
Fiche d’accompagnement

de passage et bien venus

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Aide aux personnes migrantes (en transit)
• Aide citoyenne, pouvoir d’action citoyenne
• Migration et parcours migratoire
• Politiques migratoires belges et européennes

Objectifs de la vidéo
• Informer et sensibiliser aux questions de la migration et de l’accueil.
• Aborder les causes et les conséquences de la fermeture des frontières.
• Familiariser tout un chacun avec les enjeux de l’accueil, décrypter les enjeux de l’accueil.  
• Déconstruire les images négatives véhiculées sur les migrants et sur l’exil. 
• Faire réfléchir à nos propres capacités d’action pour changer les mentalités et agir.
• Valoriser le solide travail citoyen solidaire qui se met en place face aux défaillances, aux 

manquements et à la « démission » des politiques. 
• Donner la parole aux personnes qui sont sur le terrain, qui sont confrontées aux réalités 

extrêmement difficiles de la politique migratoire actuelle.
• Dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les personnes migrantes tout au 

long du parcours migratoire face à l’absence d’une politique d’accueil humaine, digne et 
sécurisée.

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Trois collectifs citoyens :

 o Collectif « S13 » à Spy
 o Collectif « La Bruyère, commune hospitalière » à La Bruyère
 o Collectif « Gembloux Hospitalière » à Gembloux

• Le Centre d’action interculturelle de la Province de Namur (C.A.I.) à Namur.
• La Commune de Gembloux représentée par son bourgmestre Benoît Dispa

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Qu’est-ce qu’une commune hospitalière ?
• Est-ce aux citoyens de se mobiliser afin d’apporter l’aide nécessaire, dans l’urgence ou à 

long terme, aux personnes migrantes ?
 o Et si les citoyens ne se mobilisaient pas ? Si les pouvoirs locaux décident de réagir ou 

de s’approprier ces questions politiques c’est notamment grâce à tout le travail citoyen de 
sensibilisation, d’information, d’action, de dénonciation, de proposition…

© TDM 2020  
UNE RÉALISATION DE TDM, TÉLÉVISION DU MONDE ASBL . WWW.TDM-ASBL.BE 



© TDM 2020  
UNE RÉALISATION DE TDM, TÉLÉVISION DU MONDE ASBL . WWW.TDM-ASBL.BE 

• Quel impact peut avoir l’implication de quelques concitoyens sur les mentalités au sein de 
leur commune et région ?

• La mobilisation de ces citoyens aura-t-elle une influence durable sur la politique au sein de 
leur commune ?

• Les initiatives politiques locales permettront-elles un changement vers une politique 
migratoire hospitalière aux niveaux régional et fédéral ?

• En suppléant le rôle des politiques, les citoyens ne risquent-ils pas de déresponsabiliser les 
élus ?

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Commune hospitalière https://www.communehospitaliere.be 

Le site permet vous de connaitre les projets mis en place dans votre commune et vous 
explique comment introduire une interpellation communale.

Outils pédagogiques et sensibilisation
• Les outils pédagogiques du CIRÉ  

https://www.cire.be/outils-pedagogiques/
• Les outils de sensibilisation du CIRÉ  

https://www.cire.be/sensibilisation-la-boite-a-outils-du-cire-et-de-ses-membres/ 
• La mallette pédagogique « justice migratoire » du CNCD 11.11.11  

https://www.cncd.be/mallette-ressources-outils-ecole-migrations-refugies 
• Le webdocumentaire « Migration, déconstruire les préjugés » pour les jeunes de l’ASBL 

ULB Engagée et le Conseil Jeunesse Développement (CJD ASBL). 4 épisodes pour 
réfléchir avec un esprit critique et déconstruire les représentations sur la migration. Un 
site interactif qui outille les professionnels de l’éducation et de la jeunesse qui désirent 
s’emparer de ces sujets de société complexes et sensibles avec les jeunes  
https://www.migration-prejuges.eu/login/index.php 

• Le catalogue d’outils pédagogiques de la Croix-Rouge  
https://www.croix-rouge.be/content/uploads/sites/16/2019/09/Catalogue-outils-
pédagogiques-asile-et-migration.pdf 

• Vidéo « C’est quoi les migrations ? » réalisée par TDM  
https://youtu.be/9psM5tRyujM 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Comment aider les personnes exilées en Belgique ? 

 o Voici 32 idées concrètes pour faire la différence à votre échelle, proposées par le CIRÉ 
sur leur site : https://www.cire.be/comment-aider-les-migrants-en-belgique-voici-32-idees-
concretes/ 

 o « Aide aux réfugiés que peut-on faire ? » sur le site de Convivial, mouvement 
d’insertion des réfugiés : https://www.convivial.be/aide-aux-refugies-que-peut-on-faire/ 

• Rendre sa commune hospitalière. Comment faire, concrètement, pour que votre commune 
s’engage et agisse pour un meilleur accueil des étrangers ? 
 https://www.communehospitaliere.be

• Se renseigner sur les collectifs d’aide citoyenne existants près de chez nous, auxquels on 
peut être utile.

 o Aide logistique, matérielle, financière, chaque geste compte. 
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• Participer au débat de société sur l’accueil des personnes migrantes et sur l’exil.
• Se questionner, se positionner sur les réponses structurelles, collectives et individuelles que 

l’on peut apporter en termes d’accueil, d’aide aux personnes exilées, d’intégration.
• Donner de la place aux personnes migrantes dans les médias. Les sujets migratoires dans 

les médias ont encore trop tendance à véhiculer des stéréotypes (à travers l’angle choisi, 
le choix des mots, les titres, les images, ...) et à renforcer les peurs. Les citoyens qui nous 
lisent ou nous écoutent, ont besoin d’entendre le réel, de recevoir une information fouillée 
et qui donne la parole à tous, y compris les minorités qui l’ont trop peu, voire pas du tout, 
et dont font partie les personnes migrantes. 

 o Traiter ce sujet sous un angle et un regard constructif, explorer les pistes de solutions 
potentielles et/ou existantes, de telle sorte à faire évoluer la société (développer l’esprit 
critique, questionner, susciter la réflexion et ouvrir le débat). 

 o Relayer les bonnes pratiques, donner des perspectives positives d’avenir, inspirer et 
donner l’envie d’agir, de se mobiliser. 

 o Ne pas renforcer les stéréotypes quand il s’agit de parler de sujets liés à la migration 
et aux personnes migrantes :

 o Le lexique du CIRÉ :  
https://www.cire.be/refugie-demandeur-dasile-migrant-lexique-et-definitions-2/ 

 o « L’image des migrants véhiculée dans les médias », une intervention de Daniel 
Bonvoisin afin d’amener un regard critique sur l’environnement médiatique quand 
il s’agit de traiter des personnes migrantes lors des rencontres du midi du C.A.I 
autour de l’interculturel  
https://www.cainamur.be/images/pdf/publications/2018_juin_portefeuille_
image_des_migrants_véhiculées_par_les_médias.pdf ; sur ce même outil, analyse 
« L’image des migrants dans les médias : un récit qui s’inscrit dans un cadre 
économique et sécuritaire » du CRVI https://crvi.be/limage-des-migrants-dans-les-
medias-un-recit-qui-sinscrit-dans-un-cadre-economique-et-securitaire/ 

 o Article « Filmer les migrations : faire “avec” ou “sur“ les migrant-e-s ? » de 
Cécile Goffard pour Média Animation  
https://media-animation.be/Filmer-les-migrations-faire-avec-ou-sur-les-migrant-e-s.
html

 o Sur le même sujet que ci-dessus, la vidéo « Session Regards Croisés 2 – 
Minorités : images émancipatrices ou stigmatisantes ? », session animée par 
Abel Carlier (Wallonie Image Production) avec Pablo Muñoz Gomez, réalisateur 
(documentaire Intégration Inch’Allah, 2016)  
https://meetolerance.eu/final-conference/ 

• Interpeller le monde politique sur l’accueil des personnes en exil. 
 o Le manque de réponse est injustifié. Les citoyens n’ont pas à faire le travail des 

politiques même s’ils le font avec le cœur, ils le font aussi parce qu’il n’y a pas d’autre 
choix. La société civile attend des réponses du monde politique.  


