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Moi Migrant - Belgique 
 

 
L’asbl Histoire Collective rédige des publications à partir de témoignages recueillis oralement 
et transcrits le plus fidèlement possible. 
Ces témoignages sont recueillis par des chercheurs d’Histoire Collective, mais aussi par des 
personnes désireuses de recueillir cette mémoire, en utilisant les outils d’Histoire Collective. 
Dans ce cas, Histoire Collective forme ces personnes et les soutient dans leur démarche. 
Il est important que les témoins puissent prendre connaissance, voire intervenir sur la 
transcription de leurs témoignages. C’est à la fois une garantie pour eux qu’ils restent 
maîtres de leur parole, que c’est bien elle, avec leur accord, qui sera publiée. D’autre part, 
la distance créée par la mise en écrit et en texte imprimé (même s’il ne s’agit alors que 
d’une première impression) permet aussi une prise de conscience de son vécu.  
De même, nous encourageons la démarche de personnes souhaitant se former au recueil de 
témoignages, parce qu’il s’agit d’un outil d’évaluation de son milieu et de ses propres 
pratiques, avec toutes les possibilités d’évolution que suppose une prise de conscience. 
Ce travail d’émergence de la conscience de ses pratiques s’avère typiquement un travail 
d’éducation permanente. Aussi Histoire Collective doit-elle s’appuyer sur une institution 
reconnue en tant que telle. 
Les asbl Centre d’Animation Globale du Luxembourg et Projets-Luxembourg, très proches 
voisines d’Histoire Collective, sont reconnues organisations régionales d’éducation 
permanente.    
Elles participent au projet depuis sa conception.  
 
 
Les lieux 
 
Trois régions : la zone transfrontalière, le Centre-Ardenne, le nord de la province 
Nous centrons notre recherche sur trois régions présentant des caractéristiques bien distinctes.  
 
La zone transfrontalière (Belgique, G.D. Luxembourg, France) 
pose la problématique du migrant de façon particulière. Dans cette région, moins de quinze 
pour cent de la population est originaire depuis quatre générations du sol où elle vit.  
Se pose le questionnement de la perception des différentes nationalités (belge, française, 
luxembourgeoise) entre elles, auquel s’ajoutent les questionnements liés aux migrations dues à 
l’industrie sidérurgique, et notamment la façon dont se situent les familles ayant migré depuis 
trois, voire quatre générations, gardant des attaches à leur culture d’origine en terre d’accueil 
(on pense aux cercles italiens, polonais, … ) et parfois avec la terre d’origine. 
Cette enquête, articulée autour d’un partenariat avec le centre culturel d’Aubange, fera 
largement appel à des compétences extra-nationales, telles que le Centre d’Animation 
Globale de Lorraine (CAGLor), à Longwy (France), et le Centre d’Etude des Migrations 
humaines, à Dudelange (G.D. Lux.) 
 
Le Centre-Ardenne, 
Lui, connaît la rencontre des communautés francophone et néerlandophone dans le contexte du 
tourisme, où les néerlandophones sont très présents, qu’ils soient professionnels ou 
consommateurs. Les Ardennais, quant à eux, ont beaucoup migré en Gaume ou en Condroz pour 
raisons économiques. Enfin, les plus récentes problématiques des résidents permanents des 
campings, ainsi que des réfugiés sont à prendre en compte.  



 

 105

Le centre culturel de Bastogne serait notre partenaire pour cette région, d’autant qu’il poursuit 
un travail d’alphabétisation dans lequel pourrait s’insérer une recherche auprès des personnes 
réfugiées sur leur  perception, en tant qu’étranger en province de Luxembourg. 
Ce centre culturel s’investit par ailleurs dans le théâtre-action. Les témoignages recueillis 
pourrait être traduits ici dans une création, susceptible d’être appréhendée par des personnes 
que l’écrit toucherait peu.                            

Le nord de la province 
 a vécu récemment le rapatriement des militaires casernés en Allemagne. Belges ou étrangers ? 
Comment se vivent-ils ? Comment sont-ils perçus ? 
Les centres de réfugiés accueillent des personnes venues d’horizons très divers. Comment sont 
perçus ces lieux, les personnes qui les habitent ? Comment ces personnes appréhendent-elles leur 
séjour ici ?  
D’autre part, un quartier turc, nommé « Marrakech » s’est créé à Marche, riche d’une vie 
associative forte.   
 
Les acteurs principaux 
 
Les témoins : des personnes au vécu significatif 
 
Histoire Collective souhaite s’impliquer dans une recherche sur la notion de migrant, en 
recueillant les témoignages de personnes vivant ou ayant vécu une expérience significative liée à 
ce thème :  le sujet se vivant lui-même comme étranger, ici ou ailleurs, dans une expérience de 
migration, proche ou lointaine.  
 
Les enquêteurs 
 
Dans chaque lieu, nous réunirons des personnes concernées par une démarche de réflexion autour 
de notre thème. Concernées, parce que nous ne démordrons pas de notre approche. Leur 
formation intègrera une interrogation sur leur propre parcours. 
 
Cette formation est primordiale, à la fois sur la technique de recueils des témoignages, comme 
sur les différentes notions liées au terme de migrant.  
C’est une des compétences d’Histoire Collective (reprise dans la convention signée avec la 
Communauté française de Belgique, service Education permanente) que de former des groupes 
susceptibles de recueillir des témoignages. 
Le groupe « Annoncer la couleur », riche de son expérience d’intervention auprès d’enseignants et 
de jeunes en matière d’accueil d’étrangers, peut apporter sa compétence dans la sensibilisation 
de ces intervenants à la thématique du migrant. 
 
Les acteurs socio-culturels, dont les centres culturels     
 
Cette recherche ne trouve tout son sens que dans la mesure où elle est mise au service même des 
témoins et des enquêteurs de terrain, afin de leur permettre une réflexion sur leur propre 
perception.   
Afin que cette réflexion puisse déboucher, si le besoin s’en faisait sentir, sur une action à plus 
long terme,  il est important d’articuler le travail d’enquête  sur des structures bien ancrées dans 
le milieu local.    
Aussi envisageons-nous de travailler à partir de centres culturels, là où c’est possible.  
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Les partenaires  
 
Sans eux, le projet ne trouve pas de relais, et s’enlise. 
Dès le début, nous approchons différentes institutions locales, provinciales, nationales, 
européennes et internationales. Ces contacts illustrent notre volonté de transversalité. 
Spécificité du projet : chaque partenaire est approchée comme une personne, avant d’être 
représentante d’une institution.  
 
Partenaires européens 
 
Le Centre de Documentation des Migrations humaines (CDMH) – Dudelange (GDLux) 
apporte sa compétence en termes de documentation en la matière, il permet une approche globale 
et une contextualisation de notre approche. 
Un dossier Interreg III est à l’étude  
Le Centre luxembourgeois des Associations d’Etrangers (CLAE) – Luxembourg (GDLux) diffuse 
nos informations auprès de leur public, une mission de recueil de témoignages auprès de réfugiés 
est envisagée 
Le Centre d’Animation Globale de Lorraine (CAGLor) – Longwy (France) met à notre disposition 
ses informations statistiques, il collabore au Comité de pilotage du projet.  
 
Partenaires nationaux 
 
La Communauté française de Belgique – Service Education permanente 
soutient globalement l’asbl Histoire Collective par une convention extraordinaire,  
soutient le projet Moi Migrant par une subvention « Formation- Bulletin de liaison » octroyée à 
Projets-Luxembourg. 
Le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX) 
apporte une aide logistique : diffusion d’informations, accès au centre de documentation, 
diffusion d’information, diffusion de publications dans les stands, 
Il collabore au Comité de pilotage du projet.   

Partenaires régionaux 
 
La Région wallonne  
intervient globalement dans le fonctionnement d’Histoire Collective par la prise en charge le 
salaire d’un employé Prime, via une convention avec le FOREM. 

Partenaires provinciaux 
 
La Députation provinciale à la Culture intervient régulièrement pour appuyer le projet, 
via le Service de Diffusion et de l’Animation culturelles  
met à disposition son infrastructure : locaux, imprimerie, matériel d’exposition, aide Arts et Vie 
La Députation provinciale à la Santé Mentale 
appuie globalement le projet, via le Service des Actions de Promotion de la Santé Mentale 
Intervient financièrement dans la coordination du projet; via Info Point Europe 
soutient le travail spécifique de questionnement sur les notions de citoyennetés wallonne et 
européenne des migrants ; 
  
La Députation provinciale aux Affaires sociales, Via la campagne Annoncer la Couleur (CNCD), 
intervient dans la formation des enquêteurs. 
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Le Centre d’Animation Globale du Luxembourg (CAGL), organisation régionale d’éducation 
permanente, est co-fondateur du projet Moi Migrant, il est responsable du volet transfrontalier 
du projet,  il participe au comité de pilotage.   
Projets-Luxembourg, organisation régionale d’éducation permanente, gère le volet formation et le 
bulletin de liaison de Moi Migrant ; cette asbl est co-fondatrice du projet ; elle participe au 
comité de pilotage.    
 
Partenaires locaux 
 
Le Centre culturel de Bastogne 
appuie le projet dans sa région en favorisant le contact des enquêteurs avec un groupe de 
réfugiés, en mettant en place les rencontres suivantes, en intégrant les enquêtes dans une 
réalisation artistique (l’opéra Brundibar), en participant et en accueillant la formation 
d’enquêteurs.       
L’asbl Alvéole (Bastogne) 
s’implique dans la formation Moi Migrant, souhaitant intégrer les témoignages dans un conte 
d’intervention sur l’exclusion, animé par Projets Luxembourg  
Le CPAS de Bastogne 
nous met en contact avec des témoins. 
Un artiste photographe, François De Herdt, 
s’est impliqué très tôt dans le projet en accompagnant les enquêteurs auprès de témoins, 
ses photos ont été montrées lors de la présentation de l’opéra Brundibar, 
Il participe aux formations d’enquêteurs. 
 
Création de dossiers pédagogiques 
 
Nous croyons que notre démarche est à même de permettre aux enseignants d’aborder la 
thématique des étrangers avec leurs élèves et étudiants en la resituant dans les contextes 
historique et familial, bien au-delà des idées reçues. 
En apprenant aux jeunes à s’interroger sur eux-mêmes, à interroger leur environnement, ils 
s’exercent à la prise de conscience, préalable à toute démarche citoyenne. 
Nous souhaitons donc réaliser un outil utilisable auprès des publics les plus perméables aux idées 
reçues. 
 
Le projet « Moi Migrant » est très intéressant car il va permettre de savoir comment les 
migrants se sentent dans notre pays ; leurs attentes ; leurs souhaits et surtout comment ils en 
parlent à la maison avec leurs enfants ; comment font-ils pour intégrer leurs enfants à la vie 
citoyenne ? Est-ce que les parents apprennent à leurs enfants le fonctionnement de la Belgique ;  
leur apprennent-ils leurs coutumes, les nôtres ? Les deux ?  
 
La formation  
 
Ce volet est pris en charge financièrement par l’asbl Projets Luxembourg, soutenu par la 
Communauté française. 
Il comprend la formation permanente des différents acteurs du projet, ainsi que le 
formation plus spécifique des enquêteurs.  
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Formation permanente 
 
Des journées d’études, telles que celle organisée le 23 mars 2002 au Palais abbatial de 
Saint-Hubert, permettent d’associer à notre réflexion un plus large public, tout en ouvrant 
d’autres perspectives aux principaux intéressés. 
Elles permettent également la circulation de réflexions en la matière, dans un 
décloisonnement le plus grand possible, sans négliger la rigueur des contenus.        
 
Formation des enquêteurs 
 
Les compétences d’Histoire Collective et d’autres opérateurs, tels qu’Annoncer la Couleur 
sont utilisées.  
 
Durant cette formation, les apprenants seront sensibilisés à l’écoute et à la notion de 
différence, aux techniques d’enregistrement par magnétophone et de transcription. 
Cette formation s’appuiera sur le questionnement personnel de chacun et une mise en 
situation, les stagiaires étant tous à la fois témoins et enquêteurs.  
Le travail ultérieur sera accompagné par l’équipe de formateurs.   

La recherche 
 
Recherche de documents scientifiques  
 
Bien que nous n’ayons pas la prétention d’une exhaustivité dans le sujet abordé, nous 
souhaitons néanmoins y apporter le maximum de rigueur, ne fut-ce que pour pallier les 
éventuelles connotations trop affectives générées par ce sujet, parfois non tempérées par 
la distance historique. De même, un recadrement dans un contexte plus large que celui 
décrit par les témoins peut s’avérer utile pour le lecteur. 
Tout au long de la recherche et en particulier lors des ponctuations au moment du feed-
back (voir plus loin le déroulement du projet), ces documents peuvent intervenir en support. 
 
Ils sont présentés dans le bulletin de liaison, disponibles pour la plupart au centre de 
documentation, et  consultés pour la constitution de la grille d’enquête et des fiches 
pédagogiques.  
 
Centre de documentation 
 
Enfin,  ces documents seront accessibles au public à tout moment, lors de la recherche et 
ensuite, dans le cadre de notre centre de documentation. Nous croyons cette initiative de 
nature à  aider les étudiants, professeurs, … dans leurs travaux sur ces notions, vécues 
différemment en milieu rural qu’au centre des grandes cités.        
 
 
Grille d’enquête 
 
Elle  doit appréhender les différentes notions liées à celle de migrant.   
Cette recherche recouvre nécessairement des réalités très diverses, ne fut-ce que dans les 
définitions de migrant. Ce sera l’objet de la grille d’interview utilisée par l’enquêteur de cerner 
ces notions.  
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L’enquêteur devra être attentif à ne pas recueillir d’impressions vagues, mais essentiellement les 
faits sur lesquelles se basent les opinions de ses interlocuteurs.  
Après une élaboration empirique, soumise à un groupe d’études, cette grille a été éprouvée lors 
d’enquêtes-tests.  
Elle est ensuite affinée pour être utilisée systématiquement dans tous les recueils de 
témoignages, afin de garantir le plus possible la validité des différents témoignages dans leurs 
diversités.    
 
Création de dossiers pédagogiques 
 
Nous croyons que notre démarche est à même de permettre aux enseignants d’aborder la 
thématique des étrangers avec leurs élèves et étudiants en la resituant dans les contextes 
historique et familial, bien au-delà des idées reçues.  
En apprenant aux jeunes à s’interroger sur eux-mêmes, à interroger leur environnement, ils 
s’exercent à la prise de conscience, préalable à toute démarche citoyenne. 
Nous souhaitons donc réaliser un outil utilisable auprès des publics les plus perméables aux idées 
reçues. 
 
Scénario 
 
 

 Approfondissement du thème 
 Recherche documentaire 
 Premiers contacts auprès de 

partenaires potentiels 
 Elaboration d’une première grille 
 Premiers recueils de témoignages 
 Réappropriation par les témoins 

 Réalisation locale 
 Formation d’enquêteurs 
 Recueil de témoignages  
 Réapproriation 
 Réalisation 
 Publication 

 
 

Tout au long du travail :  
o Recherche de partenaires 
o Comité de pilotage 
o Conférences – journées d’études 
o Bulletin de liaison 

 
Coordination 
 
Histoire Collective coordonne globalement le projet. L’asbl est aidée en cela par la Province de 
Luxembourg. 
 
Comité de pilotage 
 
Il évalue tous les deux mois le projet.  
Composé d’une dizaine de personnes, il se réunit afin d’évaluer le travail réalisé et de le recadrer 
dans la logique du projet. Il est composé d’administrateurs des asbl porteuses du projet, ainsi 
que de représentants de mouvements associatifs sensibles à  la notion de migrant.   
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Bulletin de liaison 
 
Il est édité par Projets-Luxembourg, avec le soutien de la Province de Luxembourg et l’aide 
rédactionnelle du CAGL.   
Il constitue le lien entre les personnes intéressées de près ou de loin par le projet. 
De format très simple (afin de pouvoir être réalisé régulièrement dans toutes les conditions), il 
est édité tous les deux mois. 
Il reprend une bibliographie d’ouvrages relatifs aux migrations, la liste des partenaires, un ou des 
articles de fond, ainsi que l’évolution du projet.  

Logo 
 
Un projet fédérateur nécessite une image qui permettre de le reconnaître sous ses diverses 
formes. Un logo utilisable dans des circonstances aussi variées qu’une conférence, une 
exposition, une publication nous a paru incontournable.  
Réalisé par un jeune artiste, issu de l’univers de la bande dessinée, acquis à la dynamique 
de l’éducation permanente, il doit traduire la mouvance du migrant, ainsi que l’ouverture du 
projet. Le choix d’un artiste indique aussi la volonté de désenclavement du seul secteur 
social du projet.   
 
Où en sommes-nous ? 

Mise en place du comité de pilotage 
Se réunit tous les deux mois 
 
Recherche de partenaires. 
Actuellement, le projet est appuyé financièrement et en logistique par le CAGLor, le MRAX, 
Annoncer la couleur,  la Communauté française de Belgique, les députations permanentes à la 
Culture et à la Santé mentale. 
Sur le plan local, le centre culturel de Bastogne, l’asbl Alvéole, le CPAS de Bastogne collaborent 
étroitement au travail de recueil de témoignages et de formation.   

Bulletin de liaison 
Paraît tous les deux mois 
A partir de mai 2002, la publication sera soutenue par le service culturel de la Province de 
Luxembourg 
 
Création d’un logo 
Cette création a été confiée à un jeune auteur-illustrateur de bandes dessinées, Vallée, dont 
nous avons retenu le dessin au service de causes proches de celles que nous défendons, ainsi 
qu’une technique aboutissant à  un résultat reproductible aisément en photocopie ou infographie. 

Ce logo fait l’objet d’une demande d’intervention auprès de la Communauté française.      
 
Recherche de documents – centre de documentation 
Dès le début du projet, des documents sous des formes diverses ont été rassemblés dans le 
centre de documentation.  
Ils appuient l’ensemble de nos recherches. 
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Premières enquêtes à Bastogne 
A la demande du Centre culturel de Bastogne, nous avons rencontré 13 personnes (dont des 
enfants) réfugiées. 
Ces enquêtes sont en cours de transcription 
 
Réalisation à Bastogne 
Ces témoignages ont été intégrés au prélude de l’Opéra Brundibar, joué à Bastogne, dans une 
vaste opération des Jeunesses musicales. 
 
Formation à Bastogne  
Une formation se met en place, regroupant des personnes issues d’institutions, comme 
d’autres souhaitant s’investir à titre individuel : photographe, personne réfugiée… 
 

Journée d’Etudes  
Une Journée d’Etudes a eu lieu dans les locaux provinciaux du palais abbatial de Saint-Hubert, 
mettant en présence acteurs de terrain régionaux et représentants d’associations au rayon 
d’action plus large, représentante de la Commission de régularisation, dans une alternance de 
présentations d’actions, de témoignages et de réflexions sur les pratiques.  
Deux artistes ont dessiné ce que situations et personnes leur inspiraient.  
Les actes de cette Journée seront publiés.    
 
 
 
        Projet au 10 avril 2002,  J. Daloze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


