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« Depuis que le monde est monde, les hommes se déplacent d’un lieu à un autre. Par 

tribus, clans ou familles, fuyant les catastrophes naturelles ou les horreurs de la 

guerre, ils partent en quête de nourriture, d’abris et de paix. Charriant leurs 

alluvions humaines, les premiers grands courants migratoires ont façonné des 

continents, des régions et des pays. »  
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II. INTRODUCTION 
 

Intégration est le terme qu’on utilise le plus souvent pour parler de l’immigration. Bien 
souvent, dans les médias belges, ce terme est d’ailleurs accolé à l’adjectif « raté ». Ce constat 
froid et négatif, alimentant les discours d’exclusion des partis d’extrême droite, mériterait 
d’être mis en perspective avant d’être jeté en pâture à l’opinion publique. Depuis les années 
50, qu’ont fait les gouvernements successifs pour favoriser cette intégration des 
populations étrangères ? Qu’est-il fait aujourd’hui dans cet objectif ? Est-ce efficient ?  

En réalité, il serait légitime de s’interroger sur les termes utilisés :  s’il on se cantonne à la 
définition stricto sensu du verbe « intégrer », il s’agit de « faire que quelqu'un, un groupe ne 
soit plus étranger à une collectivité, qu'il s'y assimile »1. Et si au lieu de parler en termes 
d’intégration, on visait l’inclusion ? Une société, et plus précisément ici, un marché du travail 
où chacun trouverait une place qui correspond à ses compétences en faisant abstraction de 
son origine ethnique ?  D’ailleurs, en soulignant « l’intégration ratée » des personnes d’origine 
étrangère, médias et politiques ne sous-entendent-ils pas l’inclusion et ses résultats non-
atteints : que chaque personne d’origine étrangère trouve sa place de manière harmonieuse 
au sein de nos sociétés et s’y épanouisse.  
 

Pour que cela s’accomplisse, tant dans nos sociétés que sur le marché du travail, il faut 
donc repenser l’objectif d’inclusion de manière transversale. Comme le décrit UNIA2 , « la 
participation inclusive implique un modèle de société où la diversité se construit dans des 
espaces communs, partagés et respectueux de chacun. La réussite de cette participation 
implique autant une approche structurelle, préventive, proactive que des mesures déterminées 
de lutte contre les discriminations. »3 L’intégration, voire l’assimilation, qui a été testée sur les 
premières générations n’a pas eu l’effet escompté. Il serait donc intéressant de repenser le 
concept d’intégration pour passer à l’inclusion.  Et le chemin qui mène à ce modèle de société 
n’est pas le même que le premier ; il va plus loin.  

 
L’objectif de ce travail n’est pas de dénigrer le concept d’intégration : il a permis et 

permet encore à de nombreuses personnes de s’insérer dans une société et d’y trouver leur 
place. Mais il a ses limites. Et c’est pour cette raison que je propose le concept d’inclusion qui 
transporte notre regard un cran plus loin.   

 

                                                             
1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intégrer/43537?q=int%c3%a9grer#43458 
2 Centre interfédéral pour l’égalité des chances 
3 https://www.unia.be/fr/a-propos-dunia/notre-vision-une-societe-inclusive-avec-une-place-pour-chacun 
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Dans ce travail, nous allons réfléchir à la prospective de l’inclusion des personnes 
d’origine étrangère (POE) par le prisme de l’insertion professionnelle. En effet, le travail est un 
formidable levier d’insertion au sein d’une société. « L’insertion professionnelle est un 
indicateur majeur de l’intégration d’une personne dans une société qui place le travail comme 
moteur principal pour la réussite dans la vie. Les étrangers hors Europe sont dès le départ exclus, 
car ils ne sont pas perçus comme « égaux » aux autres membres de la société. Il est donc 
indispensable de se questionner sur l’acceptation de ces personnes comme citoyens. » 5 
Toutefois, il est primordial de souligner que le travail est loin d’être le seul vecteur d’insertion. 
Toute forme d’interactions constructives avec la société dans laquelle la POE évolue est 
également porteuse d’inclusion.  

Qu’entend-on par personne d’origine étrangère ? Les étrangers sont-ils tous des 
immigrés ? Tous les immigrés sont-ils étrangers ? Pour Myria, « les immigrés se distinguent des 
étrangers par le fait que les premiers ont effectué une migration, alors que les seconds ont une 
nationalité différente que celle du pays dans lequel ils vivent, et peuvent n’avoir pourtant jamais 
changé de pays. Tous les étrangers ne sont donc pas des immigrés. Ces étrangers nés en 
Belgique et n’ayant jamais migré sont en fait des enfants d’immigrés, souvent qualifiés par les 
termes de deuxième ou troisième génération. Inversement, tous les immigrés ne sont pas 
étrangers. Depuis leur arrivée en Belgique, un nombre important d’entre eux ont en effet obtenu 
la nationalité belge. (…) En d’autres termes, il ne s’agit pas de populations totalement 
différentes, mais d’indicateurs différents :  le critère retenu pour parler des immigrés est le pays 
de naissance, alors que celui qui permet de définir la population étrangère est la nationalité 
actuelle. À côté de cela, certains ne sont ni étrangers ni immigrés, mais ont pourtant une origine 
étrangère : ils sont nés en Belgique avec une nationalité étrangère, et ont entretemps acquis la 
nationalité belge. Ce qu’ils ont de commun avec les immigrés et les étrangers, c’est leur 
nationalité étrangère à la naissance. Ensemble, ces différents groupes de personnes 
représentent la population d’origine étrangère. »6 
 
                                                             
4 https://revonsunesocieteinclusive.wordpress.com/linclusion-cest-quoi/ 
5 B. P. STEIGER, « Insertion professionnelle de travailleurs étrangers issus de pays tiers dans un contexte de crises : appréhender quelques 
dispositifs mis en place dans le canton de Vaud »,  A. MANÇO, J. GATUGU, (dir.) Insertion des travailleurs migrants. Efficacité des dispositifs, 
Coll. Compétences Interculturelles, L’Harmattan, 2018, p.58 
6 MYRIA, Immigré, étranger, Belge d’origine étrangère : de qui parle-t-on ?, Myriatics 2, décembre 2015, p.1 
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On peut donc parler de population d’origine étrangère dans 4 cas de figure :  

 
 
Dans la présente analyse, la question prospective sera abordée exclusivement au travers de la 
population étrangère concernant les étrangers nés à l’étranger, et qui débarquent sur notre 
territoire sans posséder les codes de celui-ci. Nous partirons donc du postulat, peut-être 
candide, que si l’inclusion de cette génération se fait correctement, les suivantes devraient 
moins souffrir d’exclusion et discrimination. 
 

Le phénomène migratoire et l’inclusion des populations étrangères sur le marché du 
travail ne peuvent se limiter à une vue instantanée, il est donc primordial de revenir en arrière 
pour disséquer les politiques passées, poser un diagnostic de celles-ci et de leurs conséquences 
sur le présent avant de projeter des avenirs possibles en cette matière. La prospective a donc 
tout son intérêt pour déterminer ce qui se profile en tenant compte des conflits mondiaux, des 
futures migrations climatiques, de la montée des mouvements nationalistes et radicaux en 
Europe et dans le reste du monde également.  

 
Comment trouver des solutions sans stigmatiser le public visé ? Quels sont les acteurs 

qui pourraient être leviers de changements ? Comment nager à contre-courant des idées 
reçues ? Tant de questions capitales auxquelles, à mon sens, une analyse prospective pourrait 
répondre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Population d'origine 
étrangère

Etrangers nés à l'étranger

Etrangers nés à l'étranger, 
devenus belges

Etrangers nés en Belgique

Belges nés étrangers en 
Belgique
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III. CONTEXTUALISATION DU CHOIX DE LA 
QUESTION PROSPECTIVE 
 

A. LE MELTING POT À LA BELGE 
 

Mon nom de famille est Massaer. Un nom qui fleure bon le plat pays. Mais - qui le croirait ? 
- derrière ce patronyme aux accents belgo-belges se cache pourtant une histoire familiale liée 
à l’immigration.  
 
En 1963, mes grands-parents maternels quittèrent une Espagne affaiblie par la dictature de 
Franco. Ils débarquèrent à Bruxelles avec une petite fille de 5 ans et un bébé de quelques mois ; 
ma mère et mon oncle.  A l’époque, la Belgique était pour de nombreux espagnols une terre 
riche de promesses : ils fuyaient une vie misérable et on pouvait y trouver un travail facilement, 
même s’il était dur, et vivre correctement.  
 
Bien que venus du même continent, partageant une histoire commune avec les belges, les 
immigrés espagnols n’eurent pas pour autant plus de facilités à leur arrivée : il leur fallut 
franchir la barrière de la langue et, toujours la même, celle du rejet de l’étranger. Dans les 
années 70, ce sont 67.534 ressortissants espagnols qui sont installés en Belgique, constituant 
le troisième groupe d’étrangers après les Italiens et les Marocains. Ils représentent également 
le groupe étranger le plus important de Bruxelles, la moitié des Espagnols de Belgique résidant 
dans l’agglomération bruxelloise7. L’immigration espagnole se concentrait alors dans les villes 
de Bruxelles et Liège.8  
 
 

B. ET LES GENERATIONS SUIVANTES ?   
 

Belges parce que nés ici, étrangers parce que leurs racines sont ailleurs : ce sont les 
deuxième ou troisième générations issues de l’immigration. L’héritage culturel n’a pas le même 
impact pour tous ; certains, plus que d’autres, payent cher l’étiquette « d’origine étrangère » 
qui transparait dans certaines caractéristiques physiques ou dans leurs nom et prénom un peu 
« trop » exotiques. Il s’avère que l’insertion sur le marché de l’emploi reste difficile pour ces 
publics. Et lorsque discrimination rime avec exclusion, il va de soi que l’intégration, et donc 
encore moins l’inclusion, ne saurait se réaliser.  

Mon héritage familial n’a jamais été un fardeau, et encore moins l’origine de discrimination. 
Rien n’indique que je suis petite-fille d’immigrés, que ma mère est née dans un petit village des 
Asturies, que mes grands-parents étaient paysans et qu’ils ne savaient ni lire ni écrire. Ni la 

                                                             
7 M. MOLIA MÁRMOL, L'associationnisme ethnique à l'épreuve du temps : étude de cas. le « movimiento asociativo de emigrantes españoles 
en bélgica », p.22 ; https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/162422/1/Articles%20-%20Marmol_definitif.pdf 
8 Le patrimoine au prisme de l’immigration : le cas de la présence espagnole en Belgique, Maité Molia Mármol, ANALYSE DE L’IHOES N°141 - 
6 JUILLET 2015, p.1 ; 
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couleur de mes yeux, de ma peau ou de mes cheveux ne dévoilent que mes origines ne sont 
pas belgo-belges.  

Ma mère a grandi dans le quartier de la Gare du Midi à Bruxelles, où était regroupée la 
communauté espagnole de Bruxelles. Avec cet héritage étranger en territoire belge, il lui a fallu 
faire face aux remarques racistes ainsi qu’aux clichés de l’espagnole « bonne à tout faire ». 
Cette image stéréotypée collait tellement à la femme ibérique que l’expression péjorative « 
être une Conchita 9 » est passée dans le vocabulaire courant ; on en a oublié que Conchita est 
le diminutif de Conception, prénom qui renvoie à la Vierge Marie. Pour une jeune espagnole 
ambitieuse, il fallait donc lutter contre ces images limitantes et faire exploser ce plafond de 
verre qui aurait pu l’empêcher d’évoluer.   
Pour Andréa REA, « si les préjugés raciaux ont accompagné ce processus d’intégration, ils 
constituent une des modalités du vivre ensemble, impliquant parfois des blessures morales. Le 
rejet a impliqué notamment la ségrégation résidentielle, faisant apparaître les quartiers 
immigrés en Wallonie et à Bruxelles, et la discrimination à l’emploi. Pour autant l’affectation 
des immigrés à certains emplois et pas à d’autres, le lien imposé aux immigrés de travailler pour 
des employeurs spécifiques, l’interdiction pour certains de changer de secteur d’emploi n’ont 
jamais été appréhendés comme des pratiques discriminatoires. » 10  Pour une majorité de 
personnes issues de l’immigration, obtenir un travail est un levier puissant d’intégration : il 
apporte une sécurité financière, même précaire au départ, et la construction d’un réseau 
social ; tous deux permettant conjointement d’évoluer socioéconomiquement. Malgré tout, la 
part d’emploi qui leur est accessible reste, la plupart du temps, déqualifiante et limitée en 
termes de progression.  
 

Dans son immigration, ma mère eut de la chance : elle devait originellement s’appeler 
Assumption, un nom traditionnellement espagnol, à l’instar de Conception. Ma grand-mère 
finit par l’appeler Violetta, qui devint Violette dans sa version francophone. Violette Hortal-
Maria finit ses études supérieures en comptabilité presqu’au même moment où elle épousa 
mon père, obtenant ainsi automatiquement la nationalité belge. Le « Maria », son 2ème nom de 
famille, tomba en désuétude tel le « a » final de son prénom lorsqu’elle reçut sa carte d’identité 
belge. Les cheveux châtains, peu typique pour une espagnole, la peau blanche, les yeux 
noisette, un français parfait sans aucun accent : rien n’indiquait une quelconque origine 
étrangère.  
 

C. FOCUS SUR LA QUESTION 
 

Évidemment, il y a une raison utile au caractère éminemment personnel de ce petit 
bout d’histoire familiale : transformée en Violette Hortal, et Mme Massaer à d’autres moments, 
ma mère entra sur le marché du travail avec son diplôme de comptable en poche. Très 
rapidement, elle obtint un poste dans une petite agence de publicité avenue Brughman à 
Bruxelles. Voulant faire évoluer sa carrière, elle reprit des études en cours du soir et obtint le 
titre d’expert financier. Quelques années plus tard, elle entra comme directeur financier au 

                                                             
9 https://fr.wiktionary.org/wiki/Conchita 
10 Publication du CEDEM (Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations), 2002, p.2, http://labos.ulg.ac.be/wp-

content/uploads/sites/14/2015/02/24.pdf 
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sein d’une petite entreprise basée à Wavre, spécialisée dans les attractions à sensation forte 
avec un kangourou comme mascotte…  

La question qui s’impose à ce moment est « en aurait-il été de même si ma mère s’était appelée 
Assumption Hortal Maria ? » Malgré ses compétences et son caractère combattif, aurait-elle 
eu autant de facilités si son physique et son nom avaient parus plus étrangers ? Nul ne le sait, 
ni le saura jamais. Pourtant la question vaut la peine d’être posée lorsque l’on sait que les 
discriminations à l’embauche ayant comme critère l’origine raciale sont en augmentation ces 
dernières années11.  

Ma question prospective découle de ces multiples réflexions : quelles sont les mécanismes qui 
devront être mis en place à l’avenir pour permettre l’inclusion des personnes d’origine 
étrangère sur le marché du travail Wallon ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
11 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/unia-enregistre-une-hausse-des-discriminations-a-l-emploi/10017379.html 
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IV. CONTEXTUALISATION DE L’OBJET DE LA 
QUESTION PROSPECTIVE 
 

A. CONTEXTE EUROPÉEN DE LA MIGRATION 
 

La migration est un phénomène global et de nombreux pays sont en proie à d’importantes 
difficultés pour y faire face. La procédure d’asile, qui repose sur la Convention de 1951, 
constitue une des passerelles d’accès à l’UE.12 Au niveau de l’Union Européenne, la politique 
d’asile a pour but d’offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant 
une protection internationale dans l’un des États membres et d’assurer le respect du principe 
de non-refoulement.13 En ce qui concerne l’intégration, « l’Union peut encourager les États 
membres à prendre des mesures destinées à promouvoir l’intégration des ressortissants de pays 
tiers séjournant légalement sur leur territoire, et les soutenir dans leur action; cependant, 
aucune disposition n’est prévue pour harmoniser les dispositions légales et réglementaires des 
États membres »14.  

 
L’immigration est donc abordée uniquement au travers de l’arrivée des populations étrangères 
dans un pays européen. La situation du marché du travail étant différente d’un pays de l’UE à 
l’autre, il n’est pas vraiment possible d’instaurer une politique globale à ce niveau-là. De plus, 
certains États membres attirent relativement plus de migrants économiques et d’autres plus 
de demandeurs d’asile (comme la Belgique). Pour ce qui concerne les migrants, l’emploi 
constitue généralement un besoin fondamental. Et comme le souligne le comité Economique 
et Social Européen, « une des principales motivations poussant les ressortissants de pays non 
européens à venir s’installer en Europe, est d’y trouver de meilleures conditions de vie. Pour les 
immigrés des générations suivantes, l’emploi est la voie de l’inclusion sociale. »15 
 
 

B. BRÈVE HISTOIRE DE L’IMMIGRATION EN BELGIQUE 
ET DES POLITIQUES MISES EN PLACE  

 

Des livres entiers ont été écrits à ce sujet. Ce point ne sera donc pas exhaustif et aura juste 
l’objectif de brosser rapidement l’évolution politique de la migration belge.  
 
 

                                                             
12 Denis STOKKINK, Dimitri VERDONCK, Le rôle des entreprises dans l’intégration des travailleurs migrants dans l’Union Européenne, Une 

étude de Pour la Solidarité pour le Comité économique et social européen (CESE) - Groupe I, Mai 2010, p.6 
13 Parlement européen, Migration et Asile : un défi pour l’Europe, Fiches techniques sur l’Union européenne, 18/06/2018, p.2 / 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600414/IPOL_PERI(2017)600414_FR.pdf 
14 Ibid., p.10  
15 Denis STOKKINK, Dimitri VERDONCK, Le rôle des entreprises dans l’intégration des travailleurs migrants dans l’Union Européenne, Une 

étude de Pour la Solidarité pour le Comité économique et social européen (CESE) - Groupe I, Mai 2010, p.6 
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1. L’IMMIGRATION AU 19ÈME SIÈCLE 
 

L’immigration concerne les mineurs et les métallurgistes allemands (qui vont dans le bassin 
liégeois) et les manœuvres et employés de maison néerlandais (qui vont dans l’est et le nord 
de la Belgique, y compris Bruxelles). Tout étranger qui peut pourvoir à son entretien est le 
bienvenu. Aucun document de voyage n’est nécessaire (ni passeport, ni visa). La société de 
l’époque ne fait pas de distinction entre un Belge et un "étranger résident". A partir de la fin 
des années 1880, la situation va progressivement changer :  l’accroissement du rôle de l’État 
en termes de régulation sociale va amener à distinguer les étrangers des Belges pour que seuls 
ces derniers puissent bénéficier de la "protection", même très limitée, de l’État.16 

 

2. L’IMMIGRATION OUVRIERE AU 20 ÈME SIÈCLE 
 

Durant la période d’entre-deux guerres, l’industrie lourde, en particulier le secteur 
minier, va recruter 50.000 travailleurs dans leur pays d’origine : surtout des Polonais et des 
Italiens mais également des Tchèques, des Hongrois et des Yougoslaves. Leur arrivée sur notre 
territoire crée de nombreuses frictions et d’expressions xénophobes car les nouveaux-venus 
sont ressentis comme des concurrents. 17 

À la suite de cet afflux de travailleurs étrangers directement « importés » par les entreprises, la 
Belgique va mettre en place sa première réglementation sur la main d’œuvre étrangère avec 
l’arrêté royal du 15/12/1930 : les étrangers qui désirent travailler en Belgique doivent 
préalablement obtenir l’autorisation du Ministre de la Justice, autorisation subordonnée à 
l’obtention d’un contrat de travail. En 1933, le gouvernement introduit le critère de nationalité 
comme condition d’affiliation aux caisses de chômage incitant de la sorte les chômeurs 
étrangers à rentrer chez eux. L’immigration devient dès lors une politique sous le contrôle de 
l’État et non plus aux mains des entreprises.18 

Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, la misère règne en Italie où le niveau de chômage 
est très élevé et la situation politique très tendue. De son côté, la Belgique est confrontée à un 
déficit charbonnier énorme qui entrave ses objectifs de reconstruction, par la diminution de 
main d’œuvre : les belges acceptant de moins en moins de descendre au fond de la mine. 

En juin 1946, un protocole d’accord va donc être signé entre la Belgique et l’Italie. Il prévoit 
l’envoi de 50 000 travailleurs italiens dans les mines belges en échange du droit à 200kg de 
charbon par mineur et par jour, payés au prix plein par l’Italie.19 En échange, la Belgique leur 
promet un logement convenable, une nourriture conforme autant que possible à leurs 
habitudes alimentaires, des avantages sociaux comme le paiement des allocations familiales 
pour les enfants qui résident en dehors de l’Italie. L’arrivée des enfants pose d’ailleurs 
rapidement la question de leur scolarité et des difficultés se rencontre au niveau de 
l’apprentissage du Français ou du Néerlandais. L’accumulation des retards scolaires et la 

                                                             
16 https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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réorientation systématique vers l’enseignement professionnel de nombreux jeunes immigrés 
n’ont pas toujours permis à l’école d’être vécue comme un espace d’émancipation20.  

 

3. DE 1950 A 1960 : PERIODE ECONOMIQUE CROISSANTE 
 

Le travail dans les mines occasionne de nombreux accidents de travail et après la 
catastrophe de Marcinelle (8/8/1956) -qui cause la mort de 262 mineurs dont 136 Italiens, 
l’Italie suspend l’émigration vers la Belgique. 

De nouvelles conventions bilatérales vont être conclues, notamment avec l’Espagne (1956) et 
la Grèce (1957) portant sur 3.400 travailleurs espagnols et 7.800 travailleurs grecs. Puis, ce sera 
le tour du Maroc et de la Turquie (1964). Les droits et devoirs des travailleurs immigrés (et de 
leur famille) figurent dans ces conventions. Comme la sécurité sociale et les conditions en 
matière de regroupement familial. 

Le début des années 1960 est marqué par un besoin de main d’œuvre de plus en plus 
important, notamment en raison d’une croissance économique soutenue. Les travailleurs 
immigrés commencent à trouver de l’emploi dans d’autres secteurs d’activité, ce qui contribue 
aussi à une nouvelle répartition de ceux-ci sur le territoire. Les communes industrielles ne sont 
plus les seules à accueillir les immigrés. Les nouveaux venus gagnent de plus en plus les villes 
et, en particulier, Bruxelles, Anvers et Gand. L’arrivée des immigrés et de leur famille dans 
certains quartiers où les loyers sont peu élevés (près des gares, dans des zones d’habitat 
dégradé, …) transforme en un temps rapide la physionomie des quartiers investis et les 
systèmes des relations sociales. À l’instar de ce qui s’est passé pour les immigrés italiens, on 
voit naître des quartiers espagnols, portugais et grecs.  

Au cours de cette période, les pouvoirs publics vont par ailleurs, attribuer une nouvelle fonction 
à l’immigration : le rétablissement de l’équilibre démographique. En effet, le vieillissement de 
la population belge, et wallonne en particulier, est ressenti comme un problème crucial. Pour 
corriger la structure démographique défaillante, les pouvoirs publics espèrent que le 
"regroupement familial" stabilisera davantage la main d’œuvre immigrées considérée bien 
souvent comme fort fluctuante.21 

 

4. DE 1970 A 1980 : PERIODE ECONOMIQUE DECROISSANTE 
 

Sous l’effet de la montée du chômage et des difficultés économiques auxquelles des 
entreprises employant beaucoup de main d’œuvre d’origine étrangère, le gouvernement durcit 
sa politique migratoire en prenant deux nouvelles mesures : l’arrêt officiel de l’immigration et 
l’accroissement des sanctions pour les employeurs qui font appel à de nouveaux travailleurs 
immigrés. Le 1er août 1974, le gouvernement décide de limiter rigoureusement les nouvelles 
entrées aux qualifications non disponibles dans le pays. L’immigration de travail est stoppée 

                                                             
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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mais beaucoup d’immigrés seront touchés par le chômage puisque ce sont les secteurs qui les 
emploient principalement qui subiront de plein fouet cette décroissance. 22 

 

5. DE 1980 A AUJOURD’HUI : DEBUT DES POLITIQUES 
D’INTEGRATION 

 

C’est en 1980 que la première loi sur le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers a été votée. Elle fera l’objet de très nombreuses révisions et adaptations jusqu’à ce 
jour.23 C’est également de cette époque que date la première loi tendant à réprimer certains 
actes inspirés par le racisme et la xénophobie (30 juillet 1981, dite la loi Philippe Moureaux). 24 
En 1981, le chômage connaît une nouvelle poussée importante. Durant les années 1980, la 
restructuration industrielle se réalise surtout en réduisant le nombre de postes de travail les 
moins qualifiés, et appartenant souvent à la population d’origine étrangère.25  

La construction de la politique d'intégration des immigrés de la Belgique peut être décomposée 
en deux périodes distinctes :  
 

1° Phase de « citoyennisation » des étrangers (1980-1981), et qui correspond au processus 
d'attribution collective de droits aux immigrés qui sont, par ailleurs, toujours 
juridiquement des étrangers.  
 

2° La deuxième phase (de 1984 à nos jours) correspond à l'extension individuelle de droits 
égaux à ceux des Belges sur la base de l'acquisition de la nationalité belge.26  

 
« C’est pendant les années 1990 que les politiques d’intégration européennes, auparavant 
davantage à visée multiculturaliste, ont commencé à prendre des orientations mettant l’accent 
sur l’engagement individuel et l’acceptation des valeurs du pays d’accueil (CBAI, 2017) ».27  
On ne se figure plus l’intégration des personnes dans la société de manière brute ; les pays 
européens commencent à penser au « développement d’une nouvelle stratégie d’intégration, 
l’intégration civique (civic integration). Les politiques d’intégration civique traduisent l’idée 
qu’une inclusion réussie dans une société d’accueil repose sur l’emploi (intégration 
économique), sur l’engagement civique (intégration politique) et sur des engagements 
individuels envers des attributs caractérisant la citoyenneté nationale, en particulier la 
connaissance du pays, la compétence linguistique et des valeurs libérales et sociales (…). Ce 
processus d’européanisation des politiques d’intégration a conduit « au développement et à la 
normalisation du parcours d’intégration (obligatoire) dans les politiques européennes de 
l’intégration » (Adam et Martiniello, 2013, p. 87) ».28 L’emploi est alors perçu comme une 
composante clé de l’intégration leur permettant de rendre visible leur contribution à la société. 

                                                             
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_contre_le_racisme_et_la_xénophobie_(Belgique) 
25 https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees 
26 Publication du CEDEM (Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations), 2002, p.3, http://labos.ulg.ac.be/wp-
content/uploads/sites/14/2015/02/24.pdf 
27 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 
dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.26 
28 Ibid. 
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Il est aussi le moyen d’autonomiser ces populations d’origine étrangère et leur descendance 
dont le taux de chômage élevé est révélateur d’un dysfonctionnement.  
 
Au niveau européen, des programmes d’échange de bonnes pratiques (Employers together for 
integration) et des outils ont été mis en place en 2014 par le Fonds Asile, Migration et 
Intégration (FAMI).  Au niveau des initiatives nationales, chaque pays à sa recette en matière 
de politique d’intégration des migrants mais les outils mis en place ne semblent pas être 
efficients.29  
 
Depuis le milieu des années 1980, la Belgique a connu une nouvelle phase de croissance de 
l'immigration. Depuis les années 2000, l'accroissement a été particulièrement important. En 
2010, l'immigration étrangère a atteint 140.375 immigrations et 138.071 immigrations pour 
l'année 2011. On a ainsi dépassé de loin les précédents maximums observés en 1948 et 1964. 

En 2015, L'immigration en Belgique est principalement européenne puisque presque 2/3 de la 
population étrangère présente en Belgique est composée de ressortissants de l’Union 
Européenne. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, les principales voies d'entrées 
en Belgique sont le regroupement familial, les études, le travail et la demande d'asile. 

 

C. GESTION DE L’ARRIVÉE DES MIGRANTS SUR NOTRE 
TERRITOIRE 

 

En Belgique, l’accueil des nouveaux arrivants et leur intégration sont considérés comme 
des processus séparés. La résidence dans le pays et l’accueil des demandeurs d’asile sont des 
compétences fédérales. Fedasil est l’organisme fédéral en charge de l’accueil des demandeurs 
d’asile au cours de leur procédure.30 S’il est important de comprendre la première étape, c’est 
la deuxième qui nous concerne dans l’objet de ce travail. Il est toutefois regrettable que la 
phase d’accueil soit longue, dépassant souvent les 3 à 6 mois théoriques. Cette attente est 
parfois mise à profit par les centres d’accueil pour proposer des cours de français ou de 
citoyenneté. Ceux-ci n’ont aucune reconnaissance légale et dépendent du temps et de la 
bienveillance du personnel de ces centres.  

Mais, lorsqu’une personne est dirigée vers une commune pour s’y installer, le parcours 
d’intégration commence pour celle-ci avec comme finalité de s’inclure dans la société belge 
socioéconomiquement. Comme analysé dans le chapitre précédent, la carrière d’une personne 
d’origine étrangère va dépendre des conditions structurelles et institutionnelles qui 
l’entourent. Il est donc primordial que celle-ci démarre dans des conditions favorables ; leur 
lieu de résidence fait partie des critères d’évolution de cette carrière.  

 

                                                             
29 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 

dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.27 
30 Résumé de l’étude « La longue et sinueuse route menant à l’emploi. Une analyse des carrières sur le marché de l’emploi des demandeurs 

d’asile et des réfugiés en Belgique », p.7 ; URL : https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/resume_careers_fr.pdf 
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1. IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DES MIGRANTS 
 

Lorsqu’une personne d’origine étrangère à reçu une décision positive de rester sur le 
territoire, elle peut bénéficier d’un logement pendant 3 mois en ILA (initiative locale d’accueil). 
La personne sera alors prise en charge par le CPAS d’une commune qui l’aidera à trouver un 
logement. Certains en trouvent plus rapidement en faisant appel à leur réseau de 
connaissances, qui sont passés par les mêmes démarches auparavant. Si aujourd’hui ces 
démarches sont structurées et encadrées par les villes, ce ne fût pas toujours le cas.  Un plan 
de répartition des réfugiés a été instauré pour éviter un afflux trop important à gérer pour les 
villes : les villages de campagne ont donc commencé à mettre en place des ILA pour accueillir 
des réfugiés. Si l’initiative semble logique, elle oublie que nos campagnes souffrent d’une 
carence de transports en commun et ajoute donc un lourd problème de mobilité à ces 
personnes fragilisées. C’est ce que souligne le rapport de recherches de l’IWEPS de mai 2019 
sur l’évaluation du Parcours d’intégration : « Parmi d’autres contraintes, la question de la 
mobilité revient comme principale entrave de l’engagement du primo-arrivant dans le PI. Les 
bénéficiaires décrivent comme difficiles les déplacements pour rejoindre les lieux de formations, 
et ce à cause du manque d’offre de transports. »31  Face aux difficultés de déplacement que ces 
personnes connaissent dans les villages, elles se tournent irrémédiablement vers les villes que 
l’on cherchait prioritairement à désengorger.  

 

a) Les possibilités d’implantations 
 

Les villes offrent la possibilité d’accéder à toutes sortes de ressources, de services et de 
potentialités qui sont essentiels au bien-être et à la résilience des personnes. C’est pourquoi, 
pour la plupart des migrants, s’installer dans une ville est une décision judicieuse qui a toutes 
les chances d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que leurs capacités de faire face à 
l’adversité.    

Les migrants s’installent aussi dans des villes secondaires, de moindre envergure, qui ne sont 
pas nécessairement connues hors du pays ou de la région qui offrent des aménagements de 
meilleure qualité susceptibles de compenser l’absence d’installations culturelles et sociales 
présentes dans les centres urbains. Cependant, les villes secondaires sont parfois 
insuffisamment armées pour s’adapter aux possibilités qu’offre l’arrivée de migrants et les 
maximiser. 32 

b) Les quartiers tremplins 
 

Peu importe la taille de la ville, l’arrivée de population immigrée va fortement influencer sa 
structuration. Par exemple, dans les années 60-70, la commune « de Saint-Gilles devient un lieu 
de première installation pour les nouveaux arrivants espagnols et un véritable territoire 

                                                             
31 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 
dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.30 
32 OIM, Etat de la migration dans le monde 2015, Les migrants et les villes : de nouveaux partenariats pour gérer la mobilité, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), 2015, p.156 
32 Ibidem, p.41 
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d’implantation, constituant certainement la « petite Espagne » la plus emblématique de 
Bruxelles. Pour moitié originaires des Asturies et d’Andalousie, les Espagnols de Saint-Gilles se 
concentrent dans le bas de la commune, autour de la gare du Midi. S’y développe un réseau de 
ressources très diversifié et spécifiquement destiné à la communauté, au rang desquelles 
figurent en première place les épiceries, les restaurants et les bars. Ces derniers servent de lieu 
de rassemblement entre compatriotes mais offrent également des informations et un premier 
toit à ceux ne bénéficiant pas de contacts sur place. »33.  
 
En 2019, rares sont les espagnols qui habitent encore ces quartiers. Ce sont aujourd’hui les 
communautés turques qui résident dans ces quartiers. En ce qui concerne l’immigration 
ibérique, il est difficile de suivre réellement les mouvements des deuxième et troisième 
générations : la plupart des enfants nés en Belgique sont devenus belges et, bien souvent, leurs 
parents aussi, par mariage ou par demande d’acquisition de la nationalité. Seul un nom de 
famille ou prénom typiquement aux accents du Sud font encore résonner comme un écho 
lointain cette origine étrangère. 

Le journaliste canadien Doug Saunders a décrit ce phénomène de structuration urbaine 
par l’immigration dans ses documentaire et livre « Du village à la ville : Comment les migrants 
changent le monde » par l’appellation de « quartier-tremplin » : des quartier dépeuplés et 
défavorisés que les pouvoirs publics ont décidé de réaménager en investissant (infrastructures, 
écoles, logements, sécurité) en fonction de l’apport potentiel des migrants. Malgré les 
discriminations flagrantes (origine, sexe, couleur de peau, adresse), les communautés turques 
en Allemagne, bangladaises en Angleterre ou marocaines aux Pays-Bas ont transformé des 
quartiers entiers – à force de travail et malgré les obstacles – et se sont hissées au niveau de la 
classe moyenne. La ville-tremplin remplit alors son rôle de machine à intégrer 34 .  
« L’immigration fonctionne quand les immigrés deviennent acteurs de la vie économique et 
profitent pleinement du système éducatif. Lorsque ces facteurs sont réunis, leur culture n’est 
plus un problème. Une culture qui était considérée comme menaçante lorsque les gens étaient 
exclus ou rejetés à la marge devient soudain un élément un peu exotique du tissu social », estime 
le journaliste Doug Saunders.35  

Cependant, si elle est mal gérée, la migration peut déboucher sur des situations d’exclusion et 
de vulnérabilité, tant pour ceux qui migrent que pour les communautés qui les accueillent. Au 
lieu de servir de tremplins, ces quartiers deviennent des ghettos où chômage et précarité sont 
prédominants. Il est donc capital que ces quartiers soient considérés comme partie intégrante 
de la ville et non comme une agglomération à éviter. 36 « En Région de Bruxelles-Capitale (RBC), 
les immigrés d’origine marocaine occupent la deuxième place après les Français 
(respectivement 38 297 et 60 751 personnes). Près de 78 % de ces immigrés sont concentrés 
dans six des 19 communes de la RBC : Bruxelles-Ville, Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek, Saint-
Gilles et Forest. » 37  Certaines de ces communes ont réussi à faire de leurs quartiers des 
tremplins pour la population immigrée alors que les autres se sont « ghettoïsés ». Il serait 
                                                             
33 Ibid., p.2 
34 https://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-teleobs/20170207.OBS4942/ne-ratez-pas-l-integration-les-raisons-du-succes.html 
35 https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/02/14/tv-integration-les-raisons-du-succes-montre-une-immigration-benefique-
pour-l-europe_5079674_1655027.html 
36 R. BATHOUM, « L’emploi des immigrés et de leurs descendants : effets de l’intervention publique « spécifique » en France et en Belgique » 

in A. MANCO, J. GATUGU (dir.), Insertion des travailleurs migrants. Efficacité des dispositifs, Coll. Compétences Interculturelles, L’Harmattan, 
2018, p.380 
37 Ibid., p.383 
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intéressant d’analyser plus en profondeur ce constat en décortiquant ces mutations urbaines 
et le cheminement de chacune pour en comprendre l’antagonisme.  
 

2. LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE DES 
POPULATIONS DES MIGRATIONS 

 
A l’heure où l’Europe est confrontée à une vague migratoire conséquente, Doug 

Saunders décortique dans son documentaire plusieurs cas de figure à Istanbul, Londres, Berlin, 
Evry et Amsterdam. Au fil de ses rencontres, Saunders défend la thèse qu’il a développée dans 
son livre : l’immigration peut être bénéfique pour l’Europe comme pour le nouvel arrivant, à 
condition que ce dernier puisse s’impliquer rapidement dans la vie économique de son pays 
d’accueil. D’où l’importance de l’accès à la formation, aux droits civiques et la possibilité de 
trouver un logement décent.38 Pour Saunders, “l’immigration est la clé du développement et de 
la prospérité des sociétés modernes”. Alors, pourquoi le processus d’intégration ne marche-t-il 
pas partout ? “Il ne fonctionne que lorsque les immigrés deviennent à part entière les acteurs 
économiques de la vie de la cité”, analyse-t-il, après avoir enquêté à Istanbul (photo), Londres, 
Berlin, Paris et Amsterdam.39  

La diversité issue des migrations est un facteur avéré d’augmentation de la productivité 
et peut devenir un atout pour les zones urbaines, dès lors qu’elle est gérée judicieusement. Les 
immigrants ont plus de chances de monter des entreprises, de créer des emplois dans leur ville 
en la rendant dynamique et en y freinant le déclin démographique.40 Il ne faut pas non plus 
négliger l’axe « consommation » : sitôt sur le marché du travail, la personne d’origine étrangère 
aura la possibilité de devenir consommatrice et, à son tour, devenir un rouage de l’économie.  

Bien souvent, les personnes d’origine étrangère sont surreprésentées dans les groupes d’âge 
actifs sur le marché du travail. Ils ont à offrir diverses compétences qui permettent de combler 
le manque de main d’œuvre qui se fait ressentir, en particulier dans des sociétés vieillissantes 

41  comme en Belgique. Former les personnes d’origine étrangère, ou reconnaitre leurs 
compétences, pour les insérer qualitativement et durablement sur le marché du travail 
représente un bénéfice pour l’économie du pays. 42  Bien souvent, certains immigrés 
préfèreront se tourner vers une activité indépendante par dépit de voir un jour leurs 
compétences correctement valorisées.43 

 

 

 

                                                             
38 http://www.seuil.com/ouvrage/du-village-a-la-ville-doug-saunders/9782021067125 
39 https://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-teleobs/20170207.OBS4942/ne-ratez-pas-l-integration-les-raisons-du-succes.html 
40FONDATION ROI BAUDOUIN, Pratiques de mentorat en Europe et Amérique du Nord, Stratégies visant à améliorer la participation des 
migrants au marché du travail, Fondation Roi Baudouin, Janvier 2015, p.141 
41 Ibid., pp.5-6 
42 A. MANCO, J. GATUGU, « Quels dispositifs pour une meilleure insertion professionnelle des migrants ? » in A. MANÇO, J. GATUGU, (dir.) 
Insertion des travailleurs migrants. Efficacité des dispositifs, Coll. Compétences Interculturelles, L’Harmattan, 2018, p. 23 
43 A. MANÇO, J. GATUGU, S.O. EL BEY, « Entreprises créées par les migrants et politiques de soutien » in A. MANÇO, J. GATUGU, (dir.), op.cit., 

p.267 
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3. LE TRAVAIL : SEUL VECTEUR D’INCLUSION ? L’EXEMPLE DU 
BÉNÉVOLAT 

 
Lorsqu’on parle d’intégration, ou d’inclusion, des personnes d’origine étrangère, 

l’emploi est le premier levier cité pour arriver à l’objectif. Se limiter à cela reviendrait à nier la 
notion de « social » dans le terme « socio-professionnel ».  
 
Pour avoir un effet sur l’inclusion dans la société et sur le marché du travail, la migration doit 
donc être gérée de manière judicieuse et, en premier lieu, à l’échelon de leur environnement 
immédiat. L’apport des migrants au développement local dépend, dans une large mesure, de 
la relation qu’ils établissent avec les acteurs sur le terrain et de l’aptitude de ceux-ci à pallier 
les éventuelles lacunes de leur environnement institutionnel.  
 
Il est indispensable de visibiliser la contribution des migrants et de l’intégrer dans le 
développement local à la faveur d’un environnement propice et inclusif. En toute logique, plus 
l’apport de l’autre sera perçu comme positif, plus son acceptation par la communauté se fera 
naturellement. Lors d’entretiens avec des chefs de projet de cohésion sociale de plusieurs 
communes, la réflexion de la ville de Huy m’a interpellée. En matière d’actions en prévention 
radicalisme, ils ont joué la carte de la création du lien entre les habitants en lieu et place de la 
défiance.  Pour beaucoup d’institutions à l’échelon local, créer un lien, une histoire est le 
premier pas vers l’inclusion d’une personne au sein d’une communauté.  
 
Le bénévolat peut-être une porte d’entrée pour les migrants. Il peut même être source 
d’inspiration dans la création de son propre emploi. Ainsi, toujours à Huy, une ancienne 
migrante d’origine albanaise, devenue belge, Hamide Canolli44, a créé sa propre ASBL dont 
l’objectif est d’aider les personnes arrivées sur le territoire par de cours de français et un 
accompagnement administratif.  
 
A ce sujet, la mise en exergue du bénévolat par le Canada est à souligner. : « L’État y 
recommande aux personnes nouvellement arrivées dans le pays de pratiquer le bénévolat, un 
volume de temps équivalent aux Canadiens. Les associations sont incitées à recruter des 
migrants et diverses plateformes d’information s’y consacrent. Elles présentent le bénévolat 
comme un passage obligé pour l’intégration sociale et la recherche d’emploi. Le volontariat 
permet, en effet, des échanges de compétences entre « nouveaux » et « anciens » citoyens, une 
meilleure connaissance du fonctionnement de la société, de ses valeurs, ainsi qu’une 
amélioration de la pratique linguistique. (…) Au Canada, le bénévolat est traditionnellement 
comptabilisé comme expérience professionnelle à l’occasion d’une recherche d’emploi. Face à 
la difficulté qu’éprouvent les migrants à acquérir une expérience de travail au Canada dans leurs 
domaines de compétences, exigence fondamentale des employeurs, il a été créé au Québec des 
entreprises d’entraînement. Travaillant en interaction au sein du Réseau canadien des 
entreprises d’entraînement (RCEE), ces entreprises sont des établissements de formation qui 
permettent aux migrants d’occuper un emploi précis, sans être salariés, comme s’il existait 
vraiment. Il en existe une trentaine au Québec et une en Ontario1. Une étude de Behnia (2012) 
fait état d’un taux de 40 % de bénévoles parmi les migrants. »45 

                                                             
44 L’ASBL Dora Dorës a été créée en 2003 à Huy.  
45 A. MANÇO, R. ARARA, « Le bénévolat comme dispositif d’insertion à l’emploi des migrants : à quel prix ? », A. MANÇO, J. GATUGU, in A. 
MANCO, J. GATUGU, (dir.) op.cit., p.236-37 
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Le bénévolat développé à l’échelon local pourrait permettre aux personnes d’origine étrangère 
de s’inclure dans une micro-société et de développer un réseau de connaissances utiles dans 
le chemin vers l’emploi.  
 
 

4. LA GESTION DE LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE 
 

La gestion de la diversité en entreprise est un phénomène assez récent et n’est pas 
toujours à l’agenda prioritaire pour la majorité des entreprises. Ce travail ne pouvait aborder 
l’insertion socio-professionnelle des POE sans mentionner la gestion de la diversité. Ce petit 
détour superficiel sur la question n’a, bien entendu, pas la prétention d’être exhaustif et ne 
saurait l’être.  

 
La politique des diversités a émergé voici quelques décennies, en réponse aux discriminations 
à l’embauche de plus en plus préoccupantes. Ses objectifs : égalisation des chances, du respect 
des différences, responsabilités sociales des entreprises en valorisant les diversités.46 On peut 
noter, par exemple, la création en 2007 du label Egalité Diversité. 47 En effet, à l’époque, le 
Monitoring socioéconomique développé par UNIA   montre « que les discriminations sur le 
marché de l’emploi (notamment) se combinent en système et donnent lieu à l’émergence de 
secteurs « ethnostratifiés » : là où l’on pourrait s’attendre à de faibles chevauchements entre 
axes de diversité (d’origine ethnique, de travail, de revenu, de niveau de responsabilité, etc.), 
l’observateur constate que des personnes d’un même groupe ethnique sont susceptibles de 
travailler ensemble dans des équipes culturellement homogènes. Tout se passe comme si des 
lignes de faille séparaient des groupes de travailleurs entre eux : tous les exécutants d’une 
entreprise sont d’origine étrangère, alors que les cadres sont des natifs du pays d’emploi 
(Homan et coll., 2007). Non seulement des secteurs peuvent être saturés par des personnes 
d’une origine donnée, mais, comme le montre l’exemple, à l’intérieur d’un même secteur, la 
distribution des travailleurs selon les métiers peut donner lieu à une ségrégation de type 
ethnique. »48 

 
Des études comme celle de Bear, Rahman et Post en 2010, souligne que la mise en place 

d’une politique de diversité au sein des entreprises peut amener prospérité et performances 
financières. 49  Les entreprises se retrouvent souvent perplexes face aux interrogations sur 
l’application concrète et les bénéfices de ce genre de politique, surtout en ce qui concerne les 
sphère culturelle et religieuse. « Selon Adam et Rea (2010) qui ont examiné les pratiques 
d’accommodement raisonnable1 auprès d’employeurs bruxellois, la demande religieuse, en 
particulier musulmane, est une réalité palpable. Les auteurs recommandent aux dirigeants de 
société qui, éventuellement, sont amenés à limiter le port de signes convictionnels (ou autres 
comportements similaires) de baser leur agir sur des principes généraux et clairs, en consultant 
la loi et l’ensemble des travailleurs, à chaque étape du processus décisionnel. Il s’agit de réfléchir 

                                                             
46 A. MANÇO, J. GATUGU, S.O. EL BEY, « Une gestion responsable de la diversité : un atout pour l’embauche ?» in A. MANÇO, J. GATUGU, 
(dir.) op.cit., p.290 
47 http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=7972 
48 A. MANÇO, J. GATUGU, S.O. EL BEY, « Une gestion responsable de la diversité : un atout pour l’embauche ?» in A. MANÇO, J. GATUGU, 
(dir.) op.cit., pp.281-282 
49 Ibid., p.284 
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sur l’utilité d’une interdiction en fonction de l’objectif recherché, tenant compte des coûts 
psychologiques que cela risque de générer. » 50 
En Belgique, le terme « diversité » sous-tend 4 dimensions susceptibles de générer un score 
élevé de situations de discrimination : le genre, l’âge, le handicap et l’origine ethnique. Or, les 
critères de diversité sont bien plus nombreux.  « Cornet et Delhaye (2005) en dénombrent cinq: 
les caractéristiques physiques (âge, origine ethnique, couleur de la peau, sexe…), les 
caractéristiques physiques fonctionnelles (poids, état de santé…), les caractéristiques 
individuelles liées à l’histoire de l’individu (expérience professionnelle, degré de maîtrise des 
langues, orientation sexuelle…), les caractéristiques sociales (religion, nationalité, le nom et le 
prénom…) et les caractéristiques organisationnelles (métiers ou professions, etc.). »51 
 
Le problème récurrent soulevé par les entreprises est que tant que la diversité au sein de leur 
organisme ne semble pas déranger, même si celle-ci est dysfonctionnante, pourquoi devraient-
elles dépenser de l’énergie à organiser un plan pour la gérer et quels seraient les apports 
financiers de cette nouvelle gestion ? A l’heure actuelle, la gestion de la diversité n’impacte que 
de manière limitée quelques entreprises. Sans plus d’implication politique et de collaboration 
du monde des entreprisses, la gestion de la diversité en entreprise ne prendra pas d’élan capital 
qui lui faudrait pour redessiner le paysage du marché du travail. 52 
 

5. LES MIGRATIONS : UN PHÉNOMÈNE À LONG TERME 
 

Les migrations ont toujours façonné le monde. Et celles que nous avons connues ces 
dernières années en Europe ne sont certainement pas les dernières. Plusieurs facteurs entrent 
en ligne de compte comme les conflits mondiaux qui prolifèrent, la pauvreté accrue dans 
certains pays et l’attirante prospérité que revêtent nos sociétés pour toutes ces populations. 
Force est de constater que ces conflits sont encore loin de s’éteindre et, pire, s’étendent. Face 
à ce flux croissant, l’Europe devra donc trouver une autre solution que de fermer ses frontières 
fluviales et laisser à la mer le règlement du problème des demandeurs d’asile.   

Seuls les climato-sceptiques riront de l’argument suivant mais les changements 
climatiques qui nous attendent risquent également d’augmenter les migrations futures. 
Réchauffement, inondations, sécheresses, secousses sismiques, baisses des rendements 
agricoles, vagues de chaleur, montée du niveau des eaux… Petit à petit, ces phénomènes, 
anodins et ponctuels au départ, prennent inexorablement de l’ampleur. La banque mondiale 
évalue, elle à 140 millions le nombre de migrants climatique à l’intérieur de leurs frontières d’ici 
2050.53 Et le statut des « éco-réfugiés » ou « réfugié environnemental »54 n’est pas encore 
solidement ancré dans la législation.  

                                                             
50 Ibid., p.286 
51 Ibid., p.289 
52 Ibid., p.290 
53 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_140-millions-de-refugies-climatiques-dans-le-monde-d-ici-2050?id=10086348 
54 https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/7-idees-recues-sur-les-migrations-climatiques 
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V. ETUDE ET POLITIQUE WALLONNES SUR 
L’INTÉGRATION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES 
PERSONNES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE 
 

A. LA LONGUE ET SINUEUSE ROUTE MENANT À 
L’EMPLOI 
 

1. L’INTÉGRATION DES PERSONNES ISSUES DE L’IMMIGRATION 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL BELGE  

 

La participation au marché du travail est un levier essentiel dans le processus 
d’intégration des personnes d’origine étrangère dans le pays d’accueil. Cependant, la Belgique 
enregistre de mauvais résultats en la matière : plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la 
faible position de ce groupe cible sur le marché du travail dans notre pays. Ainsi, le premier 
monitoring socioéconomique, publié en 2013 par le SPF Emploi et le Centre interfédéral pour 
l’égalité des chances, indique que le taux de chômage est le plus élevé en Belgique pour les 
personnes issues d’États candidats à l’UE (Macédoine, Croatie, Turquie) (23,9 %) et d’origine 
maghrébine (25,9 %) – et ce, par rapport à la moyenne belge de 8,9%. Le faible taux d’emploi 
des femmes d’origine étrangère est également à souligner : il s’élève à 41,7 %, soit 13,2 points 
de pourcentage de moins que celui des hommes d’origine étrangère. 55 

Pour Morgane DEVRIES et Altay MANÇO : « Les inégalités face au marché de l’emploi 
constituent une des tensions les plus importantes impliquant les populations issues de 
l’immigration en Europe et singulièrement en Belgique. Ces groupes subissent la dualisation et 
l’ethnocentrification du marché de l’emploi depuis plus de trois décennies (Martens, 1990). Il 
ressort que, non seulement ces travailleurs trouvent moins d’emplois que les Belges de souche 
et autres groupes européens, mais de plus, quand ils travaillent, leurs emplois sont plus précaires 
(Desmarez et al. 2004, 61). On constate des discriminations, notamment lors de l’embauche, 
entre autres pour les populations d’origine maghrébine (BIT, 1999), malgré un cadre juridique 
antidiscriminatoire qui se met progressivement en place dès les années 80. Le « Monitoring 
socioéconomique » belge, mis en œuvre par le Centre public de lutte contre les discriminations 
depuis les années 2010, enfin, confirme quantitativement les phénomènes d’exclusion et 
d’ethno-stratification que subissent les travailleurs issus de l’immigration (Unia, 2015). »56 

 

                                                             
55 FONDATION ROI BAUDOUIN, Pratiques de mentorat en Europe et Amérique du Nord, Stratégies visant à améliorer la participation des 
migrants au marché du travail, Fondation Roi Baudouin, Janvier 2015, p.9 
56M. DEVRIES, A. MANÇO, ‘’Dialogues entre musulmans et non-musulmans dans les entreprises : s’apprivoiser entre collègues pour un 
meilleur « travailler-ensemble »’’ in A. MANCO, J. GATUGU, (dir.) Insertion des travailleurs migrants. Efficacité des dispositifs, Coll. 
Compétences Interculturelles, L’Harmattan, 2018, p.293 
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Depuis plusieurs années, l’OCDE pointe également la Belgique parmi les plus mauvais 
élèves de la classe en ce qui concerne la participation au travail de ce groupe. 

Bien souvent, « les travailleurs immigrés se concentrent aussi dans un nombre limité de secteurs 
économiques où l’offre de main-d’œuvre autochtone est faiblement représentée, comme 
l’agriculture, la construction, l’hébergement, l’alimentation, les transports, la logistique, les 
soins aux personnes, la santé, l’enseignement, les services aux entreprises et certaines 
manufactures qu’il n’est pas possible de délocaliser vers des pays en développement dans 
lesquels le travail coûte moins cher. Les travailleurs étrangers occupent dans ces secteurs des 
postes subalternes alors qu’environ un quart d’entre eux a un diplôme d’études supérieures. Ces 
emplois comprennent en particulier des tâches dites « 3D » (dirty, dangerous, demanding) et 
exigent en général une grande flexibilité (temps/espace) de la part des travailleurs. Ce sont des 
contraintes que ne souhaitent pas subir de plus en plus d’employés autochtones. En cela, les 
travailleurs issus de l’immigration apparaissent souvent comme des bouche-trous dans des 
secteurs économiques désertés par une grande partie des travailleurs locaux. » 57 
 

En rencontrant des acteurs du secteur de l’insertion socio-professionnelle de Huy -Waremme, 

un constat s’est vite établit. Vétérinaire, policier, mécanicien, professeur, … Beaucoup de 

migrants ont des compétences certifiées par leur pays d’origine ou par leur expérience. Malgré 

                                                             
57 A. MANÇO, J. GATUGU , « Quels dispositifs pour une meilleure insertion professionnelle des migrants ? » in A. MANÇO, J. GATUGU, Insertion 
des travailleurs migrants. Efficacité des dispositifs, Coll. Compétences Interculturelles, L’Harmattan, 2018, pp. 21-22 
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tout, à leur arrivée sur notre territoire, ce passé professionnel devient inexistant et, la plupart 

du temps, seules des voies déqualifiantes leurs sont proposées.   

 

2. L’ÉTUDE CAREERS DE GERME : LES CARRIÈRES MIGRATOIRES 
 

Le Centre fédéral Migration et le SPP Politique scientifique ont initié la recherche CAREERS 
(« The long and Winding road to employement »), sous la direction d’Andrea REA (Université 
libre de Bruxelles, GERME) et Johan WETS (KU Leuven, HIVA). Pour définir le panel d’étude, ils 
ont couplé des informations du Registre national et de la Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale et ont pu suivre sur plusieurs années la trajectoire socio-professionnelle de la centaine 
de milliers de personnes qui ont demandé l’asile entre 2001 et 2010.58 

Dans cette étude apparait le terme de « carrière migratoire ». Marco Martiniello et Andrea Rea 
décrive ce concept comme suit : « d’une part, la carrière migratoire se construit objectivement 
par un parcours juridico-institutionnel et socio-économique et, d’autre part, elle se construit 
aussi subjectivement, en fonction de la confrontation entre les attentes de départ et les réalités 
vécues au travers de l’expérience migratoire. »59  

Pour les auteurs de l’étude Careers, trois éléments sont constitutifs de cette carrière 
d’intégration :  

➢ Les contraintes et opportunités structurelles60 découlant du contexte politique et 
socio-économique du pays de migration, voire de la région ; 

➢ Les caractéristiques des individus comme l’âge, le sexe, la nationalité, le niveau 
d’instruction, … ; 

➢ La mobilisation de ressources telles que le réseau social. 61 

Dans cette étude, les carrières sont classées selon cinq statuts socio-économiques : salarié, 
chômeur, indépendant, aide sociale et autre. Elles seront analysées sur une période de quatre 
ans (seize trimestres). Au moment de la reconnaissance de leur statut, 57 % de l’ensemble des 
réfugiés sont bénéficiaires d’un revenu social. Cette proportion diminue au profit des 
personnes actives sur le marché du travail. Alors qu’au moment de la reconnaissance de leur 
statut, 19 % des personnes sont actives (salariés, indépendants ou chômeurs), c’est le cas pour 
55 % des personnes quatre ans plus tard. L’intégration au sein du marché du travail s’améliore 
avec le temps. Aussi, un certain nombre de réfugiés figure dans la catégorie « autre », 
(probablement essentiellement constituée de femmes ou hommes au foyer), relativement 
stable sur la durée. 62 

 

                                                             
58 https://www.myria.be/fr/publications/careers-the-long-and-winding-road-to-employment 
59 Marco Martiniello et Andrea Rea, « Des flux migratoires aux carrières migratoires », in SociologieS [En ligne], Dossiers , Migrations, 
pluralisation, ethnicisation des sociétés contemporaines, p.4 ; mis en ligne le 18 octobre 2011, Consulté le 18 octobre 2011. URL : 
http://sociologies.revues.org/index3694.html 
60 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 
dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.19 
61 Résumé de l’étude « La longue et sinueuse route menant à l’emploi. Une analyse des carrières sur le marché de l’emploi des demandeurs 
d’asile et des réfugiés en Belgique », p.2 ; URL : https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/resume_careers_fr.pdf 
62 Ibid. 
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a) TYPOLOGIE DES CARRIÈRES  
 

Les promoteurs de l’étude ont pris en compte la période avant et après obtention du statut de 
réfugié pour parvenir à établir une typologie de quatre carrières d’intégration 
socioéconomique : carrières active (cluster 1) ; carrière devenant progressivement active 
(cluster 2) ; carrière de dépendance sociale (cluster 3) ; et carrière du statut « autre » (cluster 
4).63  64 

 

                                                             
63 Ibid., p.13 
64 Ibid. 
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1ER CLUSTER :  34 % de la population des réfugiés, le plus important des quatre groupes, ont eu 
une carrière quasi entièrement active sur le marché du travail (salariés, indépendants ou 
chômeurs). Pour certains réfugiés, le début de la carrière est caractérisé par le statut « autre ». 
La dépendance à l’aide sociale est presque totalement absente de leur carrière. D’autre part, 
ce profil se caractérise également par une augmentation au fil du temps de la proportion de 
chômeurs. La perception d’allocations de chômage est considérée comme un statut actif sur le 
marché du travail puisqu’il faut avoir travaillé pour percevoir une allocation de chômage). 
L’étude constate qu’une minorité de gens ayant un emploi rémunéré ne le conservaient pas : 
sur les quatre derniers trimestres, 12 % des gens présentant ce type de carrières sont 
chômeurs.  

2ÈME CLUSTER :  reprend 29 % de la population et est caractérisé par une carrière d’insertion 
active sur le marché de l’emploi après avoir obtenu le statut de réfugié, qui semble être un 
catalyseur de l’emploi. Les personnes appartenant à ce type de carrière ont essentiellement 
débuté leurs carrières par l’aide sociale puis, avec le temps, la proportion de travailleurs parmi 
eux a augmenté. Alors qu’au début de leurs carrières, 76 % percevaient une aide sociale et 10 
% étaient des travailleurs actifs, quatre ans plus tard, la proportion de personnes dépendant de 
l’aide sociale n’est plus que de 5 %, et 90 % sont des travailleurs actifs. Ce profil se caractérise 
également par une augmentation de la proportion de chômeurs.   

3ÈME CLUSTER :  inclut les personnes inactives sur le marché du travail, soit avant soit après 
l’obtention du statut de réfugié, et se caractérise par une dépendance quasi totale à l’aide 
sociale. En moyenne, les réfugiés présents dans ce type de carrière ont dépendu de l’aide 
sociale pendant 89 % de leur carrière observée. Ce type de carrières est suivi par 25 % de la 
population sélectionnée.   

4ÈME CLUSTER : cette catégorie résiduelle inclut les réfugiés qui ne sont ni actifs sur le marché 
du travail, ni dépendants de l’aide sociale. Ce type de carrière est caractérisé quasi-uniquement 
par un statut « autre ». En moyenne, les réfugiés présents dans ce cluster ont eu ce statut 
pendant 82 % de leur carrière. Il est possible que certaines personnes aient perçu des 
allocations d’aide sociale pendant certaines parties de leur carrière.65 

 

b) DESCRIPTION DU PROFIL  
 

Pour établir un profil de carrière, il est indispensable de prendre en compte les caractéristiques 
individuelles et le contexte institutionnel belge.  

 

CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES :  

 

1° Les femmes présentent une plus forte probabilité que les hommes de présenter une 
carrière inactive sur le marché du travail (clusters 3 et 4). En comparaison, on retrouve 
un écart similaire, en termes de taux d’activité, entre hommes et femmes sur le marché 
du travail pour les Belges et les autres étrangers. Les hommes présentent donc une plus 

                                                             
65 Ibid., p.14  
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forte probabilité que les femmes d’avoir une carrière active (cluster 1) ou 
progressivement active au sein du marché du travail (cluster 2).   
 

2° L’âge a également un impact sur les carrières « actives » (cluster 1) et sur la possibilité 
de « dépendance sociale » (cluster 3). 
 

3° La situation familiale des femmes influence fortement leur type de carrière, puisqu’elles 
seront la personne qui veillera aux enfants pendant que l’homme pourvoira aux besoins 
financiers de la famille. En revanche, une fois le statut de réfugié reconnu, et donc par 
la stabilisation de leur statut juridique, les femmes sont plus susceptibles d’avoir une 
carrière progressivement active sur le marché du travail. Les femmes célibataires avec 
enfants occupent la plus mauvaise position ; proportionnellement, elles bénéficient 
plus de l'aide sociale tout au long de leur carrière que les femmes en couple, avec ou 
sans enfants, et que les femmes célibataires sans enfant.  
 

4° La nationalité d’origine : les réfugiés issus de pays d’Afrique subsaharienne présentent 
une plus forte probabilité de connaître une carrière active (cluster 1) que ceux qui sont 
issus d’Europe de l’Est, du Caucase et du Moyen-Orient, ainsi que d’avoir une carrière 
progressivement active (cluster 2) sur le marché du travail comparativement aux 
réfugiés d’Europe centrale.  Concernant l’acquisition de la nationalité belge, ce fait est 
positivement associé à une carrière d’insertion progressive au sein du marché du travail 
chez les hommes (cluster 2), mais est négativement associé à une carrière de 
dépendance sociale chez les hommes (cluster 3) et à une carrière du statut « autre » 
chez les femmes (cluster 4). L’interprétation de ces résultats est que l’acquisition de la 
nationalité belge pourrait favoriser l’insertion progressive sur le marché du travail et 
réduire les chances d’avoir une carrière inactive, étant donné que l’acquisition de la 
nationalité serait à la fois une source de stabilité pour les employeurs et un élément 
supprimant certains obstacles à l’accès au marché du travail.  

 

CONTEXTE INSTITUTIONNEL :  

 

1° La procédure d’asile : Les résultats mettent en exergue l’impact positif du travail 
pendant la procédure d’asile favorisant sur une carrière active chez les personnes 
d’origine étrangère (cluster 1).  
 

2° Le contexte économique : La Flandre, où le taux de chômage est plus faible que dans les 
deux autres régions, offrirait de meilleures perspectives d’emploi, ce qui améliorerait 
les chances des réfugiés sur le marché du travail. Il est aussi à noter que l’Inburgering 
en Flandre (le parcours d’intégration flamand mis en place en 2003) a été instauré plus 
tôt qu’en Wallonie (2014) et a certainement joué un rôle dans l’amélioration des 
compétences linguistiques et autres utiles à la recherche d’un emploi pour les 
personnes d’origine étrangère.   
 

3° Le statut de réfugié : Même si les migrants continuent de rencontrer des difficultés 
importantes après obtention de ce statut (discrimination au logement, au travail, 



 

 
 

 

27 
TRAVAIL DE FIN DE FORMATION CIAP  

L’INCLUSION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL WALLON À L’HORIZON 2050 

difficultés linguistiques, …), ils accèdent progressivement au marché du travail. En effet, 
après quatre ans, on observe que le taux d’emploi des réfugiés augmente de manière 
nette et cette population acquiert de nouvelles compétences et une meilleure 
compréhension du contexte socio-économique dans lequel ils évoluent. Certains 
profils, comme les mères célibataires, continuent néanmoins de dépendre de l’aide 
sociale.  

c) SCHÉMATISATION DU PROFIL 
 

Pour résumer ce qu’il ressort de cette étude, nous pouvons conclure que l’évolution des 
carrières des personnes d’origine étrangère, dès leur arrivée sur le territoire belge, dépend 
de conditions structurelles (perspectives d’emploi, région de résidence, …), conditions 
institutionnelles (durée de la procédure, politiques d’accueil, …) et caractéristiques 
individuelles (attentes, âge, sexe, situation familiale). Ces caractéristiques sont regroupées 
dans le schéma ci-dessous selon 3 niveaux : 

 

 

 

 

Contexte politique & socio-économique

Croissance ou 
crise? 

Perspectives 
d'emploi variant 
selon le lieu de 

résidence

Politiques 
d'accueil belge 
et européenne

Mobilisation des ressources

Strucutures 
d'encadrement 

publics ou 
bénévoles -

Parcours 
d'intégration

Réseau social

Caractéristiques inhérentes à le 
personne d'origine étrangère

Attentes de départ & 
réalités de terrain

Âge, sexe, nationalité, statut 
civil, niveau d'instruction
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B. LE PARCOURS D’INTEGRATION EN BELGIQUE ET EN 
WALLONIE 

 

C’est au début des années 2000 que s’initient réellement les premières politiques dites 
« d’intégration » des personnes d’origine étrangère. 66  Andréa REA, Directeur du GERME, 
s’exprimait ainsi en 2002 : « L’intégration des immigrés et de leurs descendants au sein de la 
société belge s’est posée assez tardivement, comme du reste dans les autres pays européens. 
Deux raisons peuvent être évoquées pour expliquer ce retard. La première tient au projet 
migratoire lui-même. Beaucoup d’immigrés ont envisagé leur immigration comme un 
événement temporaire. Les émigrations au sein et vers l’Europe n’ont que très rarement été 
considérées comme des mouvements définitifs. Dès lors, l’imaginaire du retour au pays a été 
très présent au sein des familles immigrées. De leur côté, les autorités publiques ont également 
pensé l’immigration comme un phénomène provisoire. L’immigration était réduite à sa fonction 
d’adaptation conjoncturelle de la main-d’œuvre. La Belgique, comme l’Allemagne, les Pays-Bas 
et d’une certaine manière la France, ne se sont jamais pensées comme des Etats d’immigration. 
En ne considérant l’immigration que sous sa dimension strictement économique, la Belgique n’a 
organisé des politiques d’accueil dans les domaines du logement, de l’enseignement, de la 
culture que très tardivement. (…) L'intégration des travailleurs immigrés dans la classe ouvrière 
relève d'un double processus contradictoire en ce sens qu'elle procède à la fois de l'isolement et 
de la coexistence. Dès lors, à la suite de ce qu’écrit M. Tripier, on peut dire que “ La place des 
immigrés dans la classe ouvrière est donc marquée à la fois par l'intégration et le rejet ”. Cette 
proximité et cette distance se construisent de la défiance des travailleurs belges envers les 
étrangers et de l'évitement de la part des travailleurs immigrés, persuadés de leur séjour 
temporaire, à l'égard des belges. » 67  

 

Le 27 mars 2014, le Parlement wallon a adopté un décret mettant en place un « parcours 
d’accueil des primo-arrivants étrangers ».  
 
« Il concrétise un engagement des Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
Wallonie, dans leurs déclarations respectives de politique gouvernementale (Gouvernement 
wallon, 2013), à organiser conjointement un véritable parcours francophone d’accueil et 
d’insertion des primo-arrivants. La circulaire du 23 février 2015 (SPW, 2015) précise que 
l’objectif du décret est « l’émancipation des personnes qui arrivent en région de langue française 
» et […] d’organiser l’accompagnement de ces personnes dans les premiers pas de leur parcours 
dans la société d’accueil, dans le but de les aider à :  
1. acquérir les connaissances de base sur le fonctionnement de la société et des relations sociales 
en Belgique ;  
2. reconnaître leur niveau de connaissance du français et faciliter leurs démarches pour s’inscrire 
dans une formation linguistique ;  
3. objectiver leurs compétences professionnelles pour faciliter leur insertion sur le marché de 
l’emploi. »68  

                                                             
66 Publication du CEDEM (Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations), 2002, p.3, http://labos.ulg.ac.be/wp-
content/uploads/sites/14/2015/02/24.pdf 
67 Ibid., p.1 
68 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 

dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.32 
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Les convictions philosophico-politiques différentes, voire contradictoires, concernant 
l’intégration des personnes d’origine étrangère en Wallonie et en Flandre ne permettent pas 
d’appliquer « un modèle national d’intégration » (Martiniello, 1995, Rea, 1994)69.  Il existe donc 
quatre parcours d’intégration différents en Belgique : 

➢ Celui de la Communauté flamande, depuis 2003, qui est appliqué différemment en 
Flandre et à Bruxelles-Capitale ;  

➢ Celui de la COCOF, depuis 2013 ;  
➢ Celui de la Région wallonne en vigueur depuis 2014 dans les communes francophones 

de la Région wallonne ;  
➢ Celui de la Communauté germanophone depuis 2017. 70 

 
En dehors des parcours d’intégration destinés aux primos-arrivants, tant en Flandre qu’en 

Wallonie, les politiques publiques d’intégration vont être façonnées sous l’angle des 
désavantages sociaux dont souffre la population d’origine étrangère et qu’il faudrait réguler. 
Les politiques sociales qui en découlent aux niveaux fédéral, régional et communautaire vont 
viser des groupes défavorisés ou des espaces à forte population immigrée, sans pour autant 
nommer cet objectif.  Par exemple, en Fédération Wallonie-Bruxelles, des politiques de lutte 
contre l’exclusion sociale vont voir le jour par le biais des écoles dites « à discrimination 
positive ». 71. Il y a évidemment une volonté de non-stigmatisation de ces populations par des 
politiques les privilégiant, ce qui représenterait un morceau de choix pour les amateurs de 
discours extrêmes.  

 
Au sens du décret du 27 mars 2014, le primo-arrivant est une personne étrangère séjournant 
en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois, à 
l’exception des citoyens d’un état membre de l’Union européenne, de l’Espace Economique 
Européen, de la Suisse et des membres de leur famille. 
En Wallonie, le parcours d’intégration72 a pour but de permettre à l’individu d’augmenter ses 
chances de participer au fonctionnement de notre société et de la comprendre, de trouver un 
emploi, de pouvoir suivre le parcours scolaire de ses enfants.  
 
Depuis le 17 décembre 2018, le parcours d’intégration comprend :  

➢ Une formation à la citoyenneté ;  
➢ Une formation en langue française ; 
➢ Un test de positionnement en langue française (si niveau A2, la personne est dispensée 

du parcours d’intégration) ; 
➢ L’ISP est donnée par le FOREM et les Centres Régionaux d’Intégration (CRI). 

 
 

                                                             
69 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 

dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.28 
70 Ibid. 
71 Publication du CEDEM (Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations), 2002, pp.5-6, http://labos.ulg.ac.be/wp-
content/uploads/sites/14/2015/02/24.pdf 
72 Ce même parcours d’intégration se nomme « Inburgering » en Flandre.  
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Le parcours d’intégration est devenu obligatoire et les sanctions sont devenues effectives. Au 
terme de son parcours, le primo-arrivant reçoit son attestation de fréquentation du parcours 
d’intégration délivrée par le CRI compétent.73  

74 

Théoriquement, l’entrée de la personne d’origine étrangère dans le parcours d’intégration 
devrait être linéaire. En réalité, tout dépend de la porte d’entrée par laquelle celle-ci commence 
son parcours : en prenant des cours de français, en s’inscrivant à la commune, en se rendant 
dans un Centre Régional d’Intégration, … 

A ce sujet, le rapport de recherche de l’IWEPS « Évaluation du parcours d’intégration et 
du dispositif ISP dédiés aux primo-arrivants en Wallonie » de mai 2019 indique que 
« l’information n’est pas toujours donnée dès la commande du titre de séjour à la commune, 
mais plutôt par divers canaux : secteur associatif, CPAS, bouche-à-oreille, etc. Les modules sont 
suivis dans un ordre aléatoire, en fonction des besoins de la personne, mais aussi de sa 
connaissance ou non de l’obligation, des places disponibles, des interlocuteurs rencontrés, etc. 
L’intervention du CRI ne se fait pas toujours en début de parcours, ce qui rend parfois son rôle 
ainsi que les modalités du parcours d’intégration peu lisibles. Ce manque d’information est 
renforcé par des interprètes sociaux pas toujours disponibles pour assurer une communication 
efficace. Ainsi, l’obligation n’est pas toujours connue des primo-arrivants, ces derniers pouvant 
en prendre connaissance plusieurs mois après la commande du titre de séjour, les mettant dans 
une situation difficile à régulariser relativement au délai de 18 mois pour réaliser le parcours. 
»75  

                                                             
73 CRIPEL, La politique wallonne d’intégration des personnes étrangères, 05/2019 
74 Ibid. 
75 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 
dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.9 
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Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, avant de pouvoir penser à chercher 
un emploi, une multitude d’obligations attendent la personne d’origine étrangère qui arrive sur 
notre territoire. Cette non-linéarité du Parcours d’Intégration complique l’accès à l’information 
et embrouille celle-ci comme par exemple, concernant l’équivalence des diplômes et les aides 
sociales disponibles. Il en ressort une idée confuse du parcours à effectuer pour ces personnes. 
76 A cela, s’ajoute les difficultés liées à la mobilité et le manque de lieux de formation proches 
des lieux de résidence des migrants. 77                                                                                                                                              

78 
 

 

 

 

 

                                                             
76 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 

dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.65 
77 Ibid., p.67 
78 CRIPEL, La politique wallonne d’intégration des personnes étrangères, 05/2019 
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C. RAPPORT DE RECHERCHE DE L’IWEPS « EVALUATION 
DU PARCOURS D’INTEGRATION ET DU DISPOSITIF ISP 
DEDIES AUX PRIMO-ARRIVANTS » 

 

Dans son rapport de recherche publié en mai 2019, l’IWEPS objective le Parcours 
d’Intégration (PI) dédié aux primo-arrivants. « Cette évaluation a été commanditée 
conjointement par la ministre de l'Intégration sociale et le ministre de l'Emploi auprès de 
l'IWEPS. L'IWEPS a ensuite commandité l'évaluation à l'Université de Liège (CEDEM et Spiral) 
suite à un appel d'offres. L’évaluation, dont les deux centres de recherche sont en charge depuis 
début septembre 2018, s’étale sur une période de huit mois. »79 

Ce rapport de recherche apporte des informations précises et ciblées sur le PI et met en lumière 
ses atouts autant que des points d’attention et dysfonctionnements. La richesse 
informationnelle drainée par cette étude découle sans doute de la consultation variée d’acteurs 
de terrain décrits comme « les représentants de l’écosystème local, le personnel du dispositif 
d’accueil des CRI, les représentants du service « Migrants » des Directions Territoriales du 
Forem, et les associations impliquées dans les modules de citoyenneté et de français langue 
étrangère » 80. Une part des entretiens a été menée auprès de personnes d’origine étrangère 
(POE) qui ont dû suivre la trajectoire du PI « les bénéficiaires ont été sélectionnés en cherchant 
la plus grande diversité au niveau des trajectoires migratoires : motif(s) d’immigration, statut 
de séjour, situation familiale, formation/métier et statut professionnel, situation en Wallonie/en 
Belgique, état d’avancement du parcours d’intégration (en cours ou terminé). L’équipe 
évaluative a également diversifié les canaux d’accès aux bénéficiaires en s’appuyant sur 
différents opérateurs (CRI, associations locales, Forem) pour identifier des candidats volontaires 
pour un entretien. »81  Cette multitude d’acteurs apporte un éclairage rationnel et objectif 
quant au fonctionnement du PI en Wallonie.  

Lors de mon travail en tant que chargée de missions en prévention radicalisme, j’ai rencontré 
de nombreux acteurs de terrain afin de dépeindre au mieux la complexité de l’insertion socio-
professionnelle des migrants pour le territoire de Huy-Waremme. Je retrouve dans le rapport 
réalisé par l’IWEPS, les constats similaires que j’ai pu réaliser à l’échelle du bassin de ma 
précédente fonction. Une série de recommandations divisées en 3 axes sont proposées par ce 
rapport.  

a) Un travail sur la société d’accueil  
 

Le premier axe propose de travailler sur la société d’accueil, pour y créer les conditions 
optimales d’intégration en parallèle du PI via « des actions de promotion de l’interculturalité, de 
lutte contre la discrimination – y compris les discriminations dans le secteur public, au travail et 
pour l’accès au logement – et d’accessibilité du marché de l’emploi par la mise en place de 
procédures efficaces de reconnaissance des compétences des primo-arrivant.e.s. ».82  

                                                             
79 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 
dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.14 
80 Ibid., p. 23 
81 Ibid., pp. 22-23 
82 Ibid., p.12 



 

 
 

 

33 
TRAVAIL DE FIN DE FORMATION CIAP  

L’INCLUSION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL WALLON À L’HORIZON 2050 

b) Une définition de la politique publique et de ses objectifs 
 

Une meilleure communication et définition des rôles de chacun, une information claire 
pour les POE sur le Parcours d’Intégration (PI), une plus grande souplesse et modularité du PI 
sont autant de recommandations évidentes, et pourtant non effectives, qui pourrait rendre 
plus cohérente la logique d’intervention des politiques régionale et fédérale en cette matière.  

 

c) Améliorer la mise en œuvre du PI et du dispositif ISP 
 

« Le troisième axe concerne les modalités de mise en œuvre du parcours d’intégration et du 
dispositif ISP. Les trois points d’attention sont ici portés sur le renforcement de l’offre en 
interprétariat social, l’optimisation des ressources et l’amélioration de l’accessibilité et de la 
visibilité de l’offre ILI et ISP dédiée aux primo-arrivant.e.s.»83. 

 
 

 

D. POLITIQUE AVORTEE D’INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES D’ORIGINE 
ETRANGERE 
 
Dans un climat où les radicalismes de tout bord progressent en Europe et où les conflits 

mondiaux poussent à nos portes des populations fuyant la misère, il est urgent de mettre en 
place des mécanismes qui permettront aux personnes d’origine étrangère non plus seulement 
de s’intégrer dans notre société mais, prioritairement, d’arriver à s’inclure dans celle-ci.  
 
La haine attise la haine ; le radicalisme en est l’odieux corolaire. C’est ainsi que suites aux 
attentats de « Charlie Hebdo » à Paris et ceux du 22 mars 2016 à Bruxelles, des mouvements 
d’extrêmes droites se sont consolidés se nourrissant de la peur de la population face aux 
attentats terroristes, revendiqués à tours de bras par l’Etat Islamiste. Les médias, 
instrumentalisés par ce dernier, ont attisé cette peur en nous matraquant de radicalisme 
islamiste tant et si bien que le terme « radicalisme » s’associe à présent directement au second 
sans que celui-ci ne soit cité. Erreur dommageable : on en oublie que d’autres radicalismes 
gangrènent nos sociétés et contrecarrent l’inclusion des personnes d’origine étrangère dans 
celles-ci. A titre d’exemple, mais non des moindres, le mouvement « Schild & vrienden » 
correspond à la définition qui peut être faite d’un mouvement radicaliste. La haine de l’autre 
est leur moteur principal, à un point tel qu’on se demande jusqu’où s’arrête cet « autre » : 
l’étranger, le wallon, la personne handicapée, la femme, le gros, le laid, le démuni ? Pendant 
six mois, Tim Verheyden, journaliste à la VRT, a suivi le fondateur du mouvement, Dries Van 
Langenhove, et ses acolytes.  Il a assisté aux manifestations publiques de ce mouvement qui se 
réclame de la mouvance identitaire en vogue en ce moment dans plusieurs pays européens84. 

                                                             
83 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 

dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.12-13 
84 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_schild-vrienden-j-ai-ete-estomaque-par-leur-haine-profonde-envers-tout-ce-qui-est-different-d-
eux?id=10016296 
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A leur propos, le journaliste Tim Verheyden, choqué, s’exprime comme suit : « Quand on relie 
tous ces points, on est face à un grand problème qui a été unanimement condamné par toute 
la classe politique et par la société dans son ensemble. Car ils veulent un retour à la société 
d'antan teintée d'un nationalisme ethnique. Ce sont ces prises de positions, reliées à la 
glorification d'Hitler, et à la manière dont ils incitent à la haine qui en font un groupe 
dangereux. »85  

 

À la suite des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et à la montée du nationalisme, 
l’idée de prévention du radicalisme par l’insertion socio-professionnelle a émergé des sphères 
politiques. Telle fût la tentative, malheureusement bancale et donc avortée, d’Eliane Tillieux 
lorsqu’elle occupait le poste de Ministre de l’Emploi et de la Formation En avril 2016, le 
Gouvernement Wallon propose de doter chacune des Instances bassins Enseignement 
qualifiant – Emploi – Formation (IBEFE) d’un agent chargé de développer des actions concrètes 
et opérationnelles en vue de promouvoir l’emploi des personnes d’origine étrangère. Pourtant, 
la dénomination de la fonction ne laissait pas présager des missions qui allaient en découler 
puisqu’il s’agissait de recruter 9 « chargés de prévention en radicalisme » pour les bassins de 
vie wallons.  
 
Mme Eliane Tillieux décrivait la fonction de cette manière : « Le radicalisme islamiste est une 
réalité complexe et multifactorielle. Les niveaux d’analyse peuvent concerner tant l’individu, que 
son environnement et la société. Les facteurs explicatifs mobilisent tantôt des approches 
psychologiques, voire psychiatriques, tantôt socio-économiques, politiques, religieuses, … Tous 
les profils socio-économiques semblent touchés : chômeurs, travailleurs, universitaires, pauvres 
ou aisés. Les facteurs socio-économiques, le fait d’être chômeur, sans qualification ou discriminé 
sur le marché de l’emploi, ne sont donc pas pertinents pour expliquer les trajectoires 
individuelles. (…) Or, effectivement, l’insertion sur le marché de l’emploi reste difficile pour les 
populations issues de l’immigration, en particulier pour les populations musulmanes, originaires 
de Turquie et du Maghreb, qui présentent un taux de chômage respectivement de 23,0 % et 
25,5 % alors qu’il est de 5,9 % pour les populations d’origine belge. » 86 
 
Début 2017, neuf personnes ont été désignées pour cette tâche avec comme objectifs :  
➢ Organiser un plan de sensibilisation des entreprises à la diversification des ressources 

humaines ;  

➢ Initier une dynamique axée sur des mesures concrètes et concertées avec des partenaires 
sociaux ainsi qu’UNIA pour lutter contre les discriminations à l’embauche ;  

➢ Identifier et animer un réseau d’acteurs sur le territoire pour l’insertion socio-
professionnelle ;  

➢ Mettre en place un processus pour prendre en compte les besoins spécifiques des publics 
issus de l’intégration ;  

➢ Concevoir des projets innovants par un travail en réseau ;  

➢ Susciter la mise sur pied d’une formation continuée pour les formateurs-
accompagnateurs- agents d’insertion pour valoriser et développer un positionnement 
stratégique des personnes issues de l’immigration.  

                                                             
85Ibid. 
86 http://www.cdh-wallonie.be/notre-action-au-pw/questions-ecrites/les-mesures-de-prevention-du-radicalisme-relevant-des-politiques-de-
l2019emploi-et-de-la-formation/?searchterm=None, 26 avril 2016│Question écrite de B.DREZE à la Ministre TILLIEUX  

http://www.cdh-wallonie.be/notre-action-au-pw/questions-ecrites/les-mesures-de-prevention-du-radicalisme-relevant-des-politiques-de-l2019emploi-et-de-la-formation/?searchterm=None
http://www.cdh-wallonie.be/notre-action-au-pw/questions-ecrites/les-mesures-de-prevention-du-radicalisme-relevant-des-politiques-de-l2019emploi-et-de-la-formation/?searchterm=None
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En janvier 2017, j’ai commencé à travailler en tant que chargée de prévention en radicalisme 
au sein de l’IBEFE de Huy-Waremme. Tant pour mes huit collègues que pour moi-même, de 
nombreuses difficultés ont jalonné notre travail au sein de nos bassins respectifs ; la principale 
étant l’absence de la dimension du radicalisme dans notre travail. Comme l’avait indiqué Mme 
Tillieux dans sa réponse à la question de B. Dreze, « Tous les profils socio-économiques semblent 
touchés (par le radicalisme) : chômeurs, travailleurs, universitaires, pauvres ou aisés. Les 
facteurs socio-économiques, le fait d’être chômeur, sans qualification ou discriminé sur le 
marché de l’emploi, ne sont donc pas pertinents pour expliquer les trajectoires individuelles. »  

Les recherches sont nombreuses et variées sur les motivations qui mènent à la radicalisation et 
aucun profil-type ne semble s’en dégager. Si l’absence d’intégration et, donc un pas plus loin, 
d’inclusion ne semble pas être une variable déterminante à la radicalisation des nouvelles 
générations, il n’en ressort pas moins qu’il existe un mal-être pour certaines générations issues 
de l’immigration en manque d’identité. « Par radicaux, il faut entendre des jeunes marginalisés 
vis-à-vis d’une société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas ou plus et qui adoptent des 
conduites de déviances radicales par rapport à celle-ci (délinquance, révolte…). Souvent la 
radicalisation se produit après le départ et non avant. Les connaissances religieuses et politiques 
des jeunes qui partent sont quasi nulles. Mais il existe clairement des individus pour lesquels la 
radicalisation et la violence sont des choix assumés afin de transformer la société. »87 

 
Dans le cadre de nos missions, nous n’avons travaillé que très superficiellement la 

dimension du « radicalisme » car, en réalité, nos actions portaient sur la diversité et 
l’interculturalité.  Si la mesure de Eliane Tillieux ne correspondait pas à l’enveloppe budgétaire 
avec laquelle elle avait été initiée, et qu’aucun lien entre radicalisme et insertion 
socioprofessionnelles ne peut être prouvé, elle aura eu le mérite de mettre en lumière un 
problème capital dans la société belge : l’inclusion des personnes d’origine étrangère, au sens 
large, et leur insertion socio-professionnelle sur le marché du travail, de manière plus 
spécifique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. LES ENTRETIENS PRÉPARATOIRES  
 

Dans le cadre de mon ancienne fonction, de janvier 2017 à juin 2018 j’ai rencontré une 
cinquantaine d’acteurs de terrain, aux niveaux local et régional. Les entretiens se sont déroulés 

                                                             
87 CEPESS, radicalisme conséquence d’une fracture ? Comprendre et agir, juin 2015, pp.8-10 
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en face à face avec un questionnaire préétabli avec ma coordinatrice ou mes collègues chargés 
des mêmes fonctions dans les autres bassins. Dans cette section, vous trouverez une synthèse 
de ces entretiens. L’espace géographique a été circonscrit au bassin de vie de Huy-Waremme 
mais rejoint les constats établis au niveau de la région wallonne.  

CATÉGORIES ACTEURS 

Accueil des POE en Wallonie  FEDASIL et la Croix-Rouge  

Accompagnement professionnel des 
POE  

➢ MIRHW ;  
➢ Duo For a Job ; 
➢ Actiris ; 
➢ Service « primo-arrivants » du FOREM  

Accompagnement social des POE  Cap Migrants et Dora Dores  

Accompagnement socioprofessionnel 
des POE  

Des représentants des CPAS de Braives, Huy, Burdinne, Clavier, 
Waremme, Geer, Hannut, Verlaine, Fexhe-Le-Haut-Clocher, 
Modave, Ferrières  

Formation des POE  ➢ Lire & Ecrire ;  
➢ Réussir à l’école, Devenirs ; 
➢ la Promotion Sociale de Huy ;  
➢ IFAPME ; 
➢ Le CEFO de Huy. 

Personnes d’origine étrangère  8 hommes et une femme ont été interviewés afin de mieux cerner 
les parcours de POE arrivant sur le territoire 

Structures institutionnelles et 
experts  

➢ Les chefs de projet de Plan de cohésion sociale de Huy, 
Waremme, Hannut, Braives ;  

➢ Le CRIPEL (Centre Régional d’Intégration de Liège) ;  
➢ UNIA (Centre Interfédéral pour l’égalité des chances et de 

lutte contre le racisme) ; 
➢ Le Consortium Diversité (Cripel – EGID/ULG – HEC – FOREM 

– CLCD de la FGTB – Service Diversité CSC ) ;  
➢ IRFAM (Institut de Recherches, Formation et Action sur les 

Migrations) ;  
➢ La Plateforme Emploi & Interculturalité de l’IBEFE de Liège. 

 

a) Organiser un plan de sensibilisation des entreprises à la 
diversification de leurs ressources humaines, d’accompagnement et de 
conseil dans la gestion de cette diversité, notamment dans la gestion 
des signes et pratiques conditionnelles sur le lieu de travail, en ce 
compris lorsqu’il s’agit de les interdire.  

 

Problèmes de codes : de nombreux acteurs sociaux, dénoncent un manque de compréhension 

mutuelle des codes. Ceux-ci concernent surtout la communauté musulmane. Par exemple, le 
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port du voile reste un élément discriminant dans l’engagement d’une personne. Malgré tout, 

cette apparence confessionnelle n’implique pas les compétences de la personne. Le ramadan, 

période de jeun, peut lui aussi poser problème : dans la commune de Geer, cette pratique 

religieuse a été très mal perçue par l’équipe de l’entretien des voiries car la personne 

pratiquante était beaucoup moins apte à effectuer son travail physique à cause de la privation 

de nourriture en journée. Les tensions au sein de l’équipe ont amené la personne à se mettre 

en maladie durant le reste de la période de Ramadan. Le chef d’équipe n’a pas cherché à 

trouver une solution avec l’équipe et s’est contenté d’attendre que le problème passe. De l’avis 

de la directrice du CPAS, ils ne sont pas habitués à gérer des problèmes de type religieux et ont 

préféré contourner le problème. Dans les CPAS, où les femmes sont très fortement 

représentées, il apparait que des frictions peuvent être générées par leur statut « supérieur » 

aux migrants masculins.  Dans le parcours d’intégration, le volet « citoyenneté » évoque 

l’égalité homme-femme.  

 

b) Initier une dynamique axée sur des mesures concrètes et 
concertées avec les partenaires sociaux et UNIA visant à lutter contre 
les discriminations à l’embauche.  

 

L’outil EDIV : UNIA a mis en place un outil convivial de gestion de la diversité qui consiste en 
une formation en ligne gratuite sur les lois anti discriminations. Cet outil peut être utilisé tant 
par les pouvoirs publics que par les entreprises.  

Réflexions autour des articles 60 & 61 : Au niveau des CPAS, il serait intéressant de réfléchir à 
l’article 61. Si l’article 60 permet d’offrir un emploi dans la commune à une personne 
bénéficiant du RIS, l’article 61 permettrait de faire de même dans les entreprises. Or ce dernier 
n’est, a priori, que très rarement utilisé. C’est lors de la réunion avec UNIA que ce point a été 
soulevé. En demandant aux travailleurs des CPAS, il en résulte que cet article 61 n’est pas bien 
compris, trop complexe à mettre en place. Il serait donc nécessaire de débroussailler cet article 
61 et de faire le lien entre les entreprises et les CPAS. 

 

 

 

c) Identifier et animer un réseau d’acteurs ressources sur le territoire 
en matière d’insertion des publics issus de l’immigration. 

 

Bien qu’il ait été décidé de désengorger les villes en appliquant un plan de répartition 
des POE arrivant sur le territoire, il s’avère que ceux-ci ne font que transiter par les communes 
les plus rurales. Lorsqu’ils sont placés dans une ILA (Initiative Locale d’Accueil), ils ont 3 mois 
pour trouver un logement avec l’aide du CPAS de la commune. Très rapidement, la majorité 
d’entre eux se tournent vers les petites villes comme Huy et Waremme ou vers des centres 
urbains comme Bruxelles et Liège. Plusieurs facteurs expliquent ce fait :  
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Le réseau de connaissances : très vite, les POE arrivent à se créer un réseau de connaissances 
qui vont leur indiquer comment se « débrouiller ». La plupart du temps, ces réseaux s’initient 
dans des centres villes où le tissu associatif est dense.  

La mobilité y est compliquée sans un véhicule propre : l’offre des TEC n’est pas suffisante dans 
les communes rurales. Lorsqu’ils quittent une ILA, ils choisissent prioritairement une grande 
ville ou de taille moyenne pour s’installer. Dans une ville, les populations étrangères ont plus 
facilement accès à un réseau de connaissance parlant la même langue, aux ASBL et aux 
commerces. On retrouve l’idée de « quartiers tremplins » qui se créent naturellement lors des 
migrations : les migrants de même origine ou similaire se regroupent par effet d’entraide. Dans 
les petites villes comme Huy, les populations étrangères vivent regroupées près de la gare.  

La difficulté du logement : Dans les communes rurales, les logements à louer sont plus rares 
qu’en ville et onéreux. Or, la priorité des populations migrantes est de se loger puis de trouver 
un travail. La ville semble donc être un lieu plus évident pour habiter et évoluer. Lors de notre 
rencontre, UNIA pointait du doigt la difficulté de trouver un logement pour ces populations. 
Les CPAS font le même constat. L’offre de logement étant plus élevée en ville, la possibilité d’y 
en trouver un à bas prix est donc plus grande (même si cela n’induit pas la qualité de celui-ci). 

Au regard des 3 raisons précitées, animer un réseau d’acteurs ressources dans les communes 
rurales n’a donc pas de sens puisque le public les quitte.  

 

d) Mettre en place avec les opérateurs de formation un processus 
permettant de prendre en compte les besoins spécifiques des publics 
issus de l’immigration dans l’offre et les méthodologies de formation, 
ainsi que dans la construction de filières et de passerelles adaptées et 
pertinentes.  

 

La méconnaissance de l’offre de formations : Les acteurs des CPAS ne connaissent pas 
forcément l’offre de formation proche de leur ILA (Initiative locale d’accueil). Le Formapass 
pourrait être un outil intéressant à condition que celui-ci soit mis à jour régulièrement par les 
opérateurs.  

Un français adapté aux métiers : La cellule primo-arrivants du Forem travaille sur l’accès 
linguistique des formations afin que le seuil exigé soit adapté à la finalité de la formation. Cet 
aspect est indispensable et recommandé par le CRIPEL et Altay Manço de l’IRFAM. Ces derniers 
prônent d’ailleurs une formation FLE plus en rapport avec l’entreprise.  

Les centres d’accueil : certains centres mettent en place des cours de français en interne, 
d’autres pas. Certains CPAS déplorent qu’à leur arrivée en ILA beaucoup de migrants ne parlent 
pas un mot de français tout en ayant passé des mois dans un centre d’accueil. Pourtant, les 
migrants en attente d’une décision du CGRA (Commissariat Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides) pourraient mettre ce temps à profit pour déjà commencer leur apprentissage. 
Pourquoi cela n’est pas fait ? Est-ce un manque de budget ? De mobilité ?  

La reconnaissance des diplômes & validation des compétences : faire reconnaître son 
expérience professionnelle ou son diplôme reste un chemin ardu pour une POE. Et au bout de 
celui-ci, la déception peut être grande : un avocat ou un traducteur peuvent ne pas obtenir une 
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équivalence de diplôme parce que le cursus qu’ils ont suivi ne convient pas aux exigences qui 
sont fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le meilleur des cas, ils obtiennent alors 
une équivalence de niveau. L’objectif de ces exigences dans la reconnaissance des diplômes 
étrangers est de ne pas brader nos propres diplômes.  

 

e) Susciter et promouvoir, par un travail de réseau, des projets 
innovants en matière d’insertion sur le marché de l’emploi des publics 
issus de l’immigration.  

 

En collaboration avec le CRIPEL, L’IRFAM, la MIRHW et les IBEFE de Huy-Waremme et Liège, un 
projet d’enquête auprès des entreprises a été réfléchi et conçu. Il émergeait des réflexions des 
acteurs de terrain qui souhaitaient que des projets concrets puissent être initiés sur le territoire 
liégeois. Mais, à la suite de la suppression de nos fonctions, ce projet n’a pas vu le jour.  

Mentorat, stage en entreprise : Cette enquête aurait dû nous apporter des informations 
concernant le besoin des entreprises en matière de main d’œuvre et de la formation adéquate 
de celle-ci que ce secteur escompte. Des pistes telles que le tutorat, le mentorat, les stages en 
alternance auraient été abordées avec les RH des entreprises sélectionnées. En visant des 
grandes entreprises ou de taille moyenne, la réflexion se serait portée sur la mise en place 
d’une personne qui pourrait gérer l’intégration des nouveaux venus (au sens large) dans une 
équipe et, par la même occasion, la diversité. Un stage en entreprise, à l’instar du PFI, pourrait 
être bénéfique pour la personne étrangère tant au niveau linguistique qu’en terme 
d’assimilation des codes de l’Entreprise. Ces idées sont à creuser auprès d’entreprises telles 
que Colruyt, Delhaize, Carrefour ou encore, plus spécifiques au bassin HW, Hesbaye-Frost, 
Biogaz, Biowanze, …  

f) Autres pistes citées  
 

➢ Le label égalité – diversité des entreprises ;  

➢ La création d’un guichet unique au CRIPEL ;  

➢ Le renforcement du coaching des MIRE ; 

➢ Le problème de la dispersion et la multiplication des initiatives d’aide d’insertion aux 
personnes d’origine étrangère dans l’ensemble de la Wallonie et le manque de 
coordination de celles-ci : 

➢ La place des femmes d’origine étrangère dans l’insertion socio-professionnelle ;  

➢ L’interculturalité, la mixité sociale, le mieux vivre ensemble en lieu et place de 
l’étiquette « radicalisme » pour la fonction.  
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VI. LA DÉMARCHE PROSPECTIVE ENVISAGÉE 
 
Parler de marché du travail et d’inclusion des personnes d’origine étrangère est un sujet 

fort délicat par les temps qui courent. L’insertion socio-professionnelle des personnes d’origine 
étrangère est un débat que la Belgique, comme les autres pays européens, a pendant trop 
longtemps cherché à éviter88. L’intégration des personnes d’origine étrangère est l’un des défis 
majeurs de nos sociétés, un enjeu rendu encore plus crucial par la nécessité d’accompagner les 
nombreux réfugiés qui arrivent actuellement dans les pays européens. L’emploi est l’un des 

                                                             
88 C. VASSART, Intégration, mode d’emploi – 15 recommandations, Fondation Roi Baudouin, p.8 
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outils majeurs d’inclusion sociale puisqu’il permet non seulement d’échapper à la précarité 
mais également de participer à la vie de la société.89  

 
Et parce que le sujet est sensible, il est à mon sens encore plus crucial de le traiter. « Ne pas 
parler du problème de l’insertion à l’emploi des personnes d’origine étrangère en Belgique, c’est 
se priver de la possibilité de faire quelque chose » 90 , estime Françoise Pissart, Directrice 
«Pauvreté & justice sociale » à la Fondation Roi Baudouin. C’est également nier l’évidence qu’il 
y a des problèmes spécifiques à l’insertion socioprofessionnelle des personnes d’origine 
étrangère comme la discrimination ou le poids d’un parcours personnel parfois douloureux.91 

La question de l’inclusion des personnes étrangères sur le marché du travail en Belgique et 
Wallonie n’est pas une question neuve. Pourtant, malgré les nombreuses études qui ont été 
réalisées, aucune n’a pu réellement toucher au niveau politique. Même si nous n’avons pas le 
recul suffisant pour évaluer l’impact des politiques d’intégration régionales, des 
dysfonctionnements importants sont cernés et doivent rapidement être corrigés. Il est 
également nécessaire de mettre au point des politiques d’accompagnement au cours de la 
procédure et, plus encore, une fois que le statut de réfugié a été accordé, de guider les 
personnes d’origine étrangère dans leur carrières migratoires. 92  L’objectif de l’étude 
prospective, comme je la conçois, serait de proposer  des scénarios aux Ministres de l’Emploi 
& de la Formation et de l’Asile & la Migration. Ces scénarios auraient pour objectif de faire 
prendre conscience de la multiplicité des avenirs possibles, comprendre les principales 
dynamiques en cours de l’environnement et anticiper leurs évolutions à venir. Pour ce faire, il 
faudra que ceux-ci soient coconstruit par le secteur de l’ISP, les cabinets des Ministres précités, 
et le secteur de l’entreprise. Ensemble, ils partageront une représentation des futurs possibles 
tout en identifiant les menaces et opportunités concernant le sujet. 

Un fait à ne pas négliger lorsqu’on s’associe aux pouvoirs politiques, est que, les ministres visés 
soient dans l’incapacité de transformer la décision en action par faute de changement de 
majorité. 

 

 

 

A. LES CONDITIONS DE RÉALISATION DU TRAVAIL 
PROSPECTIF 

 

1. DES FREINS À L’INCLUSION IDENTIFIÉS 
 

a) Au niveau des personnes d’origine étrangère 
 

                                                             
89 Ibid., p.7 
90 Ibid., p.8 
91 Ibid. 
92 Résumé de l’étude « La longue et sinueuse route menant à l’emploi. Une analyse des carrières sur le marché de l’emploi des demandeurs 
d’asile et des réfugiés en Belgique », p.17-18 ; URL : https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/resume_careers_fr.pdf 
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Les personnes d’origine étrangère (POE) arrivant sur le territoire wallon sont confrontés à 
de nombreux « défis », comme dans la plupart des pays du monde d’ailleurs. Dans les actes du 
colloque du 25 novembre 2016 « Emploi et travailleurs d’origine étrangère. Quelle gestion de 
la diversité en entreprise ? », initiative de l’IBEFE du Luxembourg et du Crilux, Marie Willame, 
coordinatrice pédagogique du CRILUX93 met en exergue plusieurs freins rencontrés par les 
personnes d’origine étrangère dans leur recherche d’emploi :  

 Les difficultés liées au nouvel envirronnement socioculturel :  

➢ nouvel équilibre identitaire : il faudra au nouvel arrivant un temps d’adaptation pour 
trouver sa nouvelle place sur le marché (changement de statut voire déqualification) et 
comprendre le fonctionnnement de notre marché du travail ; 

➢ Méconnaissance des normes implicites et des codes culturels : ceux-ci ssous-tendent 
toutes relations interpersonnelles et peuvent induire des comportements 
« maladroits » au regard des attitudes d’employabilité attendues par les employeurs ;  

➢ Marché de l’emploi complexe 94; 

➢ Difficultés d’accéder à l’information ; 

 Barrière de la langue : L’offre de formation en langue reste insuffisante et n’est pas 
toujours adaptée aux bseoins rencontrées par les personnes arrivant sur le teritoire. 

 Manque de reconnaissance des compétences : Entreprendre une valorisation de ses 
compétences ou une reconnaissance de diplôme est une démarche longue et fastidieuse. 
Souvent, il sera demandé à la personne de compléter son cursus ou elle recevra une 
équivalence de niveau. Cela entraîne une dévaluation des compétences des migrants et 
donc affaiblit leurs chances d’obtenir un travail similaire à celui exercé dans le pays 
d’origine.  

 Manque de réseau utile : les personnes d’origine étrangère se retrouvent souvent isolées 
dans leur recherche d’emploi ou mal orientées.  

 Mobilité : le problème de la mobilité est un problème constant chez les personnes 
fragilisées face à l’emploi dans l’ensemble de la Wallonie.  

 Discrimination à l’embauche : selon le baromètre de UNIA, l’otrigine ethnique et le statut 
social sont les principaux facteurs discriminatoires à l’étape de sélection de la candidature, 
lors de l’entretien d’embauche, sur le lieu du travail et dans la progression hiérarchique.  

 Opportunités d’éducation inégales95.  

Marie Willame souligne que ces différents facteurs limitent les chances des personnes d’origine 
étrangère dans leur perspective d’embauche et elles sont souvent redirigées vers des postes 
déqualifiant et précaires.  

 

b) Au niveau des opérateurs de l’ISP 

 

                                                             
93 Centre Régional d’Intégration du Luxembourg.  
94 IBEFE DU LUXEMBOURG, Emploi et travailleurs d’origine étrangère. Quelle gestion de la diversité en entreprise ? , actes du colloque du 25 
novembre 2016, initiative de l’IBEFE du Luxembourg et du Crilux, p.18 
95 Ibid., pp.19-20 
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Le rapport de recherche de l’IWEPS souligne que « la mise à l’emploi du public primo-
arrivant fait en effet appel à des freins spécifiques qu’il importe, pour les opérateurs, de prendre 
en compte et de participer à lever en adaptant le secteur. On peut par exemple citer la barrière 
linguistique, la méconnaissance du marché de l’emploi et des codes professionnels, la 
discrimination à l’embauche, la non-reconnaissance des diplômes et permis de conduire acquis 
dans le pays d’origine, le temps nécessaire à la redéfinition d’un projet professionnel en lien avec 
les réalités du pays, les traumatismes ou difficultés psychologiques, les difficultés en termes de 
mobilité ou de logement, etc. »96  

Il y a une véritable volonté de la part des acteurs de terrain de se professionnaliser pour mieux 
appréhender les particularités de ce public. Mais cette démarche s’avère fastidieuse et 
énergivore. Il est donc nécessaire de débroussailler le terrain pour déterminer les menaces et 
opportunités du secteur et les voies à explorer pour améliorer le travail de ce secteur.  

Il sera également indispensable d’associer des entreprises ou des représentants du milieu 
entrepreneurial, tout aussi indispensable que les acteurs du social, afin de cibler avec eux les 
freins discriminants empêchant les POE d’accéder au marché du travail.  

 

c) Au niveau des politiques régionale et fédérale 
 

Dans son rapport de 2019, l’IWEPS indique que « l’articulation avec les politiques 
fédérales est également limitée, alors que l’impact administratif (notamment en lien avec le 
code de la nationalité, mais aussi au niveau des statuts de séjour), financier et médiatique de 
celles-ci s’exerce à la fois sur les opérateurs et sur les bénéficiaires. Les opérateurs du parcours 
d’intégration, les initiatives locales d’intégration et les associations représentantes des primo 
arrivant.e.s considèrent par ailleurs que leur avis n’est pas suffisamment pris en compte dans 
les processus de concertation pour pouvoir rendre les dispositifs légitimes, opérationnalisables 
et transversaux sur le terrain. Ces difficultés sont renforcées par des changements décrétaux 
successifs rapides : création du parcours en 2014, modification en 2016 avec précisions et ajout 
du dispositif ISP, puis modification du décret relatif au parcours d’intégration en 2018, 
parallèlement à la réalisation de la présente évaluation. » 97 
Les auteurs notent également que « la législation s’appuie sur un ensemble d’acteurs très 
différents (communes, Forem, CRI, ILI et de manière marginale les CPAS) qui ne possèdent pas 
de langage commun et ont des priorités parfois différentes, empêchant donc la bonne lisibilité 
et la compréhension des informations pour le public. » 98 
Ce manque de transversalité agit au détriment des bénéficiaires. Les réunir autour d’un projet 
commun comme une étude prospective pourrait avoir le bénéfice de leur créer un espace 
commun de réflexions.   
 

Par ailleurs, le dispositif du parcours d’intégration est trop peu harmonisé avec les politiques 
fédérales plus générales qui concernent les migrations : la gestion des migrations, les politiques 
de naturalisation, les procédures de protection internationale et les politiques de régularisation 

                                                             
96 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 

dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.61 
97 IIbid., p.8 
98 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif ISP 

dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.9 
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des sans-papiers.99 D’où la pertinence d’inclure le cabinet du Ministre de l’Asile & la Migration 
à la démarche prospective.  
 
 

d) Au niveau de la société en tant que telle 
 

Trois facteurs sont soulignés pas le rapport de recherche de l’IWEPS. Ceux-ci sont 
considerés comme des aspects qui peuvent influer positivement ou négativement sur 
l’inclusion en Wallonie des POE :  

➢ Lutte contre la discrimination ; 

➢ Accessibilité du marché du travail ; 

➢ Capital social et culturel.  

Indépendamment des dispositifs PI et ISP, ces facteurs sont insuffisamment pris en compte par 
la société d’accueil et freinent en l’état actuel l’intégration des primo-arrivants.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UN COMMANDITAIRE CENTRAL, ESPACE DE 
DIALOGUE 

 

                                                             
99 Ibid., p.46 
100 Ibid., p.104 
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Les Instances Bassins Enseignement qualifiant – Formation - Emploi réunissent des 
acteurs régionaux et locaux de l’insertion socio-professionnelle. Elles sont des départements à 
gestion distincte du FOREM. Elles dépendent donc de la Région Walonne mais, de par la 
définition de leurs rôles et missions, elles doivent être le lieu de dialogue et de concertation et 
de recueil, synthèse et croisement d’analyses. A titre d’exemple, la plateforme Emploi & 
Interculturalité de Liège a rassemblé les acteurs de cette thématique afin de faire remonter au 
Ministre de l’Emploi les dysfonctionnements observés sur le terrain dans l’insertion socio-
professionnelles des POE. Bien que l’immigration ne figure pas en tant que telle dans les 
attributions des IBEFE, le public issu de l’immigration, de par sa fragilité, nécessite une 
approche différenciée qui peut se construire au sein des IBEFE. C’est d’ailleurs dans cet objectif 
que plusieurs d’entre elles ont mis en place des plateformes « alpha-FLE » destinées à 
améliorer la formation de ces publics, ou encore la plateforme Emploi & Interculturalité de 
Liège qui visait à améliorer l’insertion des POE sur le marché du travail liégeois. Avec leur rôle 
d’intermédiaire entre opérateurs, pouvoirs publics et politiques, les IBEFE semblent toutes 
indiquées pour porter ce projet d’analyse propspective.  

 

Pour appuyer ce choix concernant l’IBEFE 
comme commanditaire, je vous livre l’exemple 

suivant. Lors de mon ancienne fonction, une travail de collecte d’informations qualitatives avait 
été construit en collaboration avec l’Irfam, le CRIPEL, la plateforme Diversité, la MIRHW et les 
IBEFE de Huy-Waremme et Liège. Son objectif était de récolter, à partir d’un questionnaire,  des 
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renseignements sur la gestion de la diversité et de la formation en entreprises auprès des 
directeurs des Ressources Humaines des entreprises. Tout le matériel et la méthodologie 
étaient fins prêts (questionnaire, support d’informations, liste des entreprises à contacter, … ) 
quand le Ministre de l’Emploi a retiré les subsides de mon ancien poste. Le projet d’enquête 
est donc resté dans les cartons.   

Vu la collaboration qu’il m’a été donnée d’établir avec des acteurs importants de l’insertion 
socio-professionnelle dans le cadre cette recherche d’informations sur la gestion de la diversité 
en entreprises, je suis certaine que l’analyse prospective pourrait être menée au moins dans 
une IBEFE, qui pourrait se faire la porte-parole des autres avec leur accord, voire en inter-
bassins.  L’idée finale étant que l’IBEFE puisse adresser des recommandations aux pouvoirs 
publics à travers les scénarios proposés. L’avantage des scénarios est qu’ils décrivent les 
principales tendances à l’œuvre et leur évolution 101  avec pour objectif de présenter des 
« situations futures résultant d’évolutions contrastées : politiques publiques, stratégies 
d’acteurs, ruptures…, et d’en tirer les recommandations pour les acteurs concernés ». 102 

 

3. DES ACTEURS BIEN IDENTIFIÉS 
 

L’accueil des nouveaux arrivants et leur intégration sont considérés de manière séparée en 
Wallonie et en Belgique. Depuis les réformes de l’État de 1988 et de 1993, les politiques 
d’intégration sont organisées au niveau régional (Flandre, Wallonie et Bruxelles). Les trois 
communautés linguistiques (française, germanophone, et flamande) ont également des 
responsabilités touchant aux politiques d’intégration. 103  Etant donné le cloisonnement 
institutionnel entre acceuil et intégration, nous nous concentrons sur la deuxième étape et les 
acteurs concernés :  

 

➢ Des représentants des cabinets des Ministres de l’Emploi & la Formation et de l’Asile & 
la Migration ; 

➢ Des experts de l’insertion socio-professionnelle des POE; 
➢ Le service public de l’emploi pour la Wallonie, Le FOREM, et le service « primo-

arrivants » de celui-ci, des représentants de l’Agence FSE (Fonds Social Européen), la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Comité Economique Social Européen (CESE) et l’Office 
des Etrangers ; 

➢ Les acteurs de la société civile, dont les ONG, Asbl, Centres régionaux d’Intégration, 
opérateurs de formation, CPAS, … qui jouent souvent un rôle central dans la mise en 
place d’un environnement porteur et d’approches individualisées de type guichet 
unique ;  

➢ Les représentants des entreprises : la FEB, Federgon, l’UWE, les chambres de commerce 
locales, qui peuvent servir d’intermédiaires « sans but lucratif » entre employeurs et 
employés et également les syndicats qui ont bien souvent une cellule « diversité » ;  

                                                             
101 C. DESAUNAY, F.DE JOUVENEL, Méthodes de prospective : une boîte à outils hétérogène, Notes d’analyse n°11, Novembre 2014, p.11 
102 Ibid., p.12 
103 Résumé de l’étude « La longue et sinueuse route menant à l’emploi. Une analyse des carrières sur le marché de l’emploi des demandeurs 

d’asile et des réfugiés en Belgique », p.7 ; URL : https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/resume_careers_fr.pdf 
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➢ Le secteur privé à but non lucratif, y compris les entreprises sociales, les sociétés de 
développement local et les fondations communautaires ;  

➢ Les associations d’immigrants et les personnes d’origine étrangère. 
 

Dans son rapport de recherche, l’IWEPS souligne que « les secteurs de l’intégration et de l’ISP 
n’ont pas suffisamment été concertés relativement à la mise en place d’une transversalité 
effective entre les deux dispositifs. Si le Forem a bien été inclus dans la réflexion concernant le 
renforcement du secteur, il a manqué à ce niveau la participation des opérateurs de terrain : ces 
derniers se sont vu imposer la mise en place de collaborations, mais ont eu la difficulté « de 
s’entendre avec le voisin sur qui fait quoi, quand et comment » (entretien Forem). »104 
En proposant à toutes les parties concernées de se retrouver dans le cadre d’une analyse 
prospective, cela permettrait peut-être d’atténuer les difficultés de collaboration entre ces 
différents partenaires. Pour continuer à citer le rapport de l’IWEPS, « il manque un cadre global 
et partagé qui permette de structurer de manière cohérente une véritable mise en synergie, en 
particulier dans l’articulation entre le module d’accueil et les modules de formation, entre le 
dispositif ISP et le secteur de l’intégration ou encore entre le PI et le PIIS. »105 
 
De même, il est indispensable d’associer les différentes couleurs politiques à l’analyse 
prospective qui pourrait être menée avec les autres acteurs comme l’explique le Rapport de 
recherche de mai 2019 de L’IWEPS : «  Par ailleurs, Adam et Van Dijk (2015) sollicitent l’adoption 
d’une approche « mainstreaming de l’intégration des personnes issues de l’immigration à tous 
les niveaux de compétence et dans tous les départements politiques pertinents » comme mesure 
essentielle notamment pour une meilleure insertion professionnelle, qui tient compte des « défis 
particuliers auxquels les personnes issues de l’immigration sont confrontées (tels que la 
discrimination, le besoin de reconnaissance des diplômes, des réseaux professionnels limités ou 
différents) »(…) les auteurs constatent en effet « un tableau négatif des performances de la 
Belgique lorsqu’il s’agit du taux d’emploi des personnes issues de l’immigration » (idem) qui 
nécessite la mise en œuvre de politiques d’emploi ciblées et concertées de manière infra et 
intergouvernementale. » 106

  

Toutes ces catégories d’acteurs du paysage de l’insertion socio-professionnelle sont 
parties prenantes dans le développement d’une stratégie d’inclusion des personnes étrangères 
sur le marché du travail wallon. Ils sont, en grande partie, déjà membres des IBEFE.  

 

 

 

 

 

4. UN OBJECTIF FINAL BIEN DÉFINI  
 
 

                                                             
104 A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, op.cit., p.48 
105 Ibid., p.48 
106 Ibid., p.30 
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Pour le Comité Economique et Social Européen (CESE), l'intégration est un processus 
social d'adaptation mutuelle dans le cadre de relations sociales complexes entre les personnes 
et les groupes. Et celui-ci doit être soutenu par une bonne gouvernance aux différents niveaux 
: Union européenne, États membres, collectivités régionales et locales.107 L’objectif de l’analyse 
prospective portée par ce travail est d’arriver à permettre à des POE de s’inclure sur le marché 
du travail wallon comme n’importe quel autre citoyen belge et, par ce biais, d’arriver à une 
inclusion personnelle réussie au sein de la société dans lequel il sera amener à évoluer et à 
coconstruire.  
 
L’analyse prospective qui serait appliquée à la question de départ, devra établir des 
recommandations pour qu’une réelle politique stratégique d’inclusion de la POE, et non plus 
seulement l’intégration, soit menée.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LA STRATÉGIE PROSPECTIVE  
 

                                                             
107 D. STOKKINK, D. VERDONCK, Le rôle des entreprises dans l’intégration des travailleurs migrants dans l’Union Européenne, Une étude de 

Pour la Solidarité pour le Comité économique et social européen (CESE) - Groupe I, Mai 2010, p.8 
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La question prospective porte sur l’inclusion des personnes d’origine étrangère sur le 
marché du travail en Wallonie à l’horizon 2050.  

➢ La Région Wallonne, territoire bien délimité, puisque les politiques d’intégration sont 
régionales Vu la complexité institutionnelle de la Belgique et les spécificités de chaque 
territoire, j’ai considéré qu’il serait plus efficient d’analyser uniquement le territoire 
wallon.   

➢ L’horizon 2050 en considérant une temporalité moyennement éloignée et 
correspondant à une génération.  

En développant une analyse prospective avec comme horizon l’année 2050, il pourrait être 
intéressant de comparer plusieurs scénarios d’inclusions ou exclusions socioéconomiques des 
personnes d’origine étrangère sur le marché du travail en Wallonie, d’en tirer les mesures 
stratégiques à appliquer et de mesurer les conséquences qui en découlent pour les générations 
suivantes.  

1. SYNTHÈSES DES TRAVAUX RETROSPECTIFS 
 

Pour décider de la bonne direction à prendre, il faut disposer d’éléments suffisants pour 
éclairer l’action108. Ceux-ci ont été abondamment exposés dans les chapitres précédents et 
sont connus, en tout cas majoritairement, de l’ensemble des acteurs de terrain qui réclament, 
à présent, des changements concrets. 

L’étude « CAREERS » de GERME, le Rapport de recherche de l’IWEPS « Évaluation du parcours 
d’intégration et du dispositif ISP dédiés aux primo-arrivants en Wallonie » de Mai 2019 ainsi 
que les entretiens préparatoires et tout ce qui a été présenté dans la première partie de ce TFF 
me semble représenter une base solide pour initier l’analyse prospective. Ceux-ci permettent 
de dresser un état des lieux, de définir les nombreux points de discorde, de dégager des 
tendances lourdes et des incertitudes pour l’avenir avant d’élaborer des scénarios prospectifs 
exploratoires.109  

L’orientation de travail prospectiviste serait stratégique car il permettra d’établir un plan 
d’actions avec comme étapes préalables :  

➢ L’identification des enjeux majeurs pour l’organisation : confrontation des menaces et 
opportunités anticipées de l’environnement avec les forces et les faiblesses de la 
société wallonne dans sa globalité ; 

➢ Transformations des enjeux en orientations stratégiques ;  
➢ Relecture des documents stratégiques existants : renforcement des orientations 

adéquates et réorientation110.  

2. LE TYPE DE PROSPECTIVE 

« Myria plaide pour le développement d’une politique migratoire avec la participation 
de tous les acteurs, y compris les organisations non gouvernementales. Au niveau fédéral, il 
n’existe pas de structure ou de culture de consultation qui fasse intervenir des conseils ou des 

                                                             
108 Cours CIAP, Module 1, 2019 
109 C. DESAUNAY, F.DE JOUVENEL, Méthodes de prospective : une boîte à outils hétérogène, Notes d’analyse n°11, Novembre 2014, p.10 
110 Cours CIAP, Module 1, 2019 
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analyses en matière de politique migratoire. Dans le même temps, et comme jamais 
auparavant, il n’y a eu autant d’expertise en matière d’asile et de migration. »111 

  Le thème de la question prospective sera difficilement analysable à froid. Beaucoup de 
tensions, d’enjeux financiers, sociétaux et humains en dépendent. Le secteur de l’ISP draine 
souvent des gens passionnés par leur travail. Si cet enthousiasme est tout à leur honneur, dans 
le cadre d’une analyse prospective, il peut être à double tranchant : ils seront plus que 
probablement les premiers à s’engager dans l’exercice mais pourront avoir des difficultés à 
rester objectif ou à se détacher de leurs positions. Il est indéniable que l’appropriation sera 
forte et l’impact stratégique escompté devrait avoir le même qualificatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer aux ateliers de prospective, la mobilisation des parties prenantes semble 
s’imposer : tous les acteurs qui y participeront ont un intérêt à ce que l’inclusion des POE sur 
le marché du travail wallon soit améliorée.  
 
 
 
 
 

                                                             
111  Myria, la migration en chiffres et en droits, rapport 2019, Centre Fédéral Migrations, p.3 
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112 

 
Selon Cécile Désaunay et François de Jouvenel, plusieurs conditions sont à remplir pour que 
cette participation soit efficiente :  
 

➢ La thématique doit être abordable d’un point de vue technique pour en permettre 
l’appropriation par chaque groupe : toutes les parties présentes sont capables de 
comprendre la thématique même dans ses éléments techniques ;  

➢ Le sujet ne doit pas être trop sensible pour que chaque partie soit encline à partager et 
échanger des informations : le débat est sensible mais chaque partie est désireuse 
d’améliorer la conjoncture actuelle ;  

➢ Que le commanditaire (l’IBEFE) fasse preuve de transparence dans les informations 
obtenues : l’IBEFE est un lieu de discussion « impartial » ;  

➢ Que la mobilisation des parties prenantes facilite les échanges d’informations qui 
seraient compliquées à obtenir par ailleurs : c’est d’ailleurs l’un des objectifs du choix 
de cette voie ;  

➢ Que cette mobilisation permette de valoriser la démarche des participants : ce sera 
effectivement le cas, en particulier pour les POE dont le parcours sera mis en avant.113  

 
La méthode de travail choisie pour mener ce type de participation sera donc celle du 
« stakeholder-oriented » :  à partir d’un travail existant, leurs impressions sont récoltées par 
rapport aux valeurs, aux attentes et à la perception de la thématique abordée.  Il sera 
également crucial de clarifier, pour les concepteurs eux-mêmes, et surtout pour les 
participants, l’objectif final et les attentes liées au projet afin de ne pas créer d’attentes 
illusoires ou de démotivation. De même, mettre en lumière, au lieu de les passer sous silence, 
les rapports de force entre les acteurs pourra les rendre plus constructifs au sein du débat. 114 

 

 

                                                             
112 Cours CIAP, Module 2, 2019, 01/03/2019 
113 C. DESAUNAY, F. JOUVENEL, Méthodes de prospective : une boîte à outils hétérogène, Notes d’analyse n°11, Novembre 2014, p.9 
114 E. J. K. Mutombo,T. Bauler G.Wallenborn, méthodes participatives de prospective et de planification pour un développement durable :  

analyse d’approches et de réalisations, Étude réalisée pour le SPP – Politique Scientifique Fédérale À la demande du SPP – Développement 
Durable, ULB-IGEAT, Rapport final (troisième version) Avril 2007, p.122 
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3. LES ATELIERS 
 

Trois ateliers seront proposés dans le cadre de l’analyse prospective participative 
stratégique. L’objectif est de réunir des représentants de chaque secteur impulsant l’inclusion 
des POE sur le marché du travail wallon. Comme rassembler un tel nombre de participants n’est 
pas aisé et ne pourra pas se faire à plusieurs reprises, excepté un comité restreint, il me semble 
qu’il serait judicieux de regrouper ce travail sur une journée et de capitaliser les informations 
qui en découleront par après.  
 

ATELIERS PHASE 
EXPLORATOIRE 

TEMPS PHASE 
NORMATIVE 

TEMPS 

LES IDÉES REÇUES (2h) Collecte des idées 
reçues  

1h Déconstruction et 
définition d’actions 

1h 

DES ENJEUX AUX ACTIONS (2h) Identification de 
facteurs de 
changement 

1h Identification 
d’enjeux-clés et 
définition d’actions 

1h 

IDENTIFICATION DES  

VARIABLES CLÉS  

ET SECONDAIRES (2h) 

Listes des variables 
clés et secondaires 

1h Débat pour trier la 
liste des variables et 
n’en garder que 15-

20  

1h 

 

Puisque l’IBEFE serait le commanditaire et qu’elle est le lieu d’échanges et dialogues entre 
opérateurs de formation, institutions publiques, entreprises, représentations syndicales, … Elle 
serait le lieu idéal pour être au cœur de la démarche de gestion des informations récoltées. 
L’IBEFE de Liège était parvenue à rassembler les acteurs précités au sein de sa plateforme 
Emploi & Interculturalité. Ce type de démarche permettrait aux acteurs présents de 
s’approprier la thématique ; faciliter les échanges d’informations parfois difficiles à obtenir, 
valoriser la démarche et ses participants.115  

Rassembler experts, POE, acteurs de terrain, pouvoirs publics et représentants du monde de 
l’entreprise permettra aux participants d’adopter un même langage et une approche commune 
du problème. Cet élément est primordial car il a été souligné plus d’une fois lors de mes 
enquêtes de terrain et également dans l’étude de l’IWEPS116que le paysage wallon semblait 
trop morcelé et qu’adopter un discours plus transversal aurait plus de poids pour appuyer un 
futur changement.  

 

 

                                                             
115 C. DESAUNAY, F. JOUVENEL, Méthodes de prospective : une boîte à outils hétérogène, Notes d’analyse n°11, Novembre 2014, p.9 
116 IWEPS, A. GOSSIAUX, E. MESCOLI, M. RIVIÈRE, Rapport de recherche de l’IWEPS n°33, Évaluation du parcours d’intégration et du dispositif 
ISP dédiés aux primo-arrivants en Wallonie, Mai 2019, p.30 
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Pour guider les ateliers, il sera proposé aux participants de partir du schéma suivant dans leur 
réflexion :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il y aura un travail nécessaire de la part des acteurs :  

➢ D’anticipation : exploration des avenirs possibles ; que peut-il advenir selon les 4 
possibilités proposées ?  

➢ D’appropriation : formalisation des enjeux-clés ; Qui sommes-nous ? Que devons-nous 
faire ou éviter en considérant les 4 possibilités proposées ? Dépasser les enjeux de son 
organisation pour cibler l’objet de la question prospective.  

➢ De décision : élaboration des orientations stratégiques et du plan d’actions ; Que 
voulons-nous faire ? Quand et comment le faire ? 
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a) Répartition des participants 
 

Pour les ateliers, il a été choisi de mobiliser les parties prenantes : chacun des cinq 
groupes, représentés et classés selon un axe d’intervention dans la thématique abordée, a un 
vécu particulier de l’insertion socio-professionnelle des POE. C’est cette expérience particulière 
qui amènera de la richesse dans la construction de la vision commune.  
 
 

CLASSIFICATION PROVENANCE NOMBRES DE 
REPRÉSENTANTS 

SOUHAITÉS 

EXPERTS Milieu universitaire 8 

POE Ayant eu un parcours d’intégration dans le pays 
et avec un niveau de français leur permettant 
d’interagir.  

8 

ACTEURS DE TERRAIN Les structures d’accueil (FEDASIL, Caritas, Croix-

Rouge, …), associations d’immigrants et les 

personnes d’origine étrangère, Centres 

régionaux d’Intégration, opérateurs de 

formation, CPAS, les syndicats. 

8 

POUVOIRS PUBLICS Le FOREM et le service migrants du FOREM, des 

représentants des cabinets des Ministres de 

l’Emploi & la Formation et de l’Asile & la 

Migration, l’Agence FSE (Fonds Social 

Européen), la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 

Comité Economique Social Européen et l’Office 

des Etrangers (CESE).  

8 

REPRÉSENTANTS  

DU MONDE DE L’ENTREPRISE 

La FEB, Federgon, l’UWE, les chambres de 

commerce locales y compris les entreprises 

sociales, les sociétés de développement local et 

les fondations communautaires. 

8 

Total  40 

 
Quatre groupes de 10 personnes seront formés avec deux représentants de chaque 
classification pour une répartition de manière équilibrée. Dans chaque groupe, un rapporteur 
sera nommé pour restituer les travaux en séance plénière et les proposer aux débats117.  
 

 

                                                             
117 Cours CIAP, Module 2, 2019, 01/03/2019 
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b) Les idées reçues (2h) 
 

Cette étape permet de cibler et déconstruire les idées reçues que les acteurs ont sur eux-
mêmes ; celles sur leur environnement ; celles que les acteurs pensent que l’environnement à 
sur eux118. Même si cette étape peut paraître futile puisque, concernant l’objet de la question, 
les idées reçues et leur déconstruction semblent déjà connues, elle me paraît pourtant 
congruente quant à la perception que les acteurs ont les uns des autres. Je proposerai donc de 
travailler sur les idées reçues que chaque groupe pourrait avoir sur chacune des classifications, 
y compris la sienne, dans son impact sur l’inclusion des POE sur le marché du travail en Wallonie 
en les inscrivant sous forme de tableau :  

  

Après avoir lister les idées reçues (¾h), il sera proposé de hiérarchiser celle-ci selon 
l’importance que le groupe leur accorde pour n’en garder qu’une seule par classification. 

Suivra un temps de mise en commun de celles-ci (¼ h) où les 5 idées reçues seront inscrites par 
chaque rapporteur sur un grand tableau récapitulatif que l’ensemble des participants pourra 
visualiser (par ex. via un projecteur).  

Ensemble, les participants passeront à la phase de déconstruction des idées reçues (1h), au 
total 15 maximum, en argumentant et proposant un pour ou un contre à chacune de celles-ci 
et une action concrète pour en tirer parti ou lutter contre. Il sera indispensable de choisir un 
animateur chevronné qui saura recadrer le débat si celui-ci s’échauffe ou sort du cœur de cible 
de la question.  

c) Les enjeux aux actions  
 

Les enjeux-clés pour l’avenir « constituent la prise en compte pour les acteurs de 
facteurs exogènes dont l’apparition pourrait remettre en question leurs missions ou leurs 
activités, voire leur existence (facteurs critiques). »119  Les différents ateliers ont pour objectif 
de faire émerger des tendances lourdes, structurant la situation actuelle mais aussi les 
phénomènes émergents et signaux faibles qui sont aujourd'hui à peine en train de poindre ou 
encore à l'état de germes, mais dont on perçoit qu'ils sont susceptibles d'influencer fortement 
la situation à long terme.120  Les facteurs critiques conditionnent l’avenir des acteurs mais 
difficiles à maîtriser. Par exemple, dans le domaine de l’ISP, un facteur critique est celui des 
subsides accordés par les gouvernements.  

 

                                                             
118 L’avenir de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2040, Ateliers de prospective stratégique, Trames, p. 3, Cours CIAP, Module 2, 

2019, 01/03/2019 
119 L’avenir de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2040, Ateliers de prospective stratégique, Trames, p. 9, Cours CIAP, Module 2, 

2019, 01/03/2019 
120 E. J. K. Mutombo,T. Bauler G.Wallenborn, méthodes participatives de prospective et de planification pour un développement durable :  
analyse d’approches et de réalisations, Étude réalisée pour le SPP – Politique Scientifique Fédérale À la demande du SPP – Développement 
Durable, ULB-IGEAT, Rapport final (troisième version) Avril 2007, p.89 

Experts

•Idées reçues

•...

POE

•Idées reçues

•...

Pouvoirs publics

•Idées reçues

•...

Acteurs de 
terrain

•Idées reçues

•...

Monde de 
l'entreprise

•Idées reçues

•... 
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L’atelier de définitions des enjeux aux actions comportera 4 étapes :  

1° Afin d’anticiper les facteurs de changements et les inerties, chaque participant devra 
lister les inerties et les changements pressentis, souhaités et redoutés aux niveaux 
politique, économique et sociétal, qui pourraient influencer l’inclusion des POE sur le 
marché du travail en Wallonie d’ici 2050. Cette étape devrait prendre ½ heure.  
 

2° En se regroupant à l’identique que l’atelier précédent, chaque participant échange sur 
les facteurs et inerties identifiés. En les hiérarchisant par ordre d’importance, ils les 
numéroteront et les placeront sur un tableau similaire à celui-ci. Cela permettra 
d’identifier les facteurs importants sans pour autant négliger les autres. 
 

Impact potentiel 

 

 

            +                                 Cygnes noirs                                               Facteurs importants 

 

 

           -                               Facteurs mineurs                                          Facteurs anecdotiques 

 

  

-                                                                    +                          Vraisemblance 

3° Pour chacun de ces facteurs, les participants devront déterminer du degré de maîtrise 
actuelle de ceux-ci : un facteur critique qui est peu ou pas maitrisé est important 
puisque les acteurs ont peu de moyen de prévision des impacts ;  
 

4° Chaque groupe va lister les enjeux-clés et pistes d’actions possibles pour y répondre. 
Les facteurs critiques peuvent être des menaces ou des opportunités pour les 
acteurs.121  

 

 

                                                             
121 L’avenir de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2040, Ateliers de prospective stratégique, Trames, p. 9-15, Cours CIAP, 

Module 2, 2019, 01/03/2019 

Inerties

• ...

Changements 
politiques

• ...

Changement 
économiques

• ...

Changement 
sociétaux

• ...
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4. LE SYSTÈME PROSPECTIF 
 

 Il sera construit à partir des facteurs de changement collectés lors des ateliers de 
prospective et peut être enrichi par des travaux similaires et des échanges avec des experts 
(entretiens rétro-prospectifs)122. Il sera étoffé après l’approbation des fiches variables par le 
groupe de travail de la journée « Ateliers de prospective ».  Toutefois, une base de celui-ci peut 
déjà être construite à partir de la synthèse des travaux qualitatifs et quantitatifs rétrospectifs, 
comme l’étude de GERME « Careers » et le Rapport de Recherche de mai 2019 de l’IWEPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
122 Cours CIAP, Module 2, 2019, 01/03/2019 
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Le système prospectif proposé se structure comme suit :  

 

a) Le sujet 
 

Au centre, le coeur de la question prospective « l’inclusion sur le marché du travail » et 
les défis qui en découlent, à savoir, une carrière migratoire valorisante, une reconnaissance de 
la participation active de la POE à la société et l’épanouissement personnel de la personne.   

 

b) L’Écosystème  
 

Il représente les éléments qui influent de manière directe sur les possibilités d’inclusion 
sur le marché du travail wallon pour les POE. Il prend en compte les composantes de la société 
d’accueil, à savoir ici les communes wallonnes, qui constitue le premier contact avec le système 
belge.  

 

c) L’environnement global  
 

Il rassemble des éléments influençant l’Ecosystème soit de manière certaine (tendance 
lourde), soit avec une certaine incertitude (signaux faibles). En amtière de siganux faibles, il est 
difficile de mesurer l’ampleur des changements climatiques jumelés à l’augmentation de la 
population ou l’apparition des futurs profils de formation en corrélation avec les évolutions des 
marchés du travail et des nouveaux besoins sociétaux. De même, le veillissement des 
populations belges et européennes ainsi que l’augmentation des migrations semblent relever 
des tendances lourdes.  

 

5. IDENTIFICATION DES VARIABLES 
 

En vue de la création des scénarios, il faudra élaborer une fiche variable qui rassemble 
la documentation permettant de comprendre l’évolution passée, présente et future d’une 
variable. Celle-ci décrira les dynamiques d’évolution et les hypothèses d’évolution de la variable 
à l’horizon temporel choisi.123 Pour ce faire, pour clôturer la journée « Ateliers de prospective », 
le groupe de travail décidera par débat des variables clés à retenir pour la suite du travail.  
 
« Du nombre de variables retenues dépendront la complexité et la longueur du travail à accom-
plir. Il faut donc, dans le choix des variables devant faire l’objet d’une fiche, parvenir à un degré 
de décomposition du système qui permette d’éviter à la fois les variables « fourre-tout » et un 
nombre de variables tellement important que l’étude en deviendrait impossible. Il est préférable, 
en tout état de cause, de ne pas dépasser 40 variables. Avec 20 ou 25 variables, on commence 
                                                             
123 V. LAMBLIN, L’outil « Fiche-variable », Prospective and Strategic Foresight Toolbox, Futuribles international & Cap Prospective, Juin 2017, 
p.3, https://www.futuribles.com/fr/groupes/prospective-and-strategic-foresight-toolbox/document/loutil-fiche-variable 
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à avoir un degré de décomposition suffisant. On peut également avoir des systèmes plus légers 
de 10 à 15 variables, souvent par regroupement en champs de transformations, ou thèmes 
d’évolution. »124  
 
La définition de chacune des fiches variables sera faite après la journée prospective, travaillée 
ponctuellement en sous-groupe de représentants ayant participé à la journée « Ateliers de 
prospective », et soumise à l’approbation de l’ensemble du groupe de travail. Dans ce point, je 
présenterai un exemple de fiche variable. Celle-ci n’a pas la prétention d’être un travail abouti ; 
elle sera tout au plus une présentation superficielle de ce que pourrait donner une fiche 
variable dans le déroulement de l’analyse prospective décrite dans ce travail.  
 
La structure de celle-ci, elle pourrait se décliner comme suit :  

« La fiche porte le nom de la variable et se compose de six parties :  

• définition ;  

• indicateurs pertinents ;  

• rétrospective ;  

• dynamiques de changement ;  

• hypothèses prospectives proposées ;  

• références bibliographiques utilisées et liste des experts ou acteurs rencontrés. »125  

Pour élaborer la fiche variable, il faudra se poser 3 questions :  
 

« 1) Quelle a été l’évolution passée de la variable ? 
2) Quelles sont les dynamiques actuelles à l’œuvre, notamment l’évolution tendancielle 
(extrapolation raisonnée) ? 
3) Quelles sont les inflexions et ruptures éventuelles qui pourraient venir modifier les 
dynamiques en cours ? »126 

Voici un exemple de fiche-variable, rédigée sur le modèle présenté par Véronique LAMBLIN 
« L’outil ‘’Fiche-variable’’ » pour Futuribles International & Cap Prospective. 127  

                                                             
124 Ibid., p.7,  
125  Ibid., p.4 
126 Ibid., p.3 
127 V. LAMBLIN, L’outil « Fiche-variable », Prospective and Strategic Foresight Toolbox, Futuribles international & Cap Prospective, Juin 2017, 

pp.13-21, https://www.futuribles.com/fr/groupes/prospective-and-strategic-foresight-toolbox/document/loutil-fiche-variable 
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NB : Je tiens encore à souligner que cette fiche variable n’est pas finalisée et n’a que l’unique 
prétention de proposer un exemple dans le cadre de la thématique abordée.  
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6. LES SCENARIOS  
 

J’aurais pu choisir la méthode de backcasting en « travaillant de manière rétroactive 
pour partir d’une situation finale à un horizon donné, pour établir le chemin à parcourir afin d’y 
arriver »128. Ce serait une manière de présenter le chemin à parcourir pour arriver à l’inclusion 
des POE sur le marché du travail. Parce que les scénarios permettent d’identifier les menaces 
et opportunités, il me semble important de présenter les futurs possibles et pas uniquement 
ceux souhaitables afin d’éveiller, ou de réveiller, les consciences aux dangers de l’exclusion de 
ces populations et à la montée des nationalismes et de l’extrême droite, tendance lourde en 
Europe. Dans un esprit prospectiviste, il est important de se dégager un maximum de 
subjectivité. En toute objectivité, la crainte de l’extrême droite est fondée à l’aune des résultats 
des élections du 26 mai 2019.  

La construction des scénarios sera élaborée par l’approche de croisement d’axes en se basant 
sur le schéma proposé dans l’introduction et utilisé dans la fiche variable. Pour Michel GODET, 
la planification par scénarios d’après Peter Schwartz (1993) peut se structurer selon les étapes 
suivantes :  

 « Identifier la question ou la décision principale ;  
 Les facteurs clés du microenvironnement ;  
 Les forces motrices du macroenvironnement ; 
 Classer par ordre d’importance et d’incertitude ; 
 Choisir des logiques de scénarios (choix des axes) ; 
 Étoffer les scénarios ; 
 Implications ; 
 Sélection d’indicateurs précurseurs. »129 

Pour construire des scénarios au moyen de l’approche matricielle, Cécile Desaunay et François 
de Jouvenel préconise de prendre en compte les éléments suivants :  

 Les incertitudes majeures pour l’avenir qui pourraient influencer l’inclusion des POE : 
l’axe de la politique d’accueil des POE, selon son durcissement ou son assouplissement, 
et celui de la récession et de la croissance économique. Ces deux variables contiennent 
des incertitudes qui pourront changer l’évolution de l’inclusion des personnes d’origine 
étrangère sur le marché du travail wallon.   
 

 L’environnement global du système prospectif qui est constitué des contextes national 
et international (géopolitique et économique). 
 

 Les tendances actuelles en matière de gestion du flux migratoire. 130 
 

 

                                                             
128 C. DESAUNAY, F.DE JOUVENEL, Méthodes de prospective : une boîte à outils hétérogène, Notes d’analyse n°11, Novembre 2014, p.18 
129 M. GODET, Méthode des scénarios, p. 22 - http://www.laprospective.fr/dyn/francais/cours_cnam/al6-scenarios-2012-2013-1p.pdf 
130 C. DESAUNAY, F.  DE JOUVENEL, Méthodes de prospective : une boîte à outils hétérogène, op.cit., pp.14-15 
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À partir de ces éléments, quatre scénarios sont construits de manière binaire, selon les deux 
axes sélectionnés :  

Concernant la conception de ces scénarios, je proposerai de réunir un groupe de travail 
restreint, comme pour les fiches variables. Ce sera plus commode que de réunir à nouveau les 
40 personnes de la journée « Ateliers de prospective ». Ils auront chacun à leur disposition le 
tableau d’approche matricielle par axes qui leur permettra d’établir de manière individuelle 
d’abord les micros-scénarios avant de les partager en groupe.   
 
Par après, les ébauches de scénarios seront mises sous une forme littéraire avant d’être 
présentées à l’ensemble du groupe de travail « Ateliers de prospective » pour approbation. 
Enfin, les scénarios seront présentés aux Ministres de l’Emploi & la Formation et de l’Asile & la 
Migration.  
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7. PLANNING DE TRAVAIL 
 

De manière intuitive, je planifierai le travail de l’analyse prospective sur une année et demie, 
divisée en étapes comme suit :  

 

 
 
A mon sens, il sera nécessaire de dégager un temps plein pour effectuer ce travail de grande 
envergure, appuyé si possible par un expert de la prospective pour s’assurer que la démarche 
est méthodologiquement respectée.  

Etape1

•Préparation de la journée "Ateliers de prospective" (salle, catering et supports de 
travail)

•Journée "Ateliers de prospective"

•Durée: 2 mois

Etape 2

•Elaboration des fiches variables 

•Réunions avec un sous-groupe restreint (mi-travail et fin)

•Approbation des fiches variables au groupe entier (par courriel)

•Durée: 6-8 mois 

Etape 3

•Préparation de la journée "Création des scénarios"

•Journée "Création des scénarios" en groupe restreint

•Durée : 1 mois

Etape 4 

•Ecriture des scénarios dans une forme littéraire abordable et claire. 

•Présentation des scénarios et approbation de ceux-ci per l'ensemble du groupe de 
travail (par courriel)

•Présentation des scénarios aux destinataires, ç-à-d, les cabinets des Ministres de 
l’Emploi & la Formation et de l’Asile & la Migration

•Durée: 6 mois
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VII. CONCLUSION 
 

L’inclusion des POE sur le marché du travail est un travail de société primordial à mener. 
Nombreux sont les acteurs de ce milieu qui réclament des changements fondamentaux en la 
matière pour permettre à ce public « fragilisé » d’avoir les mêmes possibilités d’inclusion dans 
la société que tout autre groupe la composant. Réunir tous les acteurs jouant un rôle dans 
l’insertion socio-professionnelle des POE autour d’ateliers prospectifs est, à mon sens, un gage 
de création d’un langage et objectif communs qui font souvent défaut aux débats autour de la 
thématique précitée.  
 
Leur création serait la première étape dans la construction d’une politique d’inclusion plus 
respectueuse des POE et en adéquation avec les réalités de terrain que les acteurs observent 
et pour lesquels des changements sont réclamés. La seconde étape d’élaboration de cette 
politique inclusive, où l’utilisation de la prospective prend tout son sens, est qu’elle doit se faire 
par la création d’une vision collective à moyen-long terme : il est inconcevable de résumer les 
migrations que nous avons connues ces dernières années à un fait occasionnel à temporalité 
courte. Au contraire, selon toutes vraisemblances, elles sont destinées à devenir un 
phénomène en constante augmentation.  
 
Dans l’analyse prospective qui sera menée, il faudra donc réfléchir à cet afflux de main d’œuvre 
sur notre marché et, parallèlement, aux évolutions probables des marchés du travail en 
Wallonie, en Belgique, en Europe et dans le reste du monde. Il faudra être visionnaire et créatif 
pour ne pas concevoir une politique qui serait devenue obsolète au moment de son application.  

 
Le projet d’analyse prospective qui est proposé tout au long de ce travail n’en est qu’à 

son balbutiement ; c’est une pierre à casser qui ne demande qu’à recevoir des critiques 
constructives pour évoluer vers un véritable cheminement prospectiviste.  
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