Réfugiés, étrangers 
en Belgique

 

: Vers un horizon solidaire. 1954-2004 : le CIRE a 50 ans, 

 

In Les Hors-Série de Politique ; 1, 2005, 98 p.

 

Une rét rospect ive des act ions menées en Belgique pour l accueil et l intégrat ion des immigrés.

 

SOMMAIRE 
Quatre séquences

 

1. Echos du 17 septembre 2004 avec huit art icles sur la polit ique européenne en mat ière d immigrat ion

 

2. Carte d ident ité

 

: avec deux articles de présentation du CIRE et des associations membres

 

3. Un peu d histoire  avec un art icle signé Anne Morelli  «

 

Les immigrants belges d hier, un miroir pour 
auj ourd hui

 

»  CIRE et MRAX

 

4. 2054 , ent re l accueil et l exil avec vingt -six articles plus intimistes signés par Marc Moulin, Roger 
Somville, Michel Elias et tant d aut res

   

Aux portes de l'asile,  
In Le nouvel essor de l interfédé, n°39, 01/03/2007, 31 p.

 

SOMMAIRE 
1. Pas facile de s y ret rouver dans un contexte légal en plein changement / Danielle Bouchat , pp.5-7 
2. Eux, moi et nous / Bernard Goff inet , Eric Albertuccio, pp. 8-9 
3. De la demande d asile à la demande d emploi, parcours avec ou sans papiers? / Jean-Michel

 

Heusquin, pp. 10-12 
4. Le demandeur d asile et la format ion: Face à l at tente: un proj et d intégrat ion? / Jacinthe  

Mazzochetti, Bernard Forget, pp. 13-15 
5. Les primo arrivants: une expérience bruxelloise, / Claire Paulus, p. 16

 

Ces articles sont disponibles en ligne

 

http://interfede.all2all.org/dmdocuments/ESSOR/ESSOR_39.pdf

    

http://interfede.all2all.org/dmdocuments/ESSOR/ESSOR_39.pdf
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ARTICLES UNIQUEMENT DISPONIBLES EN LIGNE   

 
Sur le site d Alter échos

 
: «

 
Asile et clandestinité

 
»

 
http://www.alterechos.be/download/dossierList/20070129_asile_et_clandestinite.pdf

   

Sur le site du CIRE

 

: «

 

Centre fermé

 

: un état des lieux accablants" 
www.cire.irisnet.be

   

Sur le site du réseau TERRA

 

Les t ravaux, études et recherches du réseau TERRA ont d abord porté sur les réfugiés et le droit 
d asile puis se sont focalisés sur les camps d ét rangers ainsi que sur les processus de confinement des 
exilés et , par approfondissement sur les t ransformat ions des relat ions ent re l Europe, le Maghreb et 
l Afrique. 
On y trouvera notamment les articles

 

:   

«

 

Sans-papiers

 

: l archaïsme fatal

 

» 

 

http://terra.rezo.net/article600.html

  

"Le droit de cité ou l apartheid

 

?" 
http://terra.rezo.net/article598.html

    

QUELQUES SITES A CONSULTER  

 

Le site du Collectif contre les expulsions

 

http://ccle.collectifs.net/

   

Le site de 

 

FESASIL

 

l agence

 

fédérale pour l accueil des demandeurs d asile 

 

www.fedasil.be

   

Le site «

 

Objectif

 

»

 

: magazine pour l égalité des droits ent re Belges et non Belges

 

www.allrights.be

    

http://www.alterechos.be/download/dossierList/20070129_asile_et_clandestinite.pdf
http://www.cire.irisnet.be
http://terra.rezo.net/article600.html
http://terra.rezo.net/article598.html
http://ccle.collectifs.net/
http://www.fedasil.be
http://www.allrights.be
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LEGISLATION   

BEAUTHIER Georges-Henri, FERMON Jan, Régularisation comment, pour qui ?

  

EPO, 2000 

Examen approfondi de la nouvelle loi concernant les "sans papiers"

   

VAN RAEMDONCK Dirk, VAN DER MEERSCHEN Benoît , Belgique, terre d'écueils : Respect pour 
le droit d'asile

 

LABOR, Liberté j'écris ton nom, 2002, 98 p.

 

Respect ivement président de la Ligue des droits de l'Homme et conseiller j uridique auprès de celle-ci, les 
auteurs, après avoir rappelé le texte des grandes convent ions internat ionales qui garant issent le droit d'asile, 
dénoncent vigoureusement la politique menée par la Belgique en ce domaine.

   

Info Sans-papiers : Brochure d'information pour sans-papiers à Bruxelles,  
CENTRE REGIONAL D'INTEGRATION FOYER BRUXELLES, 2007, 60 p.

 

Un guide d'orientat ion object if et f iable pour les "sans-papiers" confrontés à des quest ions de santé, de 
logement, d'aide sociale et juridique.

   

Voir aussi

 

: 
Le site «

 

le monde des possibles

 

»

 

qui propose les textes de la nouvelle loi sur le séj our des 
ét rangers en Belgique 28 j uin 2007, la loi sur l accueil des demandeurs d asile et de certaines 
catégories d ét rangers. Cette association offre une permanence juridique.

 

http://www.possibles.org/rubrique.php3?id_rubrique=19

    

http://www.possibles.org/rubrique.php3?id_rubrique=19
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TEMOIGNAGES 

Ces ouvrages peuvent êt re ut il isés dans le cadre d ateliers d écriture ou d expression orale.

   

TEXTES   

JAQUENOUD Anne-Sophie, ENTRE ICI ET LA-BAS : "J'ai mal dans mon corps" : témoignages de 
requérants d'asile 

 

.  Trois adolescentes, filles d'immigrés, racontent leur vie

  

IES Institut d'Etudes sociales, Annales du Centre de Recherche Sociale ; 37, 1997, 104 p. + 98 p.

 

Les textes respectent l'expression personnelle des différents témoins.

   

Paroles d'exil : Récits et témoignages de migrants entre l'Afrique et l'Europe,  
Le Chant des rues ; Biliki, 2007, 536 p.

 

Présentat ion de l éditeur

 

Depuis plus de dix ans, l Europe dit qu elle a fermé ses front ières. Après avoir, dans l après guerre, convoqué 
des immigrat ions de t ravail, et après avoir sacrif ié une ou deux générat ions d hérit iers de ces immigrat ions 
qui n ont été conçues que dans une logique purement économique, d exploitat ion et de négat ion des 
hommes, nos pays ont

 

décidé de ne pas « accueillir toute la misère du monde », même s ils accueillaient 
encore t rès act ivement tout son coltan, tous ses diamants, tout son or, tout son pét role. Cet te polit ique de 
fermeture a produit deux effets fondamentaux : l exclusion à l intérieur de nos frontières, avec la fabrication 
d une clandest inité grandissante, et son cortège de t ravail en noir surexploité, de prost itut ion, 
d enfermements, d expulsions forcées et parfois mortelles, de logements misérables et surpayés, etc et 
l externalisat ion à l extérieur de nos front ières, avec son cortège de noyés, de bateaux perdus en mer, 
d enfants morts dans des t rains d at terrissage d avions, de réseaux mafieux, d opérat ions de répression à 
grande échelle dans les pays nouvellement bombardés

 

gendarmes de l Europe. Elle a produit , surtout , une 
situat ion où les citoyens moyens des pays d Europe ont appris à considérer comme normal, ou au moins 
ordinaire, que des êtres humains soient exploités, enfermés, humiliés près de chez eux, dans leurs rues, dans 
leurs villes, et pourchassés, j usqu à la mort , aux marches de leur univers pét ri de bons sent iments et 
d humanisme à paillet tes, sans aut res raisons que leur pauvreté et leur origine. 

 

Pour j ust if ier une pareille polit ique inhumaine, il faut évidemment déshumaniser ses vict imes. Des 
campagnes quasi off icielles d encouragement au racisme ant i-Noirs au Maroc, aux discours de criminalisation, 
sur le « danger » supposé de personnes qui représentent au plus 1 % de la populat ion en Espagne ou chez 
nous, les Etats, la plupart des médias installés, chacun s affaire à banaliser le drame des migrants, à mont rer 
que ces femmes et ces hommes ne sont pas tout à fait des humains comme nous, et en tout cas, 
certainement pas des citoyens. C était donc la parole de ces femmes et de ces hommes qu il convenait avant 
tout de restaurer et d écouter. Le t ravail de récolte de témoignages qui a permis ce livre, a été réalisé dans 
cet te perspect ive. Il a commencé en octobre 2005, dans les périphéries populaires de Rabat , s est prolongé à 
Bruxelles, à Liège, à La Louvière, dans des églises occupées et dans des associat ions de quart ier, s est 
terminé en décembre 2006 à Dakar ou Douala, grâce à des responsables associat ifs déj à organisés autour des 
« refoulés » et leur terrible souffrance. 
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Récits d'exil,  
CIRE, 1995, 60 p.

 
"Les sent iments de l'exil sont sans doute universels, ces témoignages, ces vies, ces souffrances ces espoirs 

nous aideront-ils à avoir une autre vision du monde ?"

 

Voir aussi

 

www.cire.irisnet.be/ressources/sensibilisation/peda/emigration-belge.odt

   

Sans Etat d'âme : Lettres ouvertes sur Centres fermés,  
Ed. du Cerisier;Collectif contre les expulsions, 2003, 302 p.  

Ce livre aurait pu s int ituler "On a raison de se révolter". C est en effet pour soutenir les 26 prévenus des 
Collect ifs cont re les expulsions que nous avons décidé de le réaliser. A t ravers eux, en Belgique comme 
ailleurs en Europe, l Etat cherche à criminaliser la protestat ion légit ime de citoyens cont re le t raitement 
inf ligé à des personnes, hommes, femmes, enfants, qui n ont d aut re tort que celui de ne pas disposer de 
papiers reconnus par l autorité publique. Ils sont 26 à devoir passer en correct ionnelle à Bruxelles ou à Liège. 
Ils auraient pu êt re plus nombreux car beaucoup plus nombreux étaient celles et ceux qui ont clamé leur 
indignat ion face au meurt re de Semira Adamu en 1998, à la déportat ion de familles tziganes en 1999, qui 
s opposent avec déterminat ion au maint ien des cent res fermés et aux expulsions quot idiennes, qui 
n acceptent pas que, j our après j our, dans not re Etat censément de droit , un ét ranger sans papiers ne soit 
pas traité avec le respect dû à tout être humain. " 

 

Analyses, pamphlets, nouvelles, poèmes, chansons, théât res. : 50 auteurs sout iennent les inculpés des 
collectifs de lutte contre les expulsions.    

PHOTOS   

OPPLIGER Simone, L'exil féminin pluriel,  
AGER, 22 p.

 

Photos et témoignages de femmes réfugiées. 

   

DESFORGES Régine, photos de LAM-DUC Hien, Faces,

  

Anako, 2001, 130 p.

 

Une série de reportages dans les missions de l'organisat ion Enfants

 

du Monde

 

au Viêtnam, en Palestine, en 
Algérie, au Kosovo, en Guinée, à Madagascar, en Colombie et aux Philippines, à la rencontre des enfants dont 
les auteurs sont les porte-parole, les port rait istes, les avocats. Rencont re des mots et des images pour que 
soient dits, écrits, montrés, leur vie, leurs peurs, leurs espoirs. 

    

http://www.cire.irisnet.be/ressources/sensibilisation/peda/emigration-belge.odt
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DVD   

Quand les papiers arrivent,  
Assemblée des voisins ; CIRE ; PTL ; Spectacle, 2007

 

Seize portraits de personnes qui imaginent leur vie le jour où ils recevront les papiers...

 

Ces témoignages sont disponibles en ligne

 

http://www.papieren-papiers.be/spip.php?article219

   

LIENARD Bénédicte, VANHOUTVINCK Valérie, DURMAZ Güldem, Pour vivre, j 'ai laissé . 
Eldorado, 

 

PAC ASBL ; GSARA ASBL, 2005 

Un film de 30 min et un clip de 3 min sur le thème du droit d'asile. 

 

Le film

 

: Des candidats réfugiés du «

 

Petit-Château

 

» s emparent de la caméra et évoquent clairement tout 
ce qu'ils ont dû laisser derrière eux, dans leur quête d'une nouvelle terre d'asile.

 

L'image mont re des couloirs 
vides et maussades, miroir de leur nouvelle réalité. Une cruelle vacuité qu'ils remplissent de leurs rêves et de 
leurs souvenirs, dont nous n'avons que quelques échos en voix-off. Ce procédé cinématographique montre une 
approche st rictement visuelle du réfugié et nous fait comprendre, au-delà des mots, qu'un demandeur 
d asile

 

 est tout autre chose qu'un numéro administratif.

 

Le clip vidéo «

 

Eldorado

 

», conçu par le groupe «

 

Lari Guet te

 

» et auquel ont part icipé des demandeurs 
d'asile.

  

http://www.papieren-papiers.be/spip.php?article219
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OUTILS PEDAGOGIQUES 

 
OUVRAGES   

BIDOU-HOUBAINE Viviane, COLPAERT Samuel, GARIOUB Samira, Méthodes et outils 
pédagogiques utilisés dans les formations à la démarche interculturelle : Manuel à 
destination ou à usage des formateurs et des intervenants sociaux, 

 

COFRIMI ; Lire et Ecrire en Wallonie, 2004, 56 p.

 

Obj ect if init ial de ce manuel issu d'un accord de partenariat t ransnat ional : faciliter la relat ion ent re 
demandeurs d'asile et professionnels pour améliorer leur accueil.

 

En première part ie : une présentat ion du droit d'asile en Belgique (via l'associat ion Demandeurs d'asile) et en 
France (via l'associat ion Dalia) en deuxième part ie : 13 f iches d'animat ion, en t roisième part ie : annexes, 
tableaux et bibliographie.

   

Les bonnes conditions d'accueil en formation des demandeurs d'asile à partir de nos pratiques 
en français pour non francophones, 

 

Lire et Ecrire en Wallonie, 2003, 20 p.

 

Outil précieux pour animer la réflexion autour de la thématique de l'accueil.

 

Réalisée par des formateurs expérimentés dans l'organisat ion de format ions en français pour non 
francophones, à dest inat ion de personnes en situat ion d'exil ou de migrat ion, cet te brochure rassemble ce 
qui, selon eux, à leurs yeux, sont les bonnes condit ions d'accueil en format ion : un idéal à at teindre, tout en 
sachant que la réalité demande parfois des accommodements

 

!   

Un voyage pas comme les autres : dossier pédagogique, 

 

CIRE, 2003, 84 p.

 

Le lecteur est invité à se mettre dans la peau d'un demandeur d'asile et à vivre les difficultés quotidiennes 
de sa situation.

 

Ces articles sont disponibles en ligne

 

www.cire.irisnet.be/ressources/50ans/politique-06.pdf

    

BANDE DESSINEE   

Chemins d'exil,  
CROIX-ROUGE DE Belgique ; FEDASIL, 2006, 

 

Ce coffret se compose d une bande dessinée et d un cahier pédagogique

 

"Chemins d'Exil" est dest iné à sensibiliser le public au vécu des demandeurs d'asile, non pas à t ravers un 
discours rat ionnel mais grâce à l émot ion suscitée par les vécus croisés de réfugiés venant d Afrique, du 
bassin méditerranéen et du Caucase accueillis en Belgique. Le scénario évoque en effet le parcours de t rois 
familles qui, cont raintes de quit ter leurs pays, se ret rouvent dans un cent re d accueil de la Croix-Rouge. Elles 
vont se rencont rer sur ces chemins de l exil et partager pendant quelques mois les réalités des demandeurs 
d asile. Au f il des pages et à t ravers leurs j oies et leurs peines, nous découvrons des personnalités 
at tachantes, porteuses d un passé, d une culture et de beaucoup d espoirs.

 

http://www.cire.irisnet.be/ressources/50ans/politique-06.pdf
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Six fiches thématiques 

 
Réalisées sur base d une leçon type, les f iches sont interdépendantes et peuvent êt re ut ilisées de manière 
autonome. 

 

Elles se veulent ouvertes et adaptables en fonct ion des publics et des cadres d ut ilisat ion (écoles, milieux 
ouverts,...) 

    

CD-ROM, DVD   

KNOTT Sophie, WALTER L., Le parcours du demandeur d'asile en Belgique,  
FIJ, 2002,  

Outil réalisé par l'asbl F.I.J. (Formation Insertion Jeunes) réalisé avec la collaboration d'enfants, de jeunes 
et d'adultes du Sampa, du Petit Château et de l'Athénée Royal Serge Creuz. 

 

Le CD-ROM aborde la plupart des aspects de la procédure de demande d'asile : démarches, recours, 
clandestinité, retour volontaire ou rapatriement forcé...

 

» Le parcours est illustré d'infos, de témoignages, de 
photos, de dessins... pour mieux comprendre la procédure de reconnaissance du statut de réfugié en 
Belgique

 

».

   

HIRSCH Gabriel, TSCHOPP Nicolas, Camarada la maison des femmes exilées,  
CAMARADA ; SAVI, 2002 

Ce f ilm mont re le t ravail de l'associat ion Camarada à Genève et aborde la quest ion de l'exil et des 
migrations.

   

Campagne "Terre d'asile" 2005,  
PAC ASBL, 2005 

Un kit informatif et didactique pour mieux comprendre la vie difficile des demandeurs d'asile

 

Il cont ient huit feuillets informat ifs avec témoignages de cas vécus, un bloc-note «

 

anti-préjugés

 

», le dvd 
«

 

Pour vivre j ai laissé

 

», le clip «

 

Eldorado de Lariguette

 

». 
Ce document est également disponible en ligne

 

www.pac-g.be/content/view/464/107/ - 45k

    

CHANSON   

Gibraltar, Abd Al Malik, 2006  

 

http://www.abdalmalik.fr/

   

http://www.pac-g.be/content/view/464/107/
http://www.abdalmalik.fr/

