Exposition

« Pourquoi l’immigration ? »

21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales au XXe siècle.
Combien y a-t-il dʼimmigrés en Belgique? Occupent-ils les emplois
des Belges? Sont-ils intégrés? Peut-on fermer les frontières?
Bien que la plupart des Belges aient des réponses à ces questions,
leurs réponses se fondent souvent sur des préjugés ou des informations erronées. Pour dépasser les clichés, cette exposition à destination du grand public, basée sur lʼouvrage du même nom paru
aux éditions Academia (Harmattan) dans la collection Carrefours,
répond de façon claire et concise aux 21 questions fréquentes que
se posent les Belges au sujet de lʼimmigration.
À lʼaide de sondages et enquêtes dʼopinion, les auteurs présentent
tout dʼabord lʼopinion des Belges sur des thèmes tels que lʼimpact
économique de lʼimmigration, lʼintégration, la fermeture des frontières ou le lien entre migration et criminalité. Ils proposent ensuite
une réponse à chacune de ces questions sur base de données
scientifiques vulgarisées. Au terme de lʼexposition, chacun pourra
donc se forger une opinion et participer de façon constructive aux
débats sur lʼimmigration.

Faites venir lʼexposition dans votre ville/commune !
15 THÈMES EN 21 QUESTIONS
1.
Définitions des concepts : immigré, émigré, expatrié, étranger,

CULTURE - ENSEIGNEMENT

autochtone, allochtone, demandeur dʼasile, réfugié, « illégal »
et « sans-papiers » (Q1, Q20)
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Une brève histoire des migrations (Q2)
Les chiffres (Q3, Q4, Q7)
Les causes de lʼimmigration (Q5&6)
Femmes et migration (Q8)
Conditions dʼaccueil (Q9)
La tolérance (Q10)
La fermeture des frontières (Q11)
Emploi, migration et finances publiques (Q12, Q15)
Lʼintégration & discrimination (Q13, Q14)
Migration et sécurité (Q16)
Identité et migration (Q17)
Lʼacquisition de la nationalité (Q18)
Immigration et élections (Q19)
Émigration (Q21)

Lʼexposition « Pourquoi lʼimmigration? » se compose de :
• 26 roll up (85x200cm) ;
• Plusieurs niveaux de lecture cohabitent :
o le témoignage de migrants ;
o des textes explicatifs, illustrés par de nombreuses sources scientifiques chiffrées ;
o des vidéos sous la forme dʼun micro-trottoir ;
o des références pour aller plus loin.
Nos services incluent :
• transport, montage (± 2 h) et démontage (± 1 h) de lʼexposition est pris en charge
par le CRIPEL ;
• réalisation et impression de 250 invitations (US) et de 50 affiches promotionnelles (A3)
sur base dʼun format existant à compléter par vos soins (à fournir au maximum 20
jours ouvrables avant le premier jour de diffusion de lʼexposition) ;
• 1 formation (2 h) à la guidance de cette exposition ;
• 1 livret pédagogique par guide (maximum 5) ;
• 50 carnets « Pour déconstruire les préjugés ».
Les éléments dont vous devez disposer :
• une surface dʼexposition comprise entre 70 et 100 m²
• disposer dʼun éclairage suffisant
• un raccordement électrique multiple (min. 4 prises) de 220 v mono, 16 A.
Les modalités :
• PAF : 500 € hors réduction pour les partenaires du réseau « Territoire interculturel » ;
• Mise à disposition allant de 15 jours (minimum) à 1 mois (maximum) ;
• La convention de partenariat doit nous parvenir dûment complétée et signée au plus
tard 20 jours avant le montage.
Il vous est vivement conseillé de contracter une assurance tous risques dʼune valeur de 10.000€.
Contact pour lʼexposition
04/220 59 65 Siobhan RENKIN (Responsable de projet formation et sensibilisation)
siobhan.renkin@cripel.be

