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Découvrez ou 
redécouvrez tous  
les numéros sur 
www.micmag.be

MICmag, c’est 5 numéros sur 
des thèmes aussi variés que les 
migrations, l’interculturalité et la 
coopération au développement. 
L’aventure avec la Libre Belgique 
s’arrête ici… Nous espérons 
revenir bientôt pour écrire un 
nouveau chapitre de ce projet 
éditorial original. Si vous voulez 
être tenus informés de la suite, 
rendez-vous sur 
www.micmag.be

En attendant, nous sommes 
toujours curieux de recueillir 
votre avis sur ce magazine !  
Il vous a plu ? Des informations 
ont retenu votre attention ?  
Vous attendiez d’autres 
éclairages ? Nous avons besoin 
de vos idées et commentaires. 
Contribuez à faire vivre et 
évoluer MICmag !
Une seule adresse : 
info@micmag.be

migrations 
 Entre la N-VA et les 

avocats spécialisés en droit 
des étrangers, le torchon 
brûle. Dernier épisode : 
quatre parlementaires N-VA 
viennent de déposer une 
proposition de loi sur l’aide 
juridique. Objectif affiché : 
réduire l’aide accordée  
aux demandeurs d’asile et 
aux sans-papiers, éviter les 
recours « abusifs » et assurer 
une rémunération plus 
« juste » – comprenez plus 
limitée – de leurs avocats. 
Un texte qui, entre les lignes, 
accuse ceux-ci de multiplier 
les recours pour prolonger 
inutilement les procédures  
et s’en mettre plein les 
poches. Une attaque en règle 
qui, on l’imagine, passe 
mal auprès des principaux 
intéressés. Mais surtout, 
n’en déplaise à la N-VA, c’est 
oublier que les migrants, 
avec ou sans papiers, ont 
aussi des droits. Comme si, 
en s’attaquant aux avocats, 
c’étaient les migrants eux-
mêmes qui étaient visés.  

interculturel 
 Comment les demandeurs 

d’asile et les réfugiés se 
débrouillent en Belgique 
sur le marché de l’emploi ? 
L’étude « La longue et 
sinueuse route menant à 
l’emploi » réalisée par deux 
universités, l’ULB et la 
KUL, répond à la question. 
Quelques constats : pour 
trouver un emploi, il vaut 
mieux être un homme, 
habiter en Flandre, être 
originaire d’un pays pauvre 
et résider en Belgique  
depuis au moins 7 ans.  
De ces constats découlent 
des recommandations aux 
décideurs politiques. Entre 
autres : être attentif aux 
femmes réfugiées chefs de 
ménage qui ont du mal à être 
engagées, ou encore, vu le 
lien étroit entre formation 
et emploi, améliorer la 
reconnaissance des diplômes 
étrangers, a fortiori si le 
réfugié n’a aucune chance  
de retrouver la trace de  
son attestation. 

coopération
 De passage à Bruxelles,  

Bill Gates, illustre fondateur 
de Microsoft mais aussi 
d’une fondation qui consacre 
chaque année 3 milliards 
de dollars à des projets de 
développement, a fait preuve 
d’un enthousiasme pour le 
moins surprenant.  
Il a annoncé ni plus ni moins 
la fin de la pauvreté pour 
2030, grâce aux nouvelles 
technologies telles que les 
OGM et les smartphones. 
Malheureusement, il ne 
suffit pas de parachuter de 
telles technologies dans les 
pays pauvres pour garantir 
le droit à l’alimentation 
ou à l’éducation. En outre, 
la pauvreté n’est pas 
uniquement une notion 
absolue, mais aussi relative. 
Ce qui frappe en analysant 
les évolutions récentes, c’est 
l’augmentation drastique 
des inégalités : 80 personnes 
possèdent autant de 
richesses que la moitié  
de l’humanité. À leur tête,  
un certain Bill Gates… 
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le profil

UN SOUffLE 
pACIfIqUE
ANI pAITjAN

 Le visage fermé et le regard fuyant, Vardan Hovanissian n’est 
pas du genre très causant. À la parole, il préfère la musique ;  
sa manière à lui de se dévoiler. Musicien depuis l’âge de 12 ans, 
c’est dans son pays natal, l’Arménie, qu’il découvre la magie 
du doudouk. Un instrument à vent typiquement arménien, aux 
airs de flûte grossièrement taillée. La comparaison s’arrête là. 
Sculpté dans le bois d’abricotier, le doudouk émet une mélodie 
mystique et triste. Vardan Hovanissian dira en plaisantant qu’il 
l’a choisi parce que l’accordéon, « c’était trop lourd à porter ».  
En réalité, le son mélancolique s’évaporant de l’instrument 
transperce le cœur de l’artiste. Durant 30 ans, il ne cesse 
d’insuffler sa musique et d’émouvoir à son tour le public. 

En Belgique, où il est installé depuis 20 ans, il mène un combat 
pacifique, artistique. Son doudouk est devenu son étendard pour 
renouer les liens entre deux nations : l’Arménie et la Turquie. 
Le 24 avril 2015 aura lieu la commémoration du génocide 
arménien perpétré par le gouvernement turc de 1915. Un fait 
historique toujours nié par Ankara et source de tensions entre 
les deux peuples. Depuis un siècle, des armes ont été brandies, 
puis des dialogues entamés. Pourtant, rien n’est réglé. Alors 
Vardan s’est lié d’amitié avec des musiciens turcs de Belgique. 
Ensemble, ils ont joué. Lui, fidèle au doudouk, ses amis turcs au 
saz (un instrument à cordes). Ils veulent prouver qu’une entente 
entre voisins rivaux est possible : « Les ponts que les politiciens 
n’arrivent pas à construire, les musiciens le peuvent. Ceux qui 
aiment profondément la musique sont ouverts. Il faut savoir toucher 
ces artistes. » D’ailleurs, Vardan et Emer Gültekin préparent en 
ce moment un nouvel album réunissant mélodies caucasiennes 
et anatoliennes. 

Plus d'infos sur : www.muziekpublique.be

édito

L’AUTRE fACE  
DE CHARLIE
HENRI GOLDMAN

 Il y a un mois, nous avons tous été Charlie.  
Tous ? Certains l’étaient plus que d’autres.  
Les plus Charlie étaient à Paris le 11 janvier. 
Trois millions de personnes. Fausse note : au 
premier rang, quelques chefs d’État issus de 
pays dont les Charlie locaux – journalistes et 
artistes indépendants – étaient systématiquement 
réduits au silence par les autorités. Mais derrière 
marchait le peuple de France dans toutes 
ses composantes. Car Charlie, ce n’était pas 
seulement les dessinateurs d’un journal que la 
plupart des manifestants n’avaient jamais acheté. 
C’était aussi ce policier mort pour avoir voulu les 
protéger, qui s’appelait Ahmed. Cette policière 
noire assassinée le lendemain de l’attentat contre 
le journal. Ces quatre clients juifs d’une supérette 
casher assassinés par haine antisémite. Charlie, 
c’était la diversité d’un peuple qui ne serait pas 
ce qu’il est si toutes les vagues de l’immigration 
n’avait pas déposé leurs alluvions au cœur de cette 
vieille terre d’Europe occidentale, en provenance 
d’Europe de l’Est, du monde arabe, d’Afrique 
subsaharienne ou des Antilles. Charlie, c’était  
le monde entier. 

Cette face de Charlie fut submergée par la 
célébration exclusive de la liberté d’expression. 
Et pourtant, ce que les assassins avaient 
mis en péril était un bien aussi précieux que 
cette liberté : la cohésion d’une société où de 
nombreuses minorités venant d’ailleurs doivent 
quotidiennement faire face au racisme et aux 
discriminations. Dans les jours qui suivirent 
cette semaine tragique, son onde de choc libéra 
de sinistres forces. Les actes islamophobes 
et antisémites se multiplièrent par dizaines, 
distillant la peur et dressant des communautés  
les unes contre les autres. C’était sans doute là  
le véritable objectif des terroristes. 

Et le monde ? Empathie totale en Europe et en 
Amérique du Nord, tandis que s’embrasait contre 
la France sacrilège un monde musulman qui 
s’était trouvé un dérivatif commode. Mais, à Rio 
et à Johannesburg, à Dakar et à Manille, on n’était 
pas tellement Charlie. Une occasion a sans doute 
été manquée. Au lieu d’exalter des « valeurs de  
la République » qui ne disent plus rien au reste  
du monde, pourquoi ne pas avoir mis en avant  
la France métissée qui fut blessée, cette face de la 
mondialisation grâce à laquelle nos villes vivent 
en résonance avec toute l’humanité ? 
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Pour lutter contre la traite des êtres humains et soutenir les victimes, 
la Belgique s’est dotée d’un véritable « réseau » pluridisciplinaire. 
Police locale et fédérale, inspection sociale, magistrature, centres 
d’accueil, avocats, Office des étrangers, hôpitaux… tous ces acteurs 
et bien d’autres sont au cœur de ce dispositif qui travaille en bonne 
intelligence, malgré des maillons faibles.

grand angle

Tout un
RéSEAU !

4 MICMAG #5 / février 2015

© J.R.

CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS  
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Profil des victimes 
accompagnées : 
sexe et âge
Moyenne sur 20 ans

Le mariage forcé 
est aussi une 
forme de traite 
Le code pénal définit  
la traite des êtres humains 
comme « le fait de recruter, 
de transporter, de transférer, 
d’héberger, d’accueillir  
une personne, de prendre 
ou de transférer le contrôle 
exercé sur elle » à des fins 
d’exploitation sexuelle, 
d’exploitation de  
la mendicité, d’exploitation 
économique, de 
prélèvement d’organes,  
ou de faire commettre  
un crime ou un délit  
contre son gré.

En 2013, deux changements 
importants sont intervenus 
dans la loi. La possibilité 
explicite de confisquer  
des biens immobiliers  
qui ont servi à commettre 
l’infraction et surtout  
un élargissement de  
la notion de traite. 

La loi permet dorénavant 
de couvrir une série de 
situations où un contrôle 
est exercé sur une personne 
pour l’exploiter. Comme 
l’adoption illégale, le 
mariage forcé, mais aussi 
l’esclavage sexuel c’est-à-
dire le fait de recruter en 
vue d’assouvir ses propres 
pulsions sexuelles.

Enfin, dans l’exploitation 
par le travail, on fait 
désormais référence  
aussi aux services.  
Dans la mesure où  
l’on veut sanctionner  
un asservissement  
de la personne, la notion  
de « travail » s’avérait  
trop limitée pour viser  
des cas comme les  
faux indépendants.  
De même effectuer  
des « services » dans  
des conditions contraires  
à la dignité humaine permet 
de poursuivre d’autres 
formes d’exploitation  
qui ne sont pas purement 
économiques. Comme  
le fait d’obliger quelqu’un  
à servir de « mule » dans  
les trafics de drogue.  
M. VDM

Pour poursuivre les criminels de 
la traite, la police et la justice ont besoin 
d’informations des victimes. Pour que les 
victimes acceptent de faire des déclarations 
pertinentes ou de porter plainte, elles 
doivent se sentir non seulement en 
confiance, mais protégées. Lutte contre 
la traite et accompagnement des victimes 
sont ainsi intrinsèquement liés. 

Lorsqu’on examine les statistiques sur 
20 ans, depuis la première loi sur la traite 
des êtres humains (TEH), on observe un 
renversement de tendance : au début des 
années 1990, 2/3 des victimes étaient 
des femmes forcées à la prostitution. 
Aujourd’hui, 2/3 des victimes sont des 
hommes exploités économiquement par  
le travail.

Pas de conclusion hâtive, cette évolution 
dans le temps n’est pas synonyme de 
diminution de la prostitution forcée, qui 
est loin d’avoir disparu du territoire. Il faut 
d’abord y voir une augmentation des cas 

DEpUIS 1995, 
LA TENDANCE S’INVERSE MAIS…

pris en considération au niveau  
de l’exploitation économique. Avant la loi 
sur la TEH, les enquêteurs se concentraient 
uniquement sur l’exploitation sexuelle. 
À partir de 1995, ils ont élargi leur champ 
d’action aux chantiers de construction, 
petits commerces, car-wash, Horeca… 
tous des épicentres de l’exploitation 
économique. Et les statistiques ont 
commencé à s’inverser. D’autant plus 
que l’internationalisation, la mobilité et 
l’adaptation des proxénètes aux techniques 
policières brouillent le curseur, ainsi que 
les filières parallèles, comme les salons de 
massage. Il est plus facile de contrôler une 
vitrine qu’un appartement…

Autre évolution décrite par Christian 
Meulders, directeur de Sürya, centre 
d’accueil des victimes à Liège : « Les 
proxénètes ont compris qu’en partageant 
une plus grande partie des gains avec la fille 
exploitée, celle-ci aura moins tendance à  
se plaindre. » NATHALIE CApRIOLI

Contre la traite des êtres humains : tout un réseau !

62 %
fEMMES

38 %
HOMMES

8 %
MINEURS

92 %
MAjEURS

Types d’exploitation dont sont victimes 
les personnes accompagnées
Moyenne sur 20 ans

 Exploitation sexuelle 42 %
 Exploitation économique 42 %
 Trafic aggravé 14 %
 Exploitation de la mendicité 2 %
 Commission d’un crime / délit sous la contrainte 1 %

Source : PAG-ASA

Toute exploitation économique 
n’est pas de la traite. Celle-ci 
ne concerne que les migrants 
illégaux qui sont pieds et poings 
liés à leurs exploiteurs. Victimes 
d’un véritable chantage au séjour, 
il leur faut beaucoup de courage 
pour les dénoncer.

RéSEAU !
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 La loi belge sur la traite des êtres humains 
va fêter son vingtième anniversaire. Elle 
a été votée le 13 avril 1995, dans le sillage 
d’une commission d’enquête parlementaire 
créée suite à la dénonciation des réseaux 
d’exploitation sexuelle par le journaliste 
flamand Chris De Stoop. L’engagement 
du gouvernement de l’époque ne s’est pas 
arrêté à la promulgation d’une loi très nova-
trice. Le Centre pour l’égalité des chances 
a été désigné pour suivre et stimuler la 
politique de lutte contre la traite des êtres 
humains (TEH) en produisant un rapport 
d’évaluation chaque année. Le Centre en a 
remis dix-sept au gouvernement fédéral.

Dix-sept rapports, cela pèse lourd au sens 
propre du terme. Mais quel est leur poids 
politique ? « Au début, la lutte contre la TEH 
était une vraie priorité, observe Patricia Le 
Cocq, collaboratrice au service « traite des 
êtres humains » du Centre fédéral pour les 
migrations. La Belgique était une pionnière 
et le Centre a contribué à l’amélioration du 
volet humanitaire. Le système adopté chez 
nous au début des années 1990 a été repris au 
niveau de l’Union européenne (UE) en 2004. 
Aujourd’hui encore, notre pays est le seul à 
disposer de structures d’accueil orientées vers 
les seules victimes de la traite ». L’attention 
au phénomène s’est accrue dans les années 
2000 au niveau international avec les pro-
tocoles des Nations unies et les conventions 
du Conseil de l’Europe en 2005.  

Les années 2000, c’est précisément le 
moment où, en Belgique, l’attention portée 
à la lutte contre la TEH flanche un peu, sur 

Depuis 20 ans, la lutte contre la traite des êtres 
humains a vu se multiplier les recommandations, 
les conventions, les directives tant sur le plan belge 
qu’international. Avec quels résultats ? 

MARTINE VANDEMEULEbROUCkE 

« Il est vrai qu’on a un peu l’impression  
de répéter toujours la même chose  
ces dernières années. »

le plan politique notamment. Entre 2003 et 
2009, le Parlement n’a plus assuré le suivi 
de la politique menée dans ce domaine. Il 
faudra que le Centre insiste, rapport après 
rapport, sur la nécessité d’un investissement 
parlementaire pour qu’un groupe de travail 
se mette brièvement en place en 2009 puis 
qu’une sous-commission du Sénat se réins-
talle en mai 2011. 

Dix-sept rapports, pour quoi dire ? 
Les recommandations ont porté sur l’as-
pect législatif, pour améliorer le statut des 
victimes essentiellement. Et des résultats 
ont été engrangés, assure Patricia Le Cocq. 
Comme le fait de couvrir désormais l’escla-
vage sexuel. D’autres restent attendus. C’est 
le cas du principe de non sanction des vic-
times contraintes de commettre des infrac-
tions dans le cadre de la traite. Les recom-
mandations du Centre quant à un meilleur 
suivi des victimes restent aussi toujours 
d’actualité. Tout comme le problème de leur 
détection, des moyens à assurer aux profes-
sionnels du secteur, policiers, magistrats, 
services d’inspection sociale. La nécessité 
de disposer d’une banque de données cohé-
rente et d’un financement structurel des 
centres d’accueil. Le Centre tape sur le clou, 
et celui-ci fait de la résistance. 

« Il est vrai qu’on a un peu l’impression de 
répéter toujours la même chose ces dernières 
années, admet Patricia Le Cocq. Certains 
services de police ne sont pas assez sensibilisés 
voire pas formés, comme la police des chemins 
de fer par exemple. Ils ne peuvent donc pas 
détecter les signaux. Par ailleurs, on attend 
encore toujours des victimes qu’elles fassent 
d’abord des déclarations avant de les orienter 
vers un centre d’accueil. L’arsenal législatif est 
là. Il y a encore des choses à améliorer mais la 
question est surtout de voir comment on conti-
nue à implémenter cela sur le terrain ». 

Plus vraiment une priorité
On en revient à la notion de priorité.  
Au niveau du Parquet fédéral, la lutte 
contre la TEH est devenue « une priorité  

parmi d’autres ». Autrement 
dit, plus vraiment une. 
Si depuis une dizaine 
d’années, l’attention s’est 
quelque peu relâchée, c’est 
peut-être aussi parce que 
la TEH a évolué. Moins de 

victimes d’exploitation sexuelle et moins 
de violence dans ce domaine. Mais plus de 
victimes d’exploitation économique. Le 
tout dans un contexte de dumping social 
et d’immigration irrégulière qui rendent le 
combat peut-être plus difficile à assumer, 
politiquement en tout cas. Le trafic des 
migrants et l’obligation de rembourser le 
passeur sont aussi une nouvelle composante  
du phénomène. 

Le Centre a en tout cas été le premier en 
Europe à attirer l’attention sur l’ampleur 
du phénomène de la traite économique.  
En recommandant notamment d’ins-
taurer la co-responsabilité des donneurs 
d’ordre dans les filières d’exploitation 
sociale. « Certaines de nos propositions ont 
été reprises dans le plan d’action du gouverne-
ment fédéral. Mais elles n’ont pas été mises en 
œuvre », regrette la collaboratrice du Centre. 

« L’arsenal législatif 
est là. Il faut aussi  
LUTTER SUR  
      LE TERRAIN »

Contre la traite des êtres humains : tout un réseau !
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D’autres questions se posent pour l’avenir. 
Les Régions prendront-elles le relais des 
inspecteurs sociaux et comment ? Et si le 
Sénat change de fonction, qui assurera le 
suivi sur le plan politique ? L’évaluation des 
politiques menées dans notre pays va sans 
doute être plus compliquée, alors qu’elle fait 
désormais partie des exigences de l’UE. 

Cette « européanisation » de la lutte 
contre la TEH est d’autant plus nécessaire 
que la libre circulation des travailleurs et 
des services au sein de l’UE a contribué à 
développer certaines formes d’exploitation 
économique. Et elle oblige à s’interroger sur 
l’accompagnement des victimes. Celles-ci 

sont de plus en plus souvent des ressortis-
sants européens qui ne cherchent qu’à obte-
nir une indemnisation et à rentrer chez eux 
le plus vite possible sans demander un titre 
de séjour. Or c’était là une des composantes 
essentielles de notre système de statut  
de victime.

Le phénomène de la TEH n’a pas disparu 
malgré la multiplication des instruments 
législatifs nationaux et internationaux. Il 
s’est adapté. Mais l’existence de toutes ces 
conventions a obligé les États inactifs à ini-
tier des politiques, conclut Patricia Le Cocq. 
Et les pionniers, comme la Belgique, à pour-
suivre leur effort. C’est déjà ça.  

bonus
Traite des êtres humains : construire des ponts. 
Rapport 2013 
Centre pour l’égalité des chances  
et la lutte contre le racisme  – www.diversite.be

Et la partie invisible  
de l’iceberg ?
Les victimes qui décident de collaborer avec  
la police et la justice ne représentent que  
la partie visible de l’iceberg. Quid des autres ? 
Où sont-elles exploitées ? Comment ?  
On l’ignore. À ce jour, le seul moyen de 
les faire émerger consiste à organiser des 
campagnes d’information auprès d’un public 
varié, large comme les écoles, ou spécifique 
comme les organisations qui accompagnent 
les sans-papiers, ou encore les travailleurs 
en milieu hospitalier. En effet, un patient 
peut être une victime potentielle de la TEH : 
ceux qui sont exploités dans des restaurants 
ou sur un chantier sont parfois sujets à des 
accidents de travail, et les femmes forcées à 
la prostitution peuvent attraper des maladies 
sexuellement transmissibles ou subir des IVG 
à répétition.

Plus nous serons nombreux à connaître 
la politique de lutte contre la TEH, plus 
l’information aura des chances d’atteindre 
les victimes présumées. Ce travail de 
sensibilisation est notamment réalisé par les 
trois centres d’accueil des victimes d’Anvers, 
de Bruxelles et de Liège. N. C.

Contre la traite des êtres humains : tout un réseau !

Un réseau efficace de traite des êtres humains prend  
les personnes en charge de leur point de départ à leur point  
de destination. Quelquefois, la fourniture de papiers fait partie 
du marché. Mais ces papiers sont généralement confisqués 
dès l’arrivée.

© J.R.

© J.R.
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Une « culture »
La Belgique est souvent citée en exemple dans  
la lutte contre la traite des êtres humains (TEH).  
La bonne collaboration entre les services n’y serait pas 
étrangère. Objectif : mieux échanger les informations 
pour identifier les victimes et constituer  
des dossiers solides contre leurs exploiteurs.

fRANçOIS CORbIAU

 Un coup de téléphone au milieu de la nuit. 
Les services de secours sont alertés à 2h du 
matin. La police locale débarque dans l’ate-
lier de cette boulangerie proche de la place 
Flagey. Un homme a la main coincée dans 
un pétrin. Il est en train de se vider de son 
sang. En séjour irrégulier, il n’avait rien à 
faire là d’après les propriétaires. L’atelier 
aurait dû être vide à cette heure-là. 

L’inspection sociale est prévenue à 9h du 
matin. « Le four était encore chaud plusieurs 
heures après l’accident. Contrairement à ce 
qu’affirmaient les propriétaires il y avait bien 
eu cuisson. On a découvert aussi des pâtes pré-
parées que quelqu’un avait tenté de dissimuler 
grossièrement », se souvient Bruno Deville, 
responsable pour Bruxelles 
de la cellule ECOSOC (TEH) 
de l’inspection sociale. Dans 
un premier temps, un procès-
verbal pour travail illégal est 
dressé. Mais, très vite, le dos-
sier rebondit. L’homme tra-
vaille et dort depuis plusieurs 
mois dans cet atelier. Les 
exploitants le payent un salaire de misère 
pour effectuer un travail harassant, de nuit, 
dans des conditions non conformes à la 
dignité humaine. C’est finalement la pré-
vention de TEH qui sera retenue.

Près de chez nous
L’idée qu’on se fait de la traite a vécu. « On 
est loin de l’image d’Épinal de l’atelier clan-
destin où dix Vietnamiens sont enchaînés à 
leur machine à coudre. On travaillait sur des 
dossiers de ce type il y a 10 ans, précise Bruno 
Deville. Aujourd’hui, ce sont des entreprises 
où tout est légal avec des travailleurs déclarés, 
contents de leur travail, mais où vous trouvez 
une ou deux personnes exploitées qui font les 

tâches les plus dures. » Aucun secteur n’est 
épargné, aucun milieu non plus. 

À Bruxelles, les services de l’inspection 
sociale sont particulièrement attentifs aux 
travailleurs domestiques et aux gardes-
malades. Une évolution qui inquiète Bruno 
Deville. « Ce sont généralement des dossiers 
très durs. Les victimes vivent 24h sur 24 avec 
leur exploiteur. Elles sont coupées de toute vie 
sociale. Tout se passe dans un milieu clos, ce 
qui donne généralement des faits de violence ou 
d’exploitation lourds. »

Cette histoire, c’est notamment celle de 
Gisèla1. Logopède et psychothérapeute à 
Kinshasa, elle est littéralement « importée » 
en Belgique par sa future exploiteuse pour 
s’occuper d’un de ses enfants lourdement 
handicapé. En échange, les frais de la famille 
de Gisèla restée au Congo sont pris en charge. 
Arrivée illégalement en Belgique, son passe-
port est retenu par son employeur. Elle reste 
enfermée pratiquement tout le temps. Les 
seules sorties autorisées sont les achats à la 
pharmacie ou les soins de l’enfant à l’exté-
rieur. Gisèla a dormi plusieurs mois par terre 
à côté du lit de l’enfant en se levant trois à 
quatre fois par nuit pour le soigner et changer 
sa literie. « Une fois sur place, on s’est immédia-

tement rendu compte qu’il s’agissait d’un cas de 
traite. La personne était épuisée mentalement et 
physiquement, c’était évident », se remémore 
Bruno Deville. La priorité est alors la protec-
tion de la victime. Gisèla est immédiatement 
prise en charge par un centre d’accueil.

Syndrome de Stockholm
Les cas de traite se ressemblent. La personne 
se retrouve dans un environnement qu’elle ne 
connaît pas. Elle perd généralement tout lien 
social et elle devient totalement dépendante 
de son patron. Au début, tout se passe bien. 
Tout le monde est content car la situation de 
la personne arrivée en Belgique semble meil-
leure que dans son pays d’origine. « Mais à un 

Exploitation sexuelle : 
l’approche proactive
Baudouin Dernicourt, responsable de  
la cellule Traite de la police judiciaire fédérale, 
connaît bien les réunions de la plateforme 
TEH. « Historiquement, c’est par la prostitution 
que nous avons commencé la lutte contre la TEH 
parce que c’était le plus visible. » À la police 
fédérale de Bruxelles, il y a bien la volonté 
de travailler davantage sur l’exploitation 
économique. « Mais, pour l’instant, ce sont  
des dossiers d’exploitation sexuelle qui 
mobilisent nos équipes. »

500 prostituées sont recensées chaque  
année comme des victimes potentielles  
de TEH à Bruxelles. « D’où la nécessité de 
mener des enquêtes proactives et notamment 
un recensement de la prostitution visible en rue 
ou dans les vitrines comme celles de  
la rue d’Aerschot, derrière la gare du Nord ». 
Concrètement, il s’agit d’un interrogatoire,  
si possible dans la langue de la personne,  
afin de déterminer quand elle est arrivée  
en Belgique, si elle possède des papiers  
et une adresse. La qualité des informations 
recueillies sur le terrain dépend de la 
confiance que les policiers réussissent  
à établir avec les victimes potentielles.  
« Elles sont généralement entourées  
d’anciennes prostituées qui connaissent  
nos services. »

En matière d’exploitation sexuelle, l’objectif 
est de s’attaquer aux filières et d’identifier  
les victimes. « Quand vous voyez une personne 
en séjour irrégulier qui ne parle pas la langue, 
qui reste dans une vitrine entre 18h et 6h  
du matin, qui ne dispose pas de téléphone ou  
qui est incapable de dire où elle habite…  
Ce n’est pas difficile de prouver qu’elle vit dans 
des conditions non conformes à la dignité 
humaine », explique Baudouin Dernicourt.

« L’exploiteur a généralement  
une emprise telle sur la personne 
qu’il ne se considère plus comme  
le patron mais comme le maître »

Contre la traite des êtres humains : tout un réseau !

DE LUTTE
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moment, on ne sait ni comment, ni pourquoi, 
tout bascule, raconte Bruno Deville. Parfois à 
cause de circonstances qui favorisent ça comme 
quand la personne est en séjour irrégulier. 
L’exploiteur a généralement une emprise telle 
sur la personne qu’il ne se considère plus comme 
le patron mais comme le maître. »

Avec la circonstance aggravante dans les 
cas domestiques que la victime a habité plu-
sieurs mois voire plusieurs années avec la 
ou les personnes qui l’exploitaient. « Elles 
finissent par développer une forme d’atta-
chement vis-à-vis de leur exploiteur. Elles ne 
se livreront pas facilement. C’est pourquoi il 
est primordial de travailler avec des centres 
d’accueil comme PAG-ASA », insiste Bruno 
Deville. Ils font aussi émerger des informa-
tions que nous n’aurions pas eues autrement. »

À la pointe
Un partage d’information essentiel pour 
mener à bien les enquêtes et bétonner des 
dossiers pour l’instruction. Tous les services 
impliqués l’ont bien compris. C’est sans 
doute là un élément qui explique pourquoi 
la Belgique est souvent citée en exemple 
dans la lutte contre la TEH. 

Pour Henri Funck, en charge de ces dos-
siers à l’auditorat du travail, c’est rentré 
dans la pratique quotidienne. « Il existe une 
culture. Ce sont souvent les mêmes personnes 
qu’on retrouve. Nous avons l’habitude de tra-
vailler ensemble. » Au-delà des échanges 
informels, tout ce petit monde se met régu-
lièrement autour de la table. « La plateforme 
TEH se réunit tous les 3-4 mois avec le parquet, 
l’auditorat, les services de police, l’inspection 
sociale et même les centres d’accueil. »

À côté de cela, à Bruxelles, il existe des 
réunions plus spécifiques aux dossiers d’ex-
ploitation économique entre l’auditorat du 
travail, les services d’enquête de l’inspec-
tion et les centres d’accueil où sont passés 
en revue les dossiers en cours afin d’évaluer 
ce qui a été fait et ce qu’il est encore pos-
sible de faire concrètement. « Une approche 
multidimensionnelle indispensable à l’examen 
d’un dossier de traite avec le point de vue juri-
dique, social et policier, le tout complété par les 
éléments de vie des victimes, ce qui est capital 
dans l’appréciation d’un dossier. » 

Contre la traite des êtres humains : tout un réseau !

La vie des victimes de la traite est rythmée par la peur :  
peur d’être punies, d’être dénoncées, d’être appréhendées par 
la police. Et le pire : peur des rétorsions pour leur famille restée 
au pays. Comment les rassurer pour qu’elles acceptent de 
dénoncer leurs exploiteurs ? La police devra faire preuve  
de beaucoup d’empathie.

© J.R.

© J.R.

© J.R.

1. Prénom d’emprunt.



10 MICMag #5 / février 2015

 Lotfi1 connaît bien PAG-ASA. « Je suis 
client », explique-t-il sans détour et dans 
un français bancal. Ce jeune Égyptien tra-
vaillait et dormait dans un garage de répa-
ration de voitures. « Je ne suis pas payé depuis 
deux ans… » Victime d’exploitation écono-
mique, il s’est présenté au centre.

Les trois asbl fonctionnent quasi de la 
même façon. Dans un premier temps, elles 
reçoivent des personnes envoyées par la 
police ou l’inspection sociale, ou guidées 
par le bouche-à-oreille, comme Lotfi. Une 
petite poignée par an arrivera de l’hôpital, 
après un accident de travail. 

Première question à creuser : le cas de traite 
des êtres humains (TEH) est-il avéré ? « En 
2013, nous avons enregistré 353 signalements, 

20 ans D’ACCUEIL 
              des victimes

Depuis 20 ans, l’État délègue l’accueil des victimes de la traite  
des êtres humains à trois associations : Payoke à Anvers,  
PAG-ASA à Bruxelles, Sürya à Liège. Elles ont initié 175 nouveaux 
accompagnements de victimes en 2014.

NATHALIE CApRIOLI

mais seuls 48 accompagnements ont pu débu-
ter », précise Sarah De Hovre, directrice de 
PAG-ASA. « S’il ne s’agit pas de TEH, nous réo-
rientons la personne vers un autre service, par 
exemple en faveur des femmes battues, d’une 
aide au logement, ou encore d’un retour volon-
taire au pays. » Un phénomène très récent 
est apparu, lié à ceux qui tentent de trouver 
une solution à leur situation terrible : sans 
papiers, sans travail, ils se présentent à l’un 
des centres avec un scénario farfelu. « Nous 
devons déconstruire leurs histoires car il ne 
faudrait pas que la procédure disparaisse pour 
celles et ceux qui sont réellement victimes », 
commente Christian Meulders, le directeur 
de Sürya. Afin de bien saisir l’enjeu, il faut 
savoir qu’une fois la procédure de protection 

et d’assistance engagée, la victime reçoit un 
permis de séjour et de travail, d’abord tem-
poraire puis permanent, ainsi qu’une aide  
du CPAS de quelque 800 euros par mois. 

Triple condition,  
triple accompagnement
Pour bénéficier d’un accompagnement, la 
personne doit d’abord accepter de coopérer 
avec les autorités judiciaires. Elle ne devra 
pas nécessairement porter plainte, mais 
une « déclaration pertinente » permettra à 
la police de démarrer une enquête. Ensuite, 
la victime devra couper tout lien avec les 
auteurs présumés de son exploitation. 
Enfin, elle signera un contrat d’accompa-
gnement avec l’un des centres. 

Contre la traite des êtres humains : tout un réseau !

© Mashid Mohadjerin
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Contre la traite des êtres humains : tout un réseau !

Que prévoit cet accompagne-
ment ? En bref, il offre aux vic-
times une couverture adminis-
trative (permis de séjour et de 
travail), juridique (contact avec 
l’avocat, accompagnement au tri-
bunal) et psychosociale qui leur 
permettra de préparer leur projet d’avenir. 

Pour les victimes sans logement, les asbl 
gèrent trois maisons d’accueil d’un total de 
52 places, dont l’adresse est gardée secrète. La 
raison : garantir une sécurité aux locataires 
et prévenir toutes menaces ou intimidations 
de la part des criminels présumés. Après 
maximum 6 mois, la personne prendra son 
envol, toutefois son accompagnement conti-
nuera 2 à 3 ans. « Notre but est de leur donner 

des outils et des ressources », résume Christian 
Meulders. Se débrouiller sans le centre signi-
fie apprendre une langue du pays, chercher 
du boulot ou commencer une formation, 
connaître les arcanes de l’administration, des 
soins de santé. À Liège, Sürya a développé un 
système de cogestion qui donne des ailes aux 
bénéficiaires : après 6 mois, ils ont économisé 
en suffisance pour s’installer durablement 
à leur compte. « Il ne faut pas oublier que les 

gens arrivent ici avec une valise et des vêtements, 
dans le meilleur des cas. Dans le pire, sans rien. 
Et dans tous les cas, ils ne possèdent jamais de 
meubles », décrit Christian Meulders.

Une matière complexe
À côté de leur mission principale d’accom-
pagnement, les centres forment et infor-
ment, en particulier ce qu’ils appellent les 
« acteurs de première ligne », à savoir ceux 
qui établissent le premier contact avec les 
présumées victimes.

En général, les trois asbl ont tissé des rela-
tions professionnelles de confiance avec 
les unités spécialisées, que ce soit dans la 
police, l’inspection sociale ou la magistra-
ture. Cependant, les services non spécia-
lisés en TEH, maîtrisant moins les procé-
dures, décèlent moins vite les cas de TEH. 
Sarah De Hovre cite l’exemple d’un service 
« drogues » de police, berné par les appa-
rences : ainsi des mineurs d’âge vietnamiens 
pincés au Limbourg n’étaient pas dealers 
mais bien victimes, forcés de cultiver du 
cannabis et de le vendre. Un problème équi-
valent se pose avec les magistrats de garde, 
forcément moins au fait des subtilités d’une 
matière complexe qui croise le droit pénal, 
social et le droit des étrangers. Sarah De 
Hovre ajoute : « Quand ils ne sont pas au 
courant du phénomène, des juges risquent de 
condamner les criminels pour d’autres faits que 
la TEH, par exemple pour coups et blessures ou 
exploitation de la prostitution. Les peines sont 
alors moins sévères. C’est démotivant pour 
toute la chaîne qui lutte contre la traite et sou-
tient les victimes ». La meilleure façon de les 
sensibiliser passe par l’avocat de la victime. 
Ce qui exige des moyens. Une question brû-
lante vu la récente diminution de 20 % des 
subsides « Emploi et Égalité des Chances » 
pour les trois asbl. 

Des entailles qui font mal aux dents !
Alors que les trois centres sont enfin reconnus par l’arrêté royal de 2013, ils doivent 
subir en même temps une diminution de leurs moyens. « Tout augmente sauf nos 
subsides ! », lance Solange Cluydts, coordinatrice à Payoke. En panne d’indexation 
depuis deux ans, les subsides « Emploi et Égalité des Chances » sont rognés de 20 % 
pour inaugurer 2015.

« Si l’État veut un outil efficace, il doit mettre les fonds nécessaires. Nous pesons peu 
pour le gouvernement fédéral, contrairement à ce que coûteraient des fonctionnaires 
s’ils avaient été chargés de notre mission », plaide Christian Meulders de Sürya.

Cette nouvelle coupe peut paraître dérisoire. Dans le budget de PAG-ASA, elle ne 
représente « que » 27 000 euros. Dans quels postes faudra-t-il trancher pour rester 
en équilibre ? Dans le budget des avocats ? Dans celui des interprètes ? Avec quelles 
conséquences ? Une première réponse de Sarah De Hovre : « Tous les jours, nous 
faisons appel aux services d’interprètes sociaux, car il est essentiel pour la victime et 
l’accompagnateur de bien se comprendre vu les traumatismes vécus et les conditions 
strictes de la procédure. En 2013, nous avons enregistré plus de 50 langues différentes  
et 1 300 heures d’interprétariat. Une facture de 38 000 euros. »

À quand un financement structurel correct qui permettra à la Belgique de remplir 
ses obligations nationales et internationales ? Actuellement, les subsides fédéraux 
proviennent du ministère de l’Emploi, mais la matière dépend de la secrétaire d’État 
à l’Égalité des chances… alors que la TEH concerne le secrétaire d’État à l’Asile 
et la Migration et le ministre de la Justice, coordinateur de la lutte contre la TEH. 
Pourquoi, dès lors, ces subsides ne proviennent-ils pas du ministère de la Justice ? 
Cette incohérence floue-t-elle les asbl ? Réponse du cabinet du Premier ministre : 
« En ce qui concerne l’ajustement éventuel des moyens accordés, le gouvernement reste 
à l’écoute des associations qui interviennent sur le terrain, et un dialogue constructif 
pourrait être entamé avec le ministre qui octroie lesdits moyens ». N. C

Ici comme partout : pour faire du bon 
boulot… il faut des sous, et ceux-ci 
diminuent. Or, un accompagnement  
des victimes qui soit de qualité est 
nécessaire pour démanteler des réseaux 
criminels dont le coût social est bien  
plus élevé que les économies 
éventuellement réalisées.

1. Prénom d’emprunt.

« Pour bénéficier d’un 
accompagnement, la personne 
doit d’abord accepter de coopérer 
avec les autorités judiciaires. »

20 ans D’ACCUEIL 
              des victimes

© Mashid Mohadjerin
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50 ans d’immigration 
marocaine et turque : 
TOUTE UNE  
      HISTOIRE

petit angle

À Bruxelles, derrière la gare du Nord, 
la rue de Brabant est devenue  
la troisième artère commerciale  
de la ville, après la rue Neuve et  
la chaussée d’Ixelles. Mélange  
de commerces turcs et marocains,  
flot de voitures ininterrompu, foule 
bigarrée venant même de l’étranger.
© Jean-Paul Remy
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 L’histoire de l’immigration turque et marocaine a 
une préhistoire. À la Libération, il faut reconstruire la 
Belgique et relancer la production sans délai. Il faut du 
combustible. Les mines sont là… mais pas les mineurs. 
De ce travail pénible et insalubre, les Belges ne veulent 
plus. Pas de souci : on utilisera les prisonniers de 
guerre allemands. Solution évidemment provisoire. 

Une idée s’impose alors. Puisqu’on a du travail à 
profusion mais pas de bras pour l’accomplir, tour-
nons-nous vers des pays qui ont des bras mais pas de 
travail à leur offrir. Dans le sud arriéré de l’Europe, 
il n’y a qu’à se servir. À nos portes, l’Italie a trop 
de bouches à nourrir. Une convention sera signée 
avec cet État qui fournira 77 000 travailleurs entre 
1946 et 1949. En 1956, ce flux s’arrêtera. On dit que 
c’est à cause de la catastrophe du Bois du Cazier, à 
Marcinelle, qui fit 262 morts, dont 136 Italiens. En 
réalité, l’Italie était à ce moment en plein dévelop-
pement et préférait désormais garder ses travailleurs 
chez elle. La Belgique, insatiable, se tourna alors vers 
l’Espagne franquiste (1956, 3 400 arrivées) et la Grèce 
agricole (1957, 7 800 arrivées). Ce ne fut pas suffisant. 
Pour trouver l’indispensable force de travail, il fallait 
franchir la mer.

1964, point de départ et d’arrivée
Le 17 février 1964, la Belgique signe avec 
le Maroc une convention par laquelle elle 
se déclare prête à accueillir des travailleurs 
qui feront l’objet d’une propagande raco-
leuse sur place organisée par les autorités 
des deux pays. Ils arriveront par dizaines de 
milliers. On remet le couvert avec la Turquie 
le 16 juillet 1964. 

Hors Europe, ces deux pays sont les plus proches. 
Des populations majoritairement rurales très large-
ment analphabètes, des familles pléthoriques, des 
services sanitaires insuffisants. En exportant leurs 
travailleurs, ces deux États allégeaient leur surcharge 
démographique. Mais ils s’assuraient aussi une res-
source économique qui ne s’est pas démentie jusqu’à 
aujourd’hui : les transferts de fonds. Tout sera fait par 
les États d’origine pour conserver le contrôle sur leurs 
ressortissants expatriés afin que jamais les liens avec 
les pays d’origine ne se distendent.

L’immigration turque et marocaine est d’emblée 
une immigration familiale. La Belgique est ici pion-
nière. Les différents États du Nord sont alors en com-
pétition pour attirer les travailleurs de ces pays. Pour 
compenser des salaires belges légèrement inférieurs 
à ce qu’offrent les pays voisins, il faut un produit d’ap-
pel : la possibilité de faire venir sa famille immédia-
tement. En réalité, cette immigration de peuplement 
est tout à l’avantage de la Belgique, qui s’inquiète du 

vieillissement de sa population. Autant que des bras, 
elle a besoin du rendement du ventre des femmes.

Si l’immigration italienne a transformé le visage du 
sillon industriel wallon – ses chansons, ses clubs spor-
tifs, ses élites politiques –, les Marocains s’installent 
principalement à Bruxelles, les Turcs en Flandre.  
À part quelques communes, comme Verviers et 
Liège, cette nouvelle vague migratoire touchera net-
tement moins la Wallonie qui sera ainsi moins sen-
sible que les deux autres régions aux questions dites 
d’« intégration ». 

Dans sa forme organisée, cette vague s’arrêtera 
en 1974, quand la crise économique issue du « choc 
pétrolier » fera surgir un chômage massif. Comme 
les pays voisins, la Belgique fermera ses frontières 
à l’immigration du travail marocaine et turque.  
En échange, elle s’attachera à réussir leur « intégra-
tion ». Et, jusqu’en 1983, cette décision sera respectée.

Mais à partir de 1984, l’immigration issue de ces 
deux pays va repartir à la hausse. Comment est-ce 
possible ? Les frontières sont théoriquement fermées 
et, à part pour les cadres des multinationales, on n’a 
plus le droit d’embaucher des travailleurs résidant 

hors de l’Union européenne. Drôle de raisonnement. 
Les gens n’émigrent pas seulement parce qu’il y a 
un appel du pays de destination, mais aussi pour les 
raisons qui les poussent à quitter leur pays. Celles-ci 
n’ont pas disparu. Et, la mondialisation aidant, on sait 
de mieux en mieux quels chemins emprunter. 

Épouser la Belgique
Des chemins géographiques, mais aussi des chemins 
juridiques. Les Turcs et les Marocains qui arriveront 
à partir des années 1980 ne passeront plus par la case 
« contrat de travail », mais par la case « regroupe-
ment familial ». Ce terme juridique est la traduction 
du droit fondamental de vivre en famille, un droit qui 
permet à tout migrant d’être rejoint par son conjoint 
et ses enfants mineurs, mais aussi de contracter 
mariage avec la personne de son choix. Pour des 
hommes et des femmes qui cherchent, à travers l’acte 
de migrer, à échapper à la misère, toute personne 
qui dispose d’un titre de séjour en Europe devient 
un parti intéressant. La nouvelle immigration sera     

Pour compenser des salaires belges 
légèrement inférieurs à ce qu’offrent 
les pays voisins, il faut un produit 
d’appel : la possibilité de faire venir  
sa famille immédiatement.

C’est presque une épopée. Quand des dizaines de milliers 
de personnes se déplacent d’un lieu à l’autre, des vies 
sont bouleversées, des pays remodelés, des cultures 
transformées. Au bout du compte, la Belgique n’est plus  
la même. « Nous » ne sommes plus les mêmes.
HENRI GOLDMAN

50 ans d’immigration marocaine et turque

50 ans d’immigration 
marocaine et turque : 
TOUTE UNE  
      HISTOIRE
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donc principalement matrimoniale. Des couples se 
formeront. Certains de ces mariages seront « blancs », 
c’est-à-dire de complaisance et moyennant une tran-
saction financière. D’autres seront « gris », quand une 
des deux personnes cherche à exploiter la crédulité de 
l’autre. Mais, dans leur grande majorité, ces mariages 
seront des mariages « normaux », ni pires, ni meil-
leurs que beaucoup d’autres qui ne ressemblent que 
rarement à la fable romantique des feuilletons. Sauf 
qu’ici, en épousant un conjoint, on épousait aussi  
la Belgique. Son climat, ses institutions, ses clichés, 
ses symboles…

Migration par le mariage, et plus par le travail. 
Ça change tout. Le travail est la plus efficace des 
machines à intégrer. À travers lui, le migrant côtoie 
d’autres travailleurs du cru. Le syndicalisme lui per-
met aussi d’être rapidement citoyen dans son entre-
prise, puisque le droit de vote aux élections sociales 
et la possibilité d’être délégué du personnel lui sont 

rapidement accordés, tandis 
qu’il faudra attendre 1985 pour 
que les principaux obstacles à 
l’acquisition de la nationalité 
belge soient progressivement 

levés et une loi de 2004 pour que le droit de vote com-
munal soit accordé à tous les étrangers. Cette oppor-
tunité, les nouveaux migrants « matrimoniaux » ne 
l’auront pas à leur arrivée. Ils seront accueillis et pris 
en charge par leurs familles et leurs communautés. 
Les autorités ne feront pas grand-chose pour favo-
riser leur bonne insertion. Ce n’est qu’aujourd’hui 
que, en réaction à la montée du « radicalisme », les 
Bruxellois francophones et les Wallons se préoc-
cupent de définir un « parcours d’accueil » pour les 
nouveaux migrants. 

Quartiers ethniques
Ainsi vont petit à petit se constituer des « quartiers 
ethniques » marocains ou turcs dans nos villes. 
Ceux-ci fonctionnent comme des sas d’accueil 
pour les nouveaux migrants. Dans ces quartiers, les 
normes culturelles des pays de départ, réactivées par 
des arrivées continues – langues véhiculaires, habille-
ment, présence religieuse – se déploieront dans l’es-
pace public : Molenbeek ou Saint-Josse à Bruxelles, 
Borgerhout à Anvers, Hodimont à Verviers… Ces 
quartiers serviront aussi de base de repli pour de 
nombreuses familles qui avaient essaimé sur tout 
le territoire et qui, victimes de la crise économique, 
veulent pouvoir bénéficier des réseaux d’entraide que 

permet la proximité des proches. Ce ne sont pas des 
ghettos – aucun quartier n’est ethniquement homo-
gène à 100 % – mais des espaces communautaires où 
des minorités culturelles se sentent à l’aise et proté-
gées. Dernier trait à relever : alors qu’en France, les 
personnes issues de l’immigration populaire sont 
reléguées en périphérie dans des banlieues sans âme, 
en Belgique elles sont concentrées en bordure des 
quartiers centraux, à proximité de nombreux équi-
pements collectifs et d’espaces taillés pour la pro-
menade et la rencontre. Le sentiment d’exclusion est 
moindre et l’existence dans ces quartiers d’un épais 
tissu associatif sert d’amortisseur au désespoir social 
qui se développe un peu partout à cette époque.

Entre, en gros, 1985 et 2000, cette migration « non 
choisie » par la Belgique mais tout à fait choisie par 
ceux et celles qu’elle avait suppliés de venir en 1964 
et dans la décennie qui suivit, s’est poursuivie sans 
heurt. Les générations passaient ou plutôt elles 
se superposaient. Les premiers migrants de 1964 
avaient déjà des enfants et des petits-enfants nés ici 
au moment où de nouveaux migrants arrivaient léga-
lement via le regroupement familial ou illégalement 
comme « sans-papiers ». Ce grand brassage fut à la 
base d’une confusion tout aussi grande, où l’évocation 
rituelle d’un « problème de l’immigration » finissait 
par tout mélanger. Ainsi, lors des troubles provoqués 
entre 2010 et 2012 par le groupe radical « Sharia for 
Belgium », certains politiques avancèrent comme 
moyen d’action la mise en place d’un parcours d’ac-
cueil pour les nouveaux arrivants… alors que les 
membres de ce groupe étaient tous des Belges nés en 
Belgique. Cette réponse à côté de la plaque montre 
surtout le désarroi du monde politique qui ne s’était 
jamais vraiment ouvert à des populations qu’il ne 
comprenait pas et dont il se méfiait profondément.

11 septembre 2001, le jour où…
Les Italiens, les Espagnols, les Grecs étaient chrétiens. 
Les Marocains et les Turcs étaient musulmans. Ce 
n’était un problème pour personne. Ce qu’on appré-
ciait chez eux : ils étaient courageux, dociles, pas exi-
geants sur les salaires et les conditions de travail. En 
plus, ils n’étaient pas belges et leurs autorités consu-
laires leur recommandaient de rester humbles et dis-
crets. Qu’ils se contentent de bien exécuter leur job 
sans faire de vagues et de renvoyer la moitié de leur 
paie au pays auquel cette manne était indispensable. 
Mais ce que la première génération accepta, il n’y avait 
aucune raison que les suivantes s’en accommodent.

50 ans d’immigration marocaine et turque

Le travail est la plus efficace  
des machines à intégrer.

© Saigneurdeguerre

À gauche, la carte d’identité 
d’étranger de Mokhtar, travailleur 
importé du Maroc en 1964.

À droite, un mineur belgo-italien 
retraité fait visiter sa mine 
transformée en musée à des 
enfants belges, dont peut-être  
le petit-fils de Mokhtar.
« Eux », « nous »…
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Solde migratoire positif ( Immigrations > Émigrations )

Solde migratoire négatif ( Immigrations < Émigrations )

Immigrations 

Émigrations

Période de 
l'immigration légale 
des travailleurs 
marocains et turcs

Ces années-là furent difficiles. Il n’y avait plus d’em-
plois pour tout le monde. Dans certaines entreprises, 
cette denrée devenue rare était parfois réservée, avec 
la complicité un peu honteuse des organisations syn-
dicales, aux proches des travailleurs de l’entreprise, 
tandis que les jobs de vacances étaient réservés à leurs 
enfants. Le racisme opéra aussi. Résultat : à diplôme 
égal, le chômage est beaucoup plus élevé auprès des 
personnes issues de l’immigration extra européenne. 
En même temps que se multipliaient les injonctions 
à « s’intégrer », la société les « désintégrait » en les 
discriminant. Puisqu’en se conformant aux injonc-
tions, on ne gagnait rien, autant affirmer son propre 
patrimoine culturel pour conserver du respect et de 
l’estime de soi-même. Et ce patrimoine s’exprimait 
largement à travers l’affirmation religieuse. Ainsi, en 
cette fin de XXe siècle, on vit se multiplier dans les rues 
et les amphithéâtres des foulards islamiques portés 
librement par des jeunes femmes éduquées. Prise par 
surprise, la société s’affola.

Mais tout bascula avec l’attentat contre les tours 
jumelles de New York le 11 septembre 2001 et la guerre 
des civilisations décrétée par le président américain 
Georges W. Bush. Douze ans auparavant, la chute du 
Mur de Berlin et du repoussoir soviétique nous avait 
privés d’un adversaire mondial à notre mesure. Mais 
après « Nine Eleven », une nouvelle lecture du monde 
s’imposa, opposant le camp du Bien – l’Occident de tra-
dition judéo-chrétienne sous direction américaine – à 
celui du Mal – l’Iran des mollahs, l’Afghanistan des 
talibans, Al Qaïda, les Frères musulmans. Dans cette 
nouvelle lecture du monde, tout musulman de foi ou 
considéré comme tel par son patronyme ou sa cou-
leur de peau devenait un ennemi potentiel dont on 
devait absolument se méfier. À partir de ce jour-là, les 
descendants de migrants cessèrent d’être des Belges 

d’origine marocaine ou turque, par ailleurs de religion 
musulmane, mais des musulmans par ailleurs d’une 
certaine origine. Qu’ils soient de nationalité belge ou 
non était devenu tout à fait accessoire. Leur indivi-
dualité disparaissait derrière leur religion qui les défi-
nissait tout entiers et constitua une nouvelle ligne de 
démarcation entre « eux » et « nous » difficile à fran-
chir. En réaction, beaucoup affichèrent leur identité 
religieuse pour s’affirmer face au récit paranoïaque 
auquel ils étaient confrontés. La scène était dressée 
dans laquelle, issus de notre propre société, pouvaient 
surgir des monstres. 

Aujourd’hui, la Belgique compte environ 
400 000 personnes d’origine marocaine, 150 000 
d’origine turque. Un jour, il est bien possible qu’on 
perde leurs traces. Lors de toutes les commémorations 
des 50 ans qui ont lieu en 2014 partout en Belgique, un 
vœu a souvent été formulé : que cette commémora-
tion soit la dernière et que, dans dix ans, la présence 
parmi nous des personnes issues de cette histoire 
singulière soit tellement banalisée qu’il n’y aura plus 
rien à commémorer. Que les discriminations auront 
disparu. Que l’ère du soupçon sera terminée. Alors 
les enfants et les petits-enfants de l’immigration 
marocaine et turque auront contribué à façonner le 
nouveau visage de la Belgique. Et la distinction entre 
« eux » et « nous » aura disparu. 

50 ans d’immigration marocaine et turque

bonus
L’immigration marocaine : 50 parcours, 50 talents 
Jamila Ben Azzouz, Éd. Avant-Propos, 2014.  
Pour déconstruire les préjugés sur l’immigration marocaine. 
Pour que mon histoire ne meure pas 
Hikâyem yok olmasin, 2014. 50 témoignages  
de l’immigration turque recueillis par l’asbl SIMA.

Évolution du nombre d’immigrations et d’émigrations d’étrangers en Belgique 1948-2011

Source: « Migrations et populations issues de l’immigration en Belgique », Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 2013



16 MICMag #5 / février 2015

L’institut de sondage Ipsos MORI a publié fin 2014 une étude 
sur les « Périls de la perception ». 11 000 personnes dans 
14 pays à travers la monde ont été interrogées notamment  
sur la présence des musulmans sur leur territoire. La Belgique 
faisait partie de l’enquête.

et pas 29. Les musuLmans,  
cinq fois trop visibLes

Le chiffre

6 %
 L’étude anglaise démontre 

le fossé existant entre un 
fantasme de masse et la réalité. 
Selon l’échantillon belge, le 
plat pays compterait 29 % de 
musulmans sur son territoire. 
Un chiffre bien trop exagéré, 
puisque l’estimation est cinq 
fois trop élevée. Dans les faits, 
les musulmans constituent 
6 % de la population. Même 
si la Grande-Bretagne ou 
l’Italie font également fausse 
route, la Belgique décroche la 
deuxième place du podium de 
la perception erronée, talonnant 
de près la France. 

La cause de cette distorsion ? 
La peur de l’autre, de la 
culture différente. Pour 
Bob Duffy, directeur d’Ipsos 
MORI, l’environnement et 
les expériences personnelles 
pèsent plus lourd que  
les preuves factuelles. 
Les médias contribuent 
à exacerber ce sentiment 
d’insécurité et motivent ces 
chiffres : « islamophobie », 
« terrorisme », « musulmans », 
le matraquage des mots 

avérée. Ainsi, tapez les 
mots-clés « musulmans » et 
« intégration » et vous serez 
vite menés vers des sources peu 
fiables confortant la psychose 
d’un islam envahissant.
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renforce la conviction d’un 
islam omniprésent. Sans parler 
des politiques, à la course aux 
voix électorales, quitte à faire 
main basse sur les données.

Le critère de sélection d’Ipsos 
MORI se base sur la forte 
implantation d’internet dans 
ces 14 États. Or, sur 
la toile, on trouve 
le meilleur 
comme le pire 
en matière 
d’information 

Pour pallier cette 
méconnaissance, « il faudrait 
un meilleur enseignement de 
la littérature statistique dans 
les écoles, des politiques plus 
honnêtes et des médias qui 
mettent en lumière les enjeux  
au lieu d’utiliser les chiffres à des 
fins sensationnelles », conclut 
Bob Duffy. 


