
PROGRAMME DÉTAILLÉ

10h – « Changements climatiques et migrations : état des lieux, enjeux et alternatives »
            par Monsieur François Gemenne, Chercheur et enseignant en sciences politiques (Universités de Versailles et Liège) et Expert   
            associé au CERI - Sciences politiques. 

Les problématiques attachées aux migrations et au climat sont étroitement liées et il est aujourd’hui primordial de les envisager dans 
une approche systémique. Quels sont les enjeux ? Quelles sont les alternatives ?

11h30 – « Les ‘migrants’, la ‘crise’ et ‘nous’ »
                 par Monsieur Youri Lou Vertongen, Doctorant FNRS à l’Université Saint-Louis à Bruxelles.

Les évènements survenus en Méditerranée au cours de l’année 2015, communément qualifiés de « crise des migrants », ont bien 
constitué le révélateur d’une crise profonde en Europe. Celle-ci se traduit par une gestion meurtrière des frontières et le renoncement 
au principe de solidarité entre États membres qui est supposé fonder l’Union européenne. Elle met en évidence la véritable crise, celle 
de l’accueil.

14h – Workshops (1 à choisir)

           « Quelle est l’importance d’un accompagnement socio-juridique spécialisé pour le public étranger ? »
          animé par le service socio-juridique du Centre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL) 

Au travers de situations concrètes, ce workshop participatif aura pour but de donner des clés, des outils aux participants pour montrer 
l’importance d’une bonne information et d’un suivi spécifique pour le public étranger.

          « Exil et travail psy, une approche écologique… ! Quelles spécificités ? »
          animé par le service psychologique du Centre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL)

Les personnes migrantes sont exposées à de multiples facteurs ayant un impact important sur leur santé mentale : déracinement 
culturel, expériences traumatisantes vécues au pays ou sur les routes du trajet migratoire, inquiétudes sur l’issue de procédures d’accès 
au séjour longues et éprouvantes, lourdeur de la vie en centres collectifs, etc.  Par le biais d’échanges autour de situations rencontrées, 
les participants seront amenés à se familiariser avec cette approche.

          « Migrations, animation et éducation à la citoyenneté »
          animé par le CIEP Luxembourg, le CNCD-11.11.11 et Crilux ASBL

Vous êtes animateurs, formateurs, enseignants, bénévoles ou citoyens engagés ?
De la déconstruction des préjugés à la mobilisation citoyenne en passant par la compréhension des phénomènes migratoires d’hier et 
d’aujourd’hui ; vous découvrirez des outils pédagogiques simples, variés et conviviaux destinés à un public de 15 ans et +.

 JEUDI 26 MARS 2020

Journée d’étude

Migrations
Vingt fois sur le métier remettons les migrations : 

détricotons, tissons et métissons

Jeudi 26 mars 2020

9h30 - Accueil

10h - Conférences

•  Changements climatiques et migrations : état des lieux, enjeux et 
alternatives • François GEMENNE

•  Les «migrants», la «crise» et «nous» • Youri Lou VERTONGEN

13h - Lunch sandwichs

14h à 16h - Workshops (au choix)

Inscription obligatoire pour le lun 16/03/20 • 15 €
www.henallux.be/Callemeyn

Adresse du jour : Hénallux - Campus Callemeyn
   Place du Lieutenant Callemeyn 11, Arlon
                                                callemeyn.arlon@henallux.be  ·  +32 81 479 928

Toute la journée - Expo Coluxam « Dans le même bateau »

•  Quelle est l’importance d’un accompagnement socio-juridique 
spécialisé pour le public étranger?

•  Exil et travail psy, une approche écologique

•  Migrations, animation et éducation à la citoyenneté

https://www.cncd.be/
https://www.croix-rouge.be/
http://www.mocluxembourg.be/
https://www.cinl.be/
http://www.crilux.be/
https://hers.be/etudes-et-formations/arlon/social
https://hers.be/etudes-et-formations/arlon/social
https://www.henallux.be/Callemeyn
https://www.henallux.be/Callemeyn
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SAQmcanxKUe2MEiC5NxY9Z12zmd5sPtIiiy8HIjh6T1UMkw2OEVQMUdEWkhZVjhUS1Y4TldHWFhDOS4u

