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À la veille des élections de juin 2019, le collectif Carta Academica propose une 
journée de réflexion sur le thème de la migration. Que le thème se retrouve ou 
non au cœur des thématiques électorales mises en avant importe peu. La 
question migratoire interrogera toujours la société au lendemain du scrutin et 
oblige les citoyens à construire une réponse, un discours qui permette toujours 
de faire société. 

Cette journée vise à interroger les principaux discours sur l’asile et la question 
migratoire et, à l’aide des apports des scientifiques et des différents acteurs, à 
reconstruire, se réapproprier et réhabiliter une parole susceptible d’appuyer un 
projet social émancipateur pour toutes et tous. 

Des chercheurs et acteurs du monde académique  proposeront leurs réponses 
aux questions suivantes  : Quels sont les principaux discours en présence dans 
l’espace public au sujet de l’asile, de la migration et des migrants ? En quoi font-
ils éventuellement obstacle à une appréhension rationnelle de ces enjeux ? 
Comment porter une parole scientifique dans ce débat  ? Et en quoi les 
universitaires seraient-ils forcément plus distanciés que les acteurs sur ces 
questions ?  

Des mouvements de migrants et de demandeurs d’asile ont mené des enquêtes 
de terrain et établi un cahier des charges en vue des élections. Ils présenteront 
ce cahier des charges en prenant la place qui leur revient dans l’espace public.  

Enfin seront évoquées les manières de parler de la migration, de l’asile, de dire 
le migrant, le demandeur d’asile et le réfugié  ;  les politiques à mener, qui 
respectent leur dignité. Pour répondre à ces dernières questions des 
responsables politiques détailleront les points de vue défendus par leurs partis 
respectifs. 

La journée se terminera par la mise en lecture de l’Hommage à Mawda : « Deux 
ans et l’éternité » de Vincent Engel ( adaptation et mise en voix de Jean-François 
Jacobs). 

Cette journée est organisée avec l’aide des universités et laboratoires 
scientifiques francophones – Hugo Laboratory, ULB, UCLouvain, ULiège, 
UNamur, USL-B, le R.I.S. et   Anthropologie de l’Europe contemporaine  –, le 
théâtre Les Tanneurs, le journal le Soir, la Plateforme Citoyenne de soutien aux 
réfugiés et la COCOF.  

Personne de contact pour la presse : Vincent Engel  
0495 20 21 61 – vincent.engel@uclouvain.be  
https://www.facebook.com/cartaacademica/  

http://www.cartaacademica.org  
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

8h30 : Accueil 

9h00-10h30 : Imaginaires, représentations et émotions autour des migrations 
Animateur : Yves Moreaux  
Panel : 
• François Gemenne 
• Jacinthe Mazzocchetti 
• Laura Calabrese 
• Nicolas Vadot  
• Michel Visart  
• Martin Deleixhe 
•
11h00-12h30 : Quelle(s) parole(s) scientifique(s) ? 
Animateur :  une journaliste du Soir 
Panel : 
• Marco Martiniello 
• Andrea Rea 
• Antoine Roblain 
• Bruno Colmant 
• Federica Infantino 

13h30-15h00 : La parole est aux migrants 
Animateurs : Youri Vertongen et Martin Deleixhe 
Panel :  
• Coordination des sans-papiers 
• Plateforme citoyenne de Soutien aux réfugiés 
• Jean-Marc Picard (avocats.be) 

15h30-18h00 : Table-Ronde des Politiques : Dire le migrant dans sa dignité et agir 
politiquement dans le respect de celle-ci 
Animateurs : Justine Lacroix et Dan Van Raemdonck 
Panel : 
Deux intervenants de la table-ronde précédente 
• Paul Magnette (PS) 
• Zakia Khattabi (Ecolo) 
• Philippe Pivin (MR) 
• Marco Van Hees (PTB) 
• François De Smet (DéFI) 
• Mathias Gyselen (Groen) 
• Karl Vanlouwe (N-VA) 
• Jan Cornillie (S-P-A) 

20:00 Lecture Hommage à Mawda : « Deux ans et l’éternité » de Vincent Engel 
• Présentation du projet et du livre (Michel Bouffioux / Vincent Engel) (le livre reprend le 

texte de la pièce et le dossier réalisé par Michel Bouffioux pour Match Belgique) 
• Spectacle – lecture mise en espace par Jean-François Jacobs 




