
6 juillet 2017, Parlement Bruxellois, 69 rue du Lombard, 1000 Bruxelles, 9h00 - 12h30

Bruxelles compte parmi les villes les plus cosmopolites de la planète. Il y est donc impensable de respecter les droits humains, 
de favoriser le vivre ensemble ou de réduire les inégalités sociales, la pauvreté et l’exclusion sans considérer la participation et 
l’intégration des étrangers et donc leur accès effectif aux droits. Cette question, dès lors, concerne tous les Bruxellois, et au-delà.

Ce jeudi de l’Hémicycle se donne donc comme objectif de discuter certaines manifestations et conséquences importantes des 
lacunes en la matière et d’explorer des pistes de solutions.

Votre participation y serait très appréciée.

 PROGRAMME 

 � 9h00 - 9h30: accueil et café

 � 9h30 - 9h50: mots de bienvenue et d’introduction par:

 - Julie de Groote (présidente du Parlement francophone 
Bruxellois),

 - Caroline Intrand (directrice du CIRÉ),

 - Philippe Vansnick (secrétaire fédéral adjoint de la CSC 
de Bruxelles-Hal-Vilvorde) et

 - Eric Buyssens (Directeur du service d’étude de la FGTB 
de Bruxelles).

9h50 - 11h10: analyse de 4 thématiques affectant les droits 
des migrants

 � 9h50 - 10h10: deux témoignages de personnes migrantes 
mettant en évidence des situations multidimensionnelles 
d’accès lacunaire aux droits

 � 10h10 - 11h00: analyse de ces situations selon 4 thématiques:

1. le travail des femmes migrantes: facteurs qui freinent l’inser-
tion sociale et professionnelle des femmes migrantes et/ou 
qui les cantonnent dans le travail non déclaré et pistes de 
solution. Eva Jimenez (Permanente migrants  et responsable 
du Comité des travailleurs avec et sans papiers de la CSC de 
Bruxelles-Hal-Vilvorde)

2. la protection du droit du travail des travailleurs migrants: 
facteurs qui y font obstacles et pistes de solution: Jojo Bur-
notte (animateur au CEPAG) et une personne de l’École des 
solidarités de Liège.

3. l’accès à la santé: Pietro Tosi (CIEP-MOC, Bruxelles)

4. l’enseignement, l’école, la formation et les études: Rix 
Depasse (coordinateur du service travail, équivalence et 
formation au CIRÉ)

 � 11h00 - 11h10: Conclusion et analyse générale: Mikaël Frans-
sens (chargé des questions de politiques migratoires au CIRÉ)

 � 11h10 - 12h30: échange avec la salle, organisé selon une mé-
thode active d’animation

 � 12h30: drink et sandwich.

 INFORMATION PRATIQUE 

Inscription recommandée pour le lundi 3 juillet au plus tard. 
Inscription impérative pour les sans-papiers.

Mode d’inscription: communiquer son nom de famille, son 
prénom et, le cas échéant, son organisation et/ou sa fonction 
à Mikaël Franssens (mfranssens@cire.be)

6 juillet 2017, Parlement Bruxellois, 69 rue du Lombard, 1000 
Bruxelles, 9h00 - 12h30.

Événement gratuit accessible aussi aux sans-papiers.

JEUDI DE L’HÉMICYCLE 

LES DROITS ET L’INTÉGRATION DES 
ÉTRANGERS À BRUXELLES


