Centre d’Education en Milieu Ouvert

L’expérience de l’exil au travers du
regroupement familial :
mythes, procédures et déracinement
Matinée de réflexion
18 octobre 2016

Modalités d’inscription :
Par mail à inscription.cemo@gmail.com en mentionnant
votre nom, prénom, institution et fonction.
PAF : 25 euros à verser sur le compte du CEMO BE44 0682
0869 7345 avec en communication : Inscription matinée du
18.10.2016 + nom et prénom du participant.
Le prix comprend un exemplaire de la recherche et le
lunch.
Pour tout renseignement complémentaire sur cette matinée
d’étude, vous pouvez contacter Sébastien Godart ou Maria
Tintikakis via le numéro général du CEMO : 02/533.05.60.
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Le mardi 18 octobre 2016
Accueil à 8h30. Matinée de réflexion de 9h à 13h,
lunch à 13h.
Au Centre culturel Jacques Franck
Chaussée de Waterloo, 94 à 1060 Bruxelles
Intervenants : Xavier Briké (LAAP UCL/Le méridien/
CEMO Asbl), Katja Fournier (Plateforme mineurs en
exil), Coralie Hublau (CIRÉ), Reza Kazemzadeh (EXIL),
Manon Legrand (Alter Echos), Véronique Léonard
(CFBI), Carla Mascia (GERME ULB), Jacinthe Mazzocchetti (LAAP UCL), Ivan Salazar (Hispano Belga),
Alain Vanoeteren (Ulysse SSM)
Le CEMO a le plaisir de vous informer de la matinée de
réflexion qu’il organise sur le thème du regroupement familial
impliquant des enfants. Nous travaillons actuellement à la
rédaction d’une recherche sur cette thématique et nous
souhaitons partager nos constats, nos analyses et nos pistes de
réflexion. À partir du travail de terrain du CEMO et d’un projet
innovant, le KAP (Kot Autonome Provisoire), la recherche vise
à produire un savoir socio-politique, à appréhender le contexte
migratoire et les parcours actuels de jeunes et de familles qui
ont fait l’expérience d’un regroupement familial. Elle aborde
les conséquences sur les jeunes migrants de leur possible
situation d’exclusion sociale. L’analyse des réalités concrètes
dans lesquelles vivent ces jeunes nous permet d’estimer dans
quelle mesure leurs droits sont ou non appliqués. Le ressenti
de cette expérience d’exil nous est amené à travers des
témoignages où les représentations de ces familles et de ces
jeunes nous sont confiées de manière inédite.

Programme
8h30-9h00

Accueil et café

9h00 – 9h15
		
		
		
		

Introduction de la matinée
Présentation et discours officiels : Manon 		
Legrand (Modératrice d’Alter Echos), Jean 		
Spinette (Président CPAS), Olivier Gatti 		
(Directeur CEMO)

9h15 – 9h45
Présentation de la recherche
		Xavier Briké (chercheur au LAAP)
9h45 – 10h30
		
		
		
		
		
		
		

Sous-thèmes 1 - L'expérience de l'exil 		
et le poids de la décision : 			
Comprendre les enjeux et les 			
motivations du regroupement familial 		
aujourd’hui
Intervenantes : Jacinthe Mazocchetti 		
(UCL/LAAP), Katja Fournier (Plateforme 		
mineurs en exil)

10h30 à 11h15
		
		
		

Sous thème 2 - L’épreuve de la procédure : 		
suspicion, blocages et inadéquations
Intervenants : Carla Mascia (GERME – 		
ULB), Alain Vanoeteren (Ulysse SSM)

11h15 à 12h00
		
		
		
		

Les violences intra-familiales et les
bouleversements des systèmes de 		
parenté : Entre soi, les silences 		
(transmissions culturelles et familiales, les
vécus personnels) et endettement

		
		
Intervenants: Coralie Hublau (CIRÉ), Reza 		
		
Kazemzadeh (EXIL)
12h00 -12h45
		
		
		
		
		

Dispositifs d'accompagnement et 			
supports sociaux : s'adapter aux 			
évolutions et aux trajectoires
Intervenants : Ivan Salazar (Hispano 		
Belga), Véronique Léonard (CFBI), un 		
enseignant DASPA

12h45 – 13h00
		

Conclusion - Manon Legrand 			
(Modératrice Alter Echos)

13h00 – 15h00

Lunch et discutions informelles

Plusieurs témoignages de jeunes
seront également présentés.

