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INTRODUCTION 

 

L'attachement de Bruxelles Vivre Ensemble à des valeurs universelles 

 

Attachée au respect de la dignité humaine, l'asbl Bruxelles Vivre Ensemble promeut l'égalité 

des droits, l'égalité des chances, combat les discriminations, oeuvre pour le renforcement des 

liens sociaux et culturels, pour le développement du bien vivre-ensemble, pour l'insertion 

professionnelle et sociale des personnes en situation de précarité et notamment des femmes 

immigrées. 

Parmi ses priorités, l'asbl a inscrit, dans ses statuts, la valorisation des savoir-faire des femmes 

immigrées, afin de participer à les rendre visibles, de relever certaines causes de cette 

dévalorisation, de chercher des voies et moyens permettant à ces femmes d'accéder  à 

l'emploi. 

 

Ainsi le projet de recherche-action, présenté au FIPI 2011, sur la valorisation des savoir-faire, 

des compétences et des talents des femmes immigrées ou d'origine étrangère, en Flandre, 

Wallonie et à Bruxelles, s'appuyant sur les cas concrets d'une centaine de femmes, considère 

cette valorisation comme primordiale et comme une clef d'accès à l'insertion par le travail, à la 

citoyenneté et un apport à l'enrichissement mutuel dans la société du pays d'accueil par la 

diversité culturelle. 

Constatant que les femmes immigrées sont souvent considérées comme peu qualifiées alors 

qu'elles sont riches de nombreux savoir-faire trop souvent ignorés par différentes instances. 

L'un des objectifs de l'étude consistait à explorer les différents domaines concernés par ce qu'il 

faut bien appeler une dévalorisation globale des femmes immigrées que trop souvent encore 

on considère comme sous-qualifiées, infra-qualifiées, voire parfois sur-qualifiées et au final 

disqualifiées ! 

Cette recherche-action vise aussi l'identification concrète de savoir-faire, talents et 

compétences de femmes immigrées et leur valorisation en vue de leur insertion dans le monde 

du travail et sortir durablement de l'exclusion culturelle, sociale et professionnelle. 

Deux parcours du Maghreb et d'Italie qui se croisent en Belgique : 

Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Latifa Gadouche, 8e d'une famille de 9 enfants, 

Algérienne d'origine, née au Maroc, d'un père traducteur-interprète, démocrate et d'une mère 

patriote, très impliquée dans un mouvement de femmes Algériennes durant la guerre de 

libération algérienne, et Doyenne du Croissant Rouge Algérien. 

Permettez-moi aussi de vous relater ici une tranche de vie essentielle de mes aïeules en lien 

avec la valorisation des savoir-faire des femmes, sujet de ce rapport-ci. 

Tranche de vie, à replacer dans le rude contexte colonial français en Algérie, un contexte de 

spoliation des biens, terres, maisons, fabriques et déstructuration de biens immatériels 

culturels, artisanat et autres, hommes engagés de force comme chair à canon des deux 

guerres mondiales et réservoir de main d'oeuvre malléable et corvéable durant les périodes de 

relance économique de la   métropole française coloniale.                                                                                                           

Privées des biens familiaux et veuves très tôt, les femmes de ma famille, ma grand-mère 

paternelle et ses soeurs, comme tant d'autres femmes algériennes, pour leur survie et celle de 

leurs enfants et les enfants de leurs frères décédés trop tôt ou engagés dans les guerres en 

terres européennes lointaines, ont travaillé dur chez elles en confectionnant des pâtisseries et 

des confiseries qu'elles remettaient à d'autres pour être vendues. 

Ainsi, ma grand-mère paternelle a pu subvenir aux besoins de ses deux fils qu'elle a poussé 

aux études supérieures et aussi aux besoins de ses neveux et nièces orphelins très tôt, dont 

ma mère. 

Un savoir-faire qui a permis de sauver plusieurs familles. 

Mère de 2 enfants, remariée, juriste et médiatrice en matières civile et commerciale, j'assure 

la coordination générale de ce projet, sujet de ce rapport-ci consacré à la valorisation des 

savoir-faire des femmes immigrées venues de divers horizons. 

 

Le sujet de cette recherche-action me tient à coeur depuis plus d'une trentaine d'années. 

Il a longuement mûri au fil des expériences, des contacts professionnels et d'engagement 
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associatif aux côtés des femmes immigrées d'Europe, lors de colloques notamment l'un que j'ai 

co- organisé au Parlement Européen, conférences, et autres évènements, et aussi, plus 

particulièrement, dans le cadre professionnel et associatif en France et en Belgique. 

On pourrait dire que l'idée du projet a débuté à Marseille où, conseillère juridique dans un 

centre d'orientation et d'information des femmes, j'ai été confrontée à la très délicate situation 

de nombreuses femmes immigrées. 

Pour certaines de ces femmes, à Marseille, je me souviens d'une action dans les années '80 

menée dans le quartier Belsunce, à Marseille, par une animatrice-éducatrice, intitulée « Contre 

le vide juridique pour les femmes non-régularisables et non-expulsables » C'était dire tout le 

paradoxe des situations de ces femmes qui ne bénéficiaient pas de droits individualisés et 

lorsque l'époux décédait ou qu'un divorce intervenait, ces femmes qui n'avaient pas été 

déclarées par les époux, qui avaient eu des enfants nés en France, se retrouvaient en situation 

irrégulière mais non expulsables parce mères d'enfants nés en France... 

Je me souviens de nombreuses femmes, sans emploi, ou sous-employées. Je me souviens de 

femmes vivant dans les ghettos des quartiers Nord de Marseille. Des femmes courageuses, 

vaillantes, debout malgré tout. 

Cette recherche  trouve son ancrage aussi en Belgique, au Parlement Européen où j'ai travaillé 

comme conseillère dans un groupe parlementaire, le temps d'une législature sur les dossiers 

du genre et sur ceux liés à l'immigration, et notamment sur la revendication du droit de vote 

des immigrés, revendication démocratique majeure, figurant dans le rapport de la Députée 

Européenne Française d'origine Algérienne Djida Tazdaït. Autre ancrage, dans une Zone 

d'Action Prioritaire, le quartier Saint Antoine, à Forest, zone la plus pauvre de Bruxelles, où j'ai 

été coordinatrice de la Maison des Femmes et confrontée à la situation de grande précarité 

pour la plupart d'entre elles.                      

Les femmes rencontrées à Forest, plusieurs d'entre elles continuent de me contacter 

régulièrement, me disaient souvent, au cours de diverses activités, dont un service de 

médiation institutionnelle que j'avais développé et ouvert aussi aux hommes et aux familles, 

« Tu nous connais, tu les connais, dis-leur ! » 

 

Alors je dis. J'ai recueilli leurs propos, leurs situations, leurs espoirs, leurs projets et je dis en 

souhaitant ardemment qu'un jour, proche, elles puissent le dire elles-mêmes, être entendues 

et relayées. 

 

Depuis une trentaine d'années, j'ai ainsi constaté toujours, hélas, les mêmes discriminations, 

les mêmes mises à l'écart, la même précarité. Nombre de ces femmes immigrées sont 

laissées-pour- compte. Le même constat, hélas, pour une bonne partie des enfants issus de 

l'immigration.            

 

Laissées-pour compte en matière d'apprentissage de la ou les langues du pays d'accueil.     

L'insuffisance des structures et de méthodes adaptées d'apprentissage est un problème 

récurent de longue date. Comment une personne pourrait-elle comprendre et s'orienter dans 

un pays sans en comprendre la langue ? 

Comment pourrait-elle être citoyenne à part entière sans la connaissance de cette langue ?         

 

Laissées-pour compte aussi en matière d'information sur le pays d'accueil, ses valeurs, ses 

institutions, les droits et obligations, sa vie culturelle, politique, économique, son histoire. 

 

Laissées-pour compte encore trop souvent dans la mise à l'écart de la vie économique et de 

l'insertion professionnelle. 

                                                                                                                                                             

Laissées-pour compte par le fait même, à divers niveaux, d’ignorer leurs savoir-faire, par la 

non prise en compte de leurs compétences et de leurs talents. 

 

Les discriminations sont nombreuses et régulièrement dénoncées par des travaux 

universitaires, par des défenseurs et défenseuses des droits humains. 

              

Oui, je suis sensible à ces situations et disons-le clairement, toutes ces formes d'exclusion sont 

une atteinte à la dignité humaine. 
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Je ne voudrais pas pour autant noircir le tableau plus que de raison. Heureusement la situation 

évolue, trop lentement certes, mais évolue positivement. 

Ce qui a essentiellement changé, à mon sens, du fait de la mobilisation des démocrates 

mobilisés-ées contre les atteintes aux droits humains, c'est la conscience citoyenne et la 

conscience des responsables politiques, plus sensibles à présent aux exclusions et 

discriminations, et cela s'exprime clairement, notamment, dans les dispositifs mis en place en 

matière d'égalité des chances. 

 

C'est aussi ce qui a permis l'émergence de ce projet sur la valorisation des savoir-faire, des 

compétences et des talents des femmes immigrées. 

 

Les femmes immigrées ont de formidables talents, des savoir-faire ancestraux, millénaires, des 

compétences qui ne demandent qu'à éclore, qu'à s'exprimer y compris dans le champ 

économique. 

Il est temps de reconnaître ces précieux savoir-faire, reçus en héritage des ancêtres, transmis 

soigneusement de génération en génération, des savoir-faire qui ont traversé les mers pour 

arriver jusqu'à nous, ici, en Belgique. 

 

Force est de constater que tous les acteurs de terrain sont confrontés aux mêmes difficultés 

tant dans la reconnaissance des savoirs, des compétences des femmes immigrées que dans les 

réponses qui leurs sont apportées dans leurs recherches d'emploi et les impasses dans 

lesquelles ces femmes se retrouvent.                                                                                                                                          

 

Dans le contexte actuel de débat sur la question du parcours dit d'intégration par certains ou 

du parcours dit d'accueil par les autres, notre recherche-action trouve aussi sa pertinence en 

ce qu'elle aborde non seulement la question de la reconnaissance et validation des savoir-faire 

des femmes immigrées, mais aussi de l'insuffisance des structures d'information, d'orientation, 

d'enseignement du français, du néerlandais, les difficultés liées à la demande d'équivalence 

des diplômes, des discriminations, la formation des conseillers professionnels, l'enseignement 

secondaire, l'accès à la citoyenneté notamment. 

 

Cette recherche-action s'inscrit, pour moi, dans ce que je considère comme un devoir de 

vigilance démocratique. 

 

Une réflexion d'une femme d'une quarantaine d'années, analphabète, que j'ai interviewée dans 

 le Hainaut m'a particulièrement touchée:« Le savoir, la connaissance c'est la lumière». 

 

C'est dire l'importance du combat pour l'accès à la connaissance pour toutes et pour tous! 

 

Parmi les membres de Bruxelles Vivre Ensemble asbl, Lina D'Amico, sociologue, Italienne, fille 

de mineur dans le bassin minier du Limbourg, en région Flamande, où elle est née, à Heusden-

Zolder, et où elle a, dans son quartier, à l'école et dans ses débuts professionnels dans sa ville, 

côtoyé les autres enfants d'immigrés d'autres origines, turque notamment dont elle a appris la 

langue avec ses camarades de jeu et dont elle a visité le pays. 

La sachant sensible aux difficultés des autres, il m’apparaissait utile de l'associer au projet 

pour, tout en partageant son expérience, assurer la partie flamande de la recherche. 

 

Voici ce qu'elle en dit : 

«Je m'appelle Lina D'Amico, je suis de nationalité Italienne, née à Heusden-Zolder dans le 

quartier Lindeman, à côté du charbonnage de Zolder dans le Limbourg. 

Mon père, après un cours séjour en Belgique en 1947, est revenu en 1951 avec un contrat de 

mineur en poche depuis la région de Basilicata, dans le Sud de l'Italie. 

Ce contrat s'inscrivait dans le cadre du Protocole d'accord entre les gouvernements belge et 

italien du 20 juin 1946, selon lequel la Belgique s'engageait à vendre à l'Italie un minimum de 

2500 tonnes de charbon par mois pour 1000 ouvriers venant d'Italie travailler en Belgique. 

Ma mère et mon frère ainé, à peine âgé de neuf mois, l'ont rejoint par convoi spécial prévu pour 

les familles des mineurs, en novembre 1952.                                                                                                                                                           
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Mon père a travaillé huit ans dans la mine avant de tomber gravement malade, probablement le 

passage de la campagne ensoleillée et son air pur, vers un monde souterrain et pollué ne lui 

convenant absolument pas.                                                                                                                                                                  

Ma mère n'a eu la possibilité d'aller que trois ans à l'école primaire dans son village Pietragalla 

dans la province de Potenza, avant d'aider sa mère à s'occuper de ses quatre frères. 

Néanmoins, l'envie d'apprendre ne l'avait jamais quittée. Dès qu'il y avait à Lindeman des cours 

du néerlandais organisé par des bénévoles, elle était une des premières élèves à s'inscrire.   

Elle a continué toute sa vie à suivre des cours de néerlandais organisé ensuite par l'asbl 

Basiseducatie parce qu'elle voulait se perfectionner dans cette langue du pays d'accueil.   

Elle voulait pouvoir s'exprimer partout où elle allait.   

Elle s'était engagée dans le groupe de femmes « Donne Unite », association de femmes 

italiennes de Lindeman, dans le comité de quartier et aussi elle était membre du Conseil des 

Personnes âgées. Elle avait de très bons contacts avec tous ses voisins de diverses nationalités, 

turque, congolaise, polonaise ...  Elle était invitée aux mariages de leurs enfants.                                                           

Quant aux Italiens de Lindeman, ils sont originaires de plusieurs régions d'Italie, du Nord           

Jusqu’au Sud. Les femmes s'échangeaient leurs recettes de cuisine et faisaient ensemble leurs 

pâtisseries régionales à Noêl et à Pâques.   

Ma Maman a accueilli les enfants de ses voisines ouvrières, dans les années soixante, et a été 

ainsi une précurseuse des « 'onthaalmoeder », accueillante d'enfants. Pour pouvoir arrondir ses 

revenus et en même temps être présente au foyer, vue la longue hospitalisation de mon père, 

elle tricotait à la machine des vêtements pour de nombreux enfants. Cette machine à tricoter 

fût le premier investissement que mon père réalisa avec son premier salaire de mineur. 

J'étais la dernière des trois enfants. J'ai grandi dans ce quartier où 99 % de la population est 

encore d'origine immigrée jusqu'à présent. 

Dans les années cinquante les Italiens et les Polonais constituaient la majorité, on comptait aussi 

quelques Yougoslaves, des Ukrainiens et des Allemandes mariées à ces immigrés. 

Dans les années soixante, à la suite du drame de Marcinelle et de l'interruption des accords italo-

belges, les premières familles turques apparaissent et depuis les années soixante-dix elles 

constituent avec les Italiens, les deux nationalités les plus représentées à Lindeman. 

Durant toute ma jeunesse les cultures présentes dans le quartier ont suscité tout mon intérêt 

jusqu'à apprendre la langue Turque, d'abord avec les voisins et puis en cours du soir, jusqu'à 

continuer à apprendre le turc à l'université en Italie. J'ai ensuite visité la Turquie avec ma voisine 

et amie Turque. 

Des familles de différentes nationalités vivent ensemble en harmonie depuis plus de 60 ans. Aux 

origines de ce quartier, c'était le charbonnage le dénominateur commun de tous les habitants. 

Le site du charbonnage de Heusden-Zolder a été fermé définitivement le 30 septembre1992, un 

moment historique important, c'était le dernier charbonnage existant en Belgique. 

Le quartier était bâti pour accueillir tous les mineurs venus de l'étranger. Le quartier, nommé 

«cité-jardin», était selon les habitants très bien géré et entretenu jusqu'aux années 1970 par la 

S.A. Société Générale, propriétaire des Charbonnages de la Campine (Kempische 

Steenkoolmijnen). Ensuite les maisons ont été vendues à la Kantonnale Bouwmaatschappij 

Beringen, agréée par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société Flamande des 

Logements Sociaux, et aussi vendues aux familles candidates habitant le quartier et déjà 

locataires. 

La nouvelle société chargée de la gestion des maisons louées a laissé la situation se dégrader, 

les habitants mécontents se sont mobilisés quelques années plus tard. 

A cette époque, à 18 ans j'ai commencé à m'engager comme bénévole dans mon quartier 

Lindeman avec mes camarades, soutenues au début par des membres du mouvement 

Wereldscholen visant à nous initier à la prise en charge et au développement d'initiatives pour 

la résolution des difficultés du quartier. Nous avons ainsi démarré des activités d'animation pour 

enfants et adolescents car aucune activité n'existait dans le quartier. 

Nous avons également, sur la base d'une enquête menée dans le quartier, détecté les besoins 

structurels des habitants.           



 6 

 Ainsi il en était ressorti un manque de commodités, comme une cabine téléphonique, les bus 

publics qui ne passaient pas dans le quartier, les maisons sociales qui n'étaient plus entretenues.   

Nous avons travaillé pendant 6 ans dans le quartier sur les priorités signalées par les habitants 

en obtenant des très bons résultats : une cabine téléphonique, deux abribus et un bus public 

passant dans le quartier.   

Concernant le problème des maisons sociales, les habitants ont dû attendre des années avant 

que la société n'intervienne avec un plan de rénovation totale et globale, mais malheureusement 

pour les habitants cela a impliqué une augmentation de loyer importante.   

Du fait que les non-Belges ne disposaient pas du droit de vote, clairement les politiciens 

communaux ne s'intéressaient pas à ce quartier dont les habitants étaient d'origine et de 

nationalités étrangères...                                                                                                                                         

Forte de cette expérience et de différentes formations que j'ai faite dans le secteur social et au 

niveau professionnel, j'ai eu une très grande envie de reprendre mes études et j'ai choisi             

de m'inscrire à la faculté de Sociologie à Rome. Cela me permettait d'étudier une discipline qui 

m'intéressait   et en même temps de me perfectionner en italien et d'approfondir la recherche 

de mes racines. 

Entretemps les habitants de Lindeman, Heusden-Zolder ont continué à s'intéresser au 

développement de leur quartier.  La commune de Heusden-Zolder a pris plusieurs initiatives en 

investissant au niveau social avec une attention particulière pour les activités des enfants et 

primo-arrivants ainsi que la convivialité entre tous les habitants. 

La majorité des immigrés qui étaient venus avec un projet de retour vers leur pays d'origine se 

sont en effet installés définitivement dans ce pays des charbonnages. 

Depuis les années 80 j'ai continué à oeuvrer dans le domaine de l'immigration dans mes diverses 

fonction, eu parlement Européen comme assistante de Jef Ulburgs, prêtre à Heusden-Zolder, 

mobilisé sur la question du droit de vote aux immigrés, puis au Centre d'intégration de la 

province du Brabant-Flamand où les décrets concernant l'intégration se mettaient en oeuvre et 

donnaient une réponse au séjour permanent des immigrés, ainsi le début de la politique des 

primo-arrivants prend forme, ensuite en coordonnant à l'asbl Bru-taal, un réseau de tables de 

conversation du néerlandais dans la Région de Bruxelles-capitale permettant à tous ceux qui 

apprennent le néerlandais, de le pratiquer et enfin en tant qu'agente d'insertion professionnelle 

au CPAS d'Auderghem j'ai pu découvrir les savoir-faire des femmes à valoriser. 

Que les immigrés, les belges d'origine immigrée et leurs descendants nés ici ont une difficulté 

supérieure aux autochtones, dans le marché de l'emploi, de nombreuses recherches scientifiques 

l'ont montré et confirmé. 

Mes engagements professionnels dans le secteur politique, d'intégration sociale, linguistique et 

initiatives bénévoles m'ont motivée à participer à cette étude-recherche action pour contribuer 

à formuler des propositions en valorisant les savoir-faire, compétences et talents des 

immigrées, des étrangères, des belges d'origine immigrée et de leurs descendantes nées ici, 

ainsi qu'elles puissent avoir leur place méritée dans le marché de l'emploi et pour conséquence 

enrichir la Belgique.» 

C'est donc enrichies de nos expériences et compétences respectives que nous avons abordé 

cette étude recherche-action, menée en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. 

Cela nous a permis d'aller encore plus loin dans la rencontre des femmes immigrées, 

d'explorer les alentours de la question centrale de la valorisation pour, en groupe de travail, 

renforcé de deux consultantes Elisabeth Franken,sociologue, experte en rapports de genre, de 

genre actions, d'égalité et de non-discrimination  et Anne-françoise Theunissen, licenciée en 

politique économique et sociale, experte en matières d'emploi, formation et enseignement en 

Belgique et au niveau Européen, approfondir, analyser la situation, réfléchir et dégager des 

propositions à divers niveaux institutionnel et juridique notamment.                                                                                                                                                         

 

Nous avons ainsi exploré différents domaines concernés par ce qu'il faut bien appeler une 

dévalorisation globale des femmes immigrées que trop souvent encore on considère comme 

sous-qualifiées, infra-qualifiées, voire parfois sur-qualifiées et au final disqualifiées ! 
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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE: 

1.1 Le contexte dans lequel a émergé le projet de recherche-action : 

A un moment où la Belgique vit une nouvelle réforme de ses institutions, qu'ont les femmes 

immigrées de commun et de différent en fonction des différentes politiques relatives à 

l'immigration selon les Communautés et Régions concernées ? C'est ce que nous nous sommes 

efforcées de comprendre dans notre recherche. 

Mais tout d'abord, pour rappel : 

Evolution de l'accueil des primo-arrivants et de l'intégration des immigrants en Flandre 

 

On remarque qu'au cours de ces dernières 60 années il y a eu une évolution dans la politique 

en Flandre adoptée vis-à-vis des immigrés. 

 

Pendant les Années 1960 il y avait la Politique de l'Accueil des 'Gastarbeiders' = 'travailleurs 

invités'.  Au Limbourg il y a eu le premier Provinciaal Onthaaldienst voor Gastarbeiders  - 

'Service  Provincial d'Accueil pour les travailleurs invités' en 1965 juqu'à 1991. 

L'apprentissage de la langue aux immigrés adultes n'était pas une priorité, parce qu'il n'y avait 

pas le projet de séjour à long terme à l'arrivée des premières vagues des immigrées dès les 

années 50 et 60. 

Ensuite ce service est devenu le 'Provinciale Integratiecentrum' = le Centre Provinciale de 

l'Intégration. Dans tous les provinces de Flandre des Centres d'Intégration ont été crées. 

 

Le terme de 'travailleur invité' a changé en 'immigré', en 'allochtone' et ensuite en 

'inburgeraar' pour insérer l'immigré en tant que citoyen. Est-ce parce que leur projet à duré 

limitée est devenu un à durée illimitée et leur rêve du retour s'est évanoui ? Est-ce parce que 

le pays d'accueil a constaté que le vivre ensemble avec les immigrés est devenu un projet à 

longue terme de la société ? 

Avec la Convention de Maastricht du 1992    'La Citoyenneté Européenne' a pris forme. La 

perspective de la citoyenneté a été utilisée ensuite dans la politique de l'intégration des 

immigrés. 

La politique de l'immigration est passée de l'assimilation à l'intégration. 

 

Le décret d'Intégration du 28 avril 1998, modifié le 30 avril 2009 constitue la base de la 

politique flamande d'intégration actuelle. 

Ce dispositif relève d'une approche en 3 volets : 

Le premier volet concerne la politique de l'émancipation qui est orientée à une participation 

équilibrée (proportionnelle) des nouveaux Flamands et les gens du voyage.   

Le deuxième volet est basé sur l'accessibilité des services pour tous et plus spécifiquement 

pour les nouveaux Flamands et les gens du voyage. 

Le troisième volet est dirigée vers le vivre ensemble dans la diversité. 

  

Cette politique d'intégration s'adresse à tous les citoyens, y compris les immigrés. 

Dans la société tous sont responsables de la réussite de cette coexistence. Le Gouvernement 

Flamand veut promouvoir la cohésion sociale parmi tous ses citoyens et au même temps, il 

veut aussi assurer un accompagnement humain digne aux personnes sans séjour légal surtout 

au niveau du droit aux soins urgents de santé et du droit à l'enseignement obligatoire pour les 

enfants jusqu'à 18 ans. 

Le gouvernement flamand déclare s'engager pour une société dans laquelle tous les citoyens 

indépendamment de leur origine, puissent vivre ensemble sur la base de l'égalité et que tous 

puissent se développer et participer activement, avec respect de l'individualité de chacun,   

aussi avec le respect des valeurs et des normes démocratiques et de la loi. 

 

La politique de l'intégration est considérée inclusive. Elle s'inscrit dans la politique générale et 

de ses secteurs et avec ses mesures générales, seulement si nécessaire il y a des actions et 

mesures spécifiques. 
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En effet, dans le cadre de politique horizontale, tous les ministres sont responsables à leur 

niveau de la réalisation de la politique de l'intégration et d'insertion des citoyens. Le 

gouvernement détermine un plan d'action intégré. Tous les deux ans le plan est actualisé. Le 

gouvernement a établi une commission interministérielle pour les minorités interculturelles, à 

côté d'un ministre coordinateur avec trois organisations (Kruispunt Migratie en Integratie – 

Carrefour Migration et Intégration, Minderhedenforum, Forum de minorités et VVSG – 

Association Flamande des Villes et Communes) qui participent en titre d'observateur. Cette 

commission évalue la réalisation du plan d'action intégré tous les six mois. 

 

Les centres d’intégration au niveau régional, provincial et locale, 8 bureaux d'accueil des 

primo-arrivants, neuf services de traduction sociale, dont un centre centrale de soutien de 

traduction sociale, het Minderhedenforum, la commission flamande des gens de voyage sont 

mises en place pour réaliser le programme d'intégration prévu dans le décret du 30 avril 2009. 

 

A noter que le Centre de Soutien de Traduction Sociale est reconnu comme Centre qui octroie 

le certificat de compétence de traducteur social et évalue la qualité des traductions. 

 

Le Minderhedenforum = 'Forum des minorités ethniques culturelles' est reconnu depuis 1999 

avec le décret de 1998, et sur la base du décret modifié de 2009, il est reconnu comme une 

organisation participative.  Le gouvernement Flamand considère très important d'impliquer les 

groupes cibles dans la politique de l'intégration à part entière et a décidé de reconnaître une 

organisation participative qui se présente comme forum des organisations des groupes cibles. 

 

'Inburgeringsbeleid', la politique d'intégration civique, réglé par le décret du 28 février 2003, 

modifié par les décrets du 14 juillet du 2006,1 février 2008 et 17 février 2012 se concentre sur 

les personnes immigrées qui s'établissent définitivement en Belgique et qui vivent en Flandre 

ou dans la Région de Bruxelles Capitale. 
Tous ceux qui appartiennent au groupe cible de la politique d'insertion ont droit à un trajet 

d'insertion des citoyens, notamment les citoyens EU et disposant d'un permis de séjour en 

Belgique, les demandeurs d’asile résidant plus de 4 mois, les Belges nés à l'étranger et dont au 

moins un parent est né à l'étranger. 

Dans la Région de Flandre, les citoyens non-EU qui sont immigrés  récemment définitivement  

et des représentants des églises et communautés religieuses reconnues par le gouvernement 

Flamand sont obligés de suivre un trajet d'insertion. 

Le contrat d'intégration civique établi le trajet que le primo-arrivant ou le citoyen suit. Ce trajet 

consiste d'un parcours primaire et un parcours secondaire. 

Dans le parcours primaire il y a le cours de Néerlandais, niveau Breaktrough du cadre 

européen de références de langues étrangères organisé par Centrum Volwassen Educatie, 

Centrum Basiseducatie et les Centres universitaires de langues, tous reconnus par la 

Communauté Flamande ; le cours d'orientation sociale concernant la société flamande et 

belge, enseigné dans la langue de la personne ou langue de contact, organisé par le Bureau 

d'Accueil des Primo-arrivants/Citoyens intégrants ; 

L’orientation de carrière en perspective professionnelle (en collaboration avec VDAB, ACTIRIS) 

ou éducative et l'orientation de participation sociale ; l’accompagnement individuel du primo-

arrivant ou citoyen immigré. 
 

Pendant le parcours d'intégration civique secondaire, les intégrants peuvent concrétiser le 

choix qu'ils ont fait pendant le parcours d'intégration civique primaire de travailler ou 
d'étudier. Ainsi, l’intégrant peut suivre une formation professionnelle ou une formation à 

l’entreprise indépendante. Il peut en outre aussi suivre des cours complémentaires de 

néerlandais comme deuxième langue et poursuivre ses études. Contrairement au parcours 

primaire, le parcours secondaire n'est pas organisé par le bureau d'accueil mais proposé par 

les structures régulières. 

 
Le bureau d'accueil oriente les primo-arrivants mineurs allophones vers l'enseignement 

d'accueil mis en place en Communauté flamande dans le cadre de la scolarité obligatoire. Dans 

l'école primaire, les élèves primo-arrivants reçoivent des cours de langue partiellement séparés 

et des autres cours ensemble avec les élèves de la classe.  Tandis que les élèves de l'école 

secondaire reçoivent une année d'immersion linguistique du Néerlandais et sont intégrés 
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l'année suivante dans l'enseignement normal. 
Le 15 juillet 2011 le Gouvernement Flamand a approuvé une note du concept concernant la 

réforme du secteur d'intégration et d'insertion des citoyens.   

Ainsi le 20 juillet 2012 le Gouvernement Flamand a donné son approbation de principe au 

projet de décret sur lequel l'avis est demandé à diverses institutions et au Conseil d'Etat. 

Ce projet a pour  obectif d'intégrer les acteurs excécutifs de la politique de l'intégration, 

d'arriver à une meilleure harmonisation entre les acteurs dans le processus d'intégration et  

d'augmenter l'efficacité. 

Reste l'inqiètude légitime suscitée par la montée de l'extrême-droite et son discours 

stigmatisant les immigrés pris comme bouc émissaire idéal. Cette pression du discours 

populiste ne remettra-t-elle pas en cause la politique d'intégration mise en oeuvre en Flandre ? 

Côté francophone les politiques adoptées sont différentes voire plus complexes: 

C'est essentiellement par la cohésion sociale que la Commission Comunautaire Française de la 

Région de Bruxelles-Capitale met en oeuvre une politique de lutte contre les discrimination et 

l'exclusion sociale en développant des  politiques d’intégration sociale, d’interculturalité, de 

diversité socioculturelle et de cohabitation des différentes communautés locales. 

Ainsi la COCOF de la Région de Bruxelles-Capitale met en oeuvre des programmes qui sont 

menés par les communes et les asbl en matière de cohésion sociale dans les quartiers 

défavorisés. 

 

Quant à la Région Wallone, le Centre pour l'Egalité des Chances nous en dit que sa politique en 

la matière diffère en ce qu'elle "distingue sa politique de lutte contre l'exclusion de celle menée 

dans le cadre de l'accueil et de l'intégration des personnes de nationalité ou d'origine 

étrangère. Néanmoins, la Région veille à développer la complémentarité et les synergies 

nécessaires entre les programmes d'action et les acteurs de terrain," avec un rôle 

prépondérant reconnu aux 6 Centres Régionaux d'Intégration. 

Ce qui a retenu dernièrement notre attention, c'est de constater, depuis juillet 2012, des 

rapprochements côté francophone des pratiques du côté néerlandophone concernant les 

parcours d'accueil et d'intégration pour les primo-arrivants. 

Ainsi le Gouvernement wallon compte mettre en oeuvre un parcours d'accueil et d'intégration, 

réservé aux primo-arrivants séjournant en Belgique depuis moins de 3 ans, disposant d'un titre 

de séjour de plus de 3 mois, parcours comprenant 4 étapes : 

-  Un accueil via un bureau local 

-  Une formation à la langue française 

-  Un module de citoyenneté 

-  Une orientation socio-professionnelle. 

Le débat ne semble pas clos au sein du Gouvernement wallon quant à savoir si le parcours se 

fera sur base volontaire ou obligatoire. 

Charles Picqué, Ministre-Président de la Région bruxelloise, présente le 9 juillet 2012 les 

objectifs du parcours d'accueil qu'il souhaite quant à lui, obligatoire dans le volet apprentissage 

du français ou du néerlandais, ces objectifs étant de : 

-  Faciliter les démarches administratives 

-  Acquérir les connaissances de base sur le fonctionnement de la société belge 

-  Participer à la vie sociale, associative, culturelle 

- Apprendre le français ou le néerlandais. 
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Charles Picqué précise que " la langue, dans une ville surtout, est le meilleur moyen d'éviter le 

repli sur soi qui peut gagner les communautés. L'absence d'une base linguistique commune 

peut constituer un handicap au défi du vivre ensemble." 

Nous reviendrons ultérieurement à un entretien que nous avons eu récemment avec Philippe 

Sterckx, Conseiller en matière de Cohésion sociale, auprès du Ministre-Président de la Région 

bruxelloise, notamment sur cette question du parcours d'accueil. 

Car justement dans le contexte actuel de débat sur la question du parcours dit d'intégration 

par certains ou du parcours dit d'accueil par les autres, notre recherche-action trouve aussi sa 

pertinence en ce qu'elle aborde non seulement la question de la reconnaissance et validation 

des savoir-faire des femmes immigrées, mais aussi de l'insuffisance des structures 

d'information, d'orientation, d'enseignement du français, du néerlandais, les difficultés liées à 

la demande d'équivalence des diplômes, des discriminations, la formation des conseillers 

professionnels, l'enseignement secondaire, l'accès à la citoyenneté notamment et les 

propositions des femmes sur ces matières. 

1.2 La méthodologie adoptée pour la réalisation de la recherche : 

C'est donc enrichies de nos expériences et compétences respectives que nous avons abordé 

cette étude recherche-action, menée en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. 

Cela nous a permis d'aller encore plus loin dans la rencontre des femmes immigrées, 

d'explorer les alentours de la question centrale de la valorisation pour, en groupe de travail, 

approfondir, analyser la situation, réfléchir et dégager des propositions à divers niveaux 

institutionnel et juridique notamment. 

Nous avons développé des collaborations fructueuses et des contacts qui ont permis d'enrichir 

la recherche, qu'ils en soient tous et toutes remerciés-ées encore une fois ici : 

 

Pour la partie francophone dans le Hainaut et à Bruxelles, des ONG et asbl : le Ciré, Vie 

Féminine en ce compris leurs Maisons Mosaïque de Etterbeek et de Laeken, le Centre Culturel 

Arabe, la Voix des Femmes, qui a notamment publié « le Livre blanc de la femme migrante » 

en 2008, la Zaïroise et ses soeurs, l'Ile d'espoir, TRK asbl - Trajets pour la Reconstruction du 

Kasaï, RVDAGE/VL - Raad van Afrikaanse Gemeenschappen in Europa afdeling Vlaanderen ( en 

lien avec TRK asbl ), le Collectif des Femmes Africaines du Hainaut, le groupe d'Information 

aux Immigrés et Réfugiés de Belgique (GIRB), FEZA asbl, Maison Russe asbl, le Centre Féminin 

d'Education Permanente, Trav'elles, le service Plan de cohésion sociale de Fontaine-L'Evêque, 

le Centre Régional d'Intégration de Charleroi, ainsi que sa permanence socio-juridique en 

droits des étrangers, « Objectif Emploi » de Aiseau-Presles qui a développé une formidable 

expertise en matière d'accompagnement, de soutien et d'insertion socio-professionnelle, le 

Plan Territorial pour l'Emploi en Région Bruxelloise, le service de Médiation Interculturelle et 

sociale de la Ville de Charleroi, l'Echevine de l'Egalité Hommes Femmes  à Schaerbeek, Afaf 

Hemamou, la Députée bruxelloise Catherine Moureaux, la Maison des Femmes de Schaerbeek, 

M. Jean-Pierre Grandjean expert en matière de méthodes d'apprentissage des langues, la 

Maison de la Francité, la Ministre de  l'Emploi, Monica De Coninck, qui est intervenue dans la 

conférence que nous avons organisée le 9 mars 2012 sur l'accès à l'emploi des femmes 

immigrées, avec aussi le Mouvement de Femmes 29 rue Blanche, Amazone, l'Institut inter-

universitaire d'action sociale basé à Marcinelle, la « Commission for Educational Exchange 

between United States of America, Belgium and Luxembourg », Technofutur Industrie à 

Gosselies, la Fondation Saint Vincent de Paul de Fontaine l'Evêque, le Centre de 

Perfectionnement pour Employés des provinces Hainaut/Namur (CPE). 

 

Pour ce qui est des contacts et collaborations côté néerlandophone : 

FLANDRE 

LIMBOURG, Heusden-Zolder : Welzijnsdienst en Lokale Economie, Lokale Integratiedienst 

Heusden-Zolder – Service du Bien-Être Social et d'Economie Locale , Service d'intégration 

Locale de Heusden-Zolder, Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw , Vestiging Heusden-Zolder 

– Bureau D'Accueil Insertion Limbourg asbl, établissement Heusden-Zolder,  

Brabant Flamand, Leuven : Provinciale Integradienst Vlaams-Brabant – Dienst Welzijn en 

Gezondheid van de Provincie Vlaams-Brabant – Service d'Intégration Provinciale du Brabant-

Flamand,Lokale Integratiedienst Leuven – Service d'Intégration Louvain. Onthaalbureau 
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Inburgering Vlaams-Brabant – Bureau d'Accueil d'Insertion Brabant-Flamand, Wonen en 

Werken vzw 

Bruxelles néelandophone, Minderhedenforum - Tewerkstellingsproject  

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Project Vluchtelingen@work 

Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers – Bureau d'Accueil Primo-arrivants 

vzw Chambéry projecten sociaal-economie, asbl Chambéry projets économie-sociale 

vzw Groot-eiland – project Heksenketel - projets social-économie  

JES vzw – Oriëntatie en Opleiding – Jeunesse et Ville asbl Orientation et Formation 

NARIC-Vlaanderen - National Academic Recognition Information Center - Flandre 

Vlaamse Gemeenschap, Dienst Cultuur - Communauté Flamande, Service Culture. 
Dans toutes ces institutions, des personnes responsables, engagées et motivées. 

Parmi ces institutions, dont certaines ont un public de femmes immigrées, il nous a été 

possible de rencontrer des femmes, présentées parmi des centaines d'autres. Qu'elles en 

soient toutes chaleureusement remerciées ici. 

 

Nous avons aussi assisté à des conférences et séminaires en lien avec notre recherche. 

Le 27 octobre 2011, une journée Info-Ressources Humaines « Plus de diversité sur le terrain » 

co-organisée par Brussels Kunstoverleg (BKO) et le Réseau d'Art à Bruxelles (RAB) avec la 

collaboration du Pacte Territorial pour l'Emploi/Actiris 

Le 22 novembre 2011 une conférence organisée au parlement bruxellois, par le Centre de 

Culture Européen « Les Migrations et les grands bouleversements de l'Europe et du Monde. 

Leçon inaugurale » 

Le 29 février 2012 une conférence au Flagey co-organisée par Actiris et la Commune d'Ixelles 

Move4jobs. 

Le 8 mai 2012 le séminaire du Fonds Européen d'Intégration, qui s'est tenu au siège de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, le 8 mai 2012 sur « des outils d'accueil des primo-arrivants »                                                                                                                                      

 

Nous avons été aussi invitées à intervenir au colloque co-organisé le 22 juin 2012 à Beez 

(Namur) par l'Institut wallon de l´Évaluation, de la Prospective et de la Statistique, l'IWEPS, et 

l'Université Libre de Liège, l'ULG, «  

Les contacts établis à ces diverses occasions furent aussi féconds. 

 

Concernant les Zones d'Action Prioritaire, dont la liste a été définie par le Fonds d'Impulsion 

à la Politique des Immigrés, nous avons choisi de travailler dans le Hainaut, 
à Bruxelles-Capitale, le Limbourg et le Brabant-Flamand. Plus loin, nous reviendrons plus en 

détail sur les zones de résidence des femmes que nous avons interviewées. 

  

Nous avons mis au point un questionnaire, garantissant la confidentialité quant à l’identité 

des femmes interviewées, abordant les principaux aspects du parcours de vie des femmes 

immigrées de leurs pays d'origine au pays d'accueil, la Belgique. 
Ce questionnaire, d'une vingtaine de pages, aborde les aspects essentiels de la vie des femmes 

immigrées, autant d'éléments importants d'analyse relatifs à l'âge, l'année et le mode de 

venue en Belgique, ainsi se confirme la féminisation de l'immigration, de plus en plus de 

femme viennent par elles-mêmes et plus seulement par regroupement familial, l'origine rurale 

ou urbaine, le nombre d'enfants, la scolarité, l'identification des savoir-faire, le parcours 

professionnel, l'apprentissage des langues officielles de Belgique, le niveau connaissance 

des institutions, des droits, de la connaissance de la Belgique, culture, politique, géographie, 

environnement social, histoire, les discriminations, l'accompagnement dans la recherche 

d'emploi, les recommandations faites par les femmes elles-mêmes. 

 

Une question que nous n'avions pas prévue et sur laquelle de nombreuses femmes ont 

spontanément insisté, qui les préoccupe : leur état de santé. 

Cette marque de confiance des femmes nous a beaucoup touchées. 

Cette question importante de la santé des femmes nécessite une étude spécifique approfondie 

comme le préconise le rapport de la 11e rencontre Internationale Femmes et santé évoqué ici 

par Modi Ntambwe, Présidente du RVDAGE/VL-SVAV : 

«Concernant la santé des femmes immigrées il est nécessaire de prendre en compte leur 

savoir-faire et talents ainsi que les besoins qu’elles identifient en matière de droits sexuels et 

reproductifs, de santé mentale pour ne citer que ceux-là. Un des premiers travaux d’envergure 

mailto:Vluchtelingen@work
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à réaliser sera de faire une recherche action du même type que celle menée ici par 

l’association Bruxelles Vivre Ensemble.  Une aide à cela sera que certaines recommandations 

de la 11 Rencontre Internationale Femme et Santé qui se sont tenues en Septembre 2011 à 

Bruxelles puissent être étudiées pour une meilleure inclusion des spécificités des femmes 

immigrées en matière de santé. L’accès aux soins de santé de qualité des primo arrivantes, le 

familles monoparentale en haut risque de paupérisation qui voient toujours leur accès à des 

soins de qualité s’amoindrir, la santé mentale reste encore très peu prise en compte ou étudiée 

dans ce groupe, enfin la reconnaissance des compétences et talents en matière de soins de 

santé spécifiquement féminins des femmes immigrée  sont quelques une des pistes d’analyse. 

La systématisation de cette recherche est essentielle pour la une visibilisation, une 

reconnaissance des compétences et l’implémentation de politiques de santé et d’emploi qui 

tiennent effectivement compte des apports des femmes des diasporas. 

Pour plus d’informations concernant les actes contacter rvdage@gmail.com» 

 

Y compris des femmes immigrées que nous connaissions déjà et qui ont été associées au 

projet, avec la collaboration des diverses asbl et divers services communaux, provinciaux, 

régionaux, nous avons rencontré en tout 101 femmes, un échantillon représentatif, sur base 

volontaire, parmi des milliers d'autres femmes immigrées fréquentant les activités des asbl et 

services qui ont collaboré. 

Nous avons préalablement présenté aux femmes, réunies autour d'une activité de cours ou 

autres, ou individuellement le projet de notre recherche. 

Nous avons pris le temps d'une relation partagée de confiance. 

 

Nous avons rencontré les femmes dans diverses conditions et à chaque fois en entretien 

individuel 

Initialement, nous pensions que l'entretien durerait environ une heure trente, nous nous 

sommes vite rendues compte que cela prendrait plus de temps et que la plupart des femmes 

souhaitaient y consacrer du temps tant elles avaient à nous dire, à nous transmettre. 

Parfois, certains entretiens ont duré jusqu'à quatre heures, le temps ne comptait plus... 

La phase des interviews s'est étendue de novembre 2011 à mai 2012. 

 

Méthodologie des interviews : 

Latifa Gadouche a interviewé 51 femmes. Langues utilisées : le français, l'arabe, l'anglais 

A Bruxelles : 

L’une des femmes a demandé que l’entretien ait lieu dans un café de son choix 

Pour 6 femmes, dont certaines rencontrées via les abl TDK et RVDAGE, l’entrevue a eu lieu au 

bureau de Bruxelles Vivre Ensemble 

3 femmes ont été interviewées au siège de 2 associations, Maison Russe et le Centre Culturel 

Arabe 

9 femmes interviewées chez elles, dont plusieurs via l'ONG Vie Féminine, l'asbl FEZA 

 et Maison Russe asbl 

1 femme interviewée sur son lieu de travail 

A Charleroi : 

Les entrevues ont eu lieu dans la salle du cours de français organisé par le service de 

Médiation Interculturelle et sociale pour une douzaine de femmes 

Dans un café de son choix pour une femme 

Une au bureau du Collectif des femmes africaines du Hainaut 

A Aiseau-Presles : 

3 femmes ont été reçues dans les locaux d’Objectif Emploi 

A Fontaine-L'Evêque : 

3 femmes ont été interviewées dans les locaux de la Fondation Saint Vincent de Paul 

mailto:rvdage@gmail.com
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7 femmes ont été rencontrées chez elles, via le service du Plan de Cohésion sociale de la Ville 

de Fontaine-L'Evêque.    

Montigny-sur-Sambre : 

Une femme au siège du Groupe d'Information aux Immigrés et Réfugiés en Belgique 

Manage : 

Une femme au siège de l'association Ile d'Espoir 

Lina  D'Amico a interviewé 50 femmes. Langues utilisées : le néerlandais, le français, 

l'anglais, le turc, l'italien. 

Flandre 

Pour Heusden-Zolder,  Limbourg : 

Lina D'Amico était accompagnée de Hatice Murat, une employée d''origine turque  du Centre 

d'Intégration Communale du Service Bien-être et Economie Sociale avec laquelle elle a habité 

dans le quartier Lindeman et entrepris des activités comme bénévole dans les annéesz1970. 

10 des 15  entrevues ont eu lieu dans la 'Zebrahuis' une maison appartenant à la commune 

intégrée dans les quartiers  de Heusden où vivent beaucoup de citoyens d'origine immigrée et 

est présent le personnel communal qui travaille avec les jeunes, les immigrés et des 

associations partners, comme l'association Inburgering asbl, STEBO asbl qui travaillent pour le 

même groupe cible. 

5 entrevues ont eu lieu à domicile des femmes, parce que les femmes ne pouvaient pas se 

déplacer, ou étaient libre seulement le soir. 

A Leuven, Brabant-Flamamnd  les entretiens ont eu lieu : 

8 dans les bâtiments du Centre Provincial d'Intégration du Brabant-Flamand 

5 à l'asbl Wonen en Werken, dans l’une des salles de réunion, 

2 à domicile, vu qu'elles travaillaient pendant la journée elles ne pouvaient pas se rendre à un 

bureau. 

 

Après avoir questionné ces femmes en Flandre, à Bruxelles et dans le Hainaut durant plusieurs  

mois, après avoir rencontré divers services, asbl, hauts responsables chargés de la mise en 

oeuvre de dispositifs répondant à des décisions politiques, après avoir organisé en Mars dernier 

une conférence sur l'accès à l'emploi des femmes immigrées, nous avons analysé les éléments 

récoltés pour la rédaction du présent rapport incluant aussi nos propositions et les 

recommandations des femmes immigrées elles-mêmes, rapport publié  , bien entendu pour la 

fin des travaux de l'étude, mais symboliquement à l'occasion de la conférence organisée par 

Bruxelles Vivre Ensemble à la Chambre des Représentants le 19 septembre 2012 autour de 3 

thèmes essentiels: la situation des femmes immigrées et l'égalité des chances,  la 

connaissance des langues du pays d'accueil et l'équivalence des diplômes et études du pays 

d'origine, atouts d'insertion, la reconnaissance des savoir-faire et des expériences, facteurs 

d'insertion économique et sociale. 

Nous avons organisé aussi, à mi-parcours de la recherche-action, au Centre Culturel Arabe, 

une conférence-débat le 9 mars 2012 sur l'accès à l'emploi des femmes immigrées. Les 

intervenantes : 

Madame la Ministre Monica De Coninck, Ministre fédérale de l'Emploi, 

Madame Maria Miguel-Sierra, Directrice de la Voix des Femmes asbl, qui a présenté " Le livre 

blanc de la femme migrante" et le travail réalisé par l'asbl La Voix des Femmes. 

Madame Laurence Beff, Consultante de la diversité au Pacte territorial pour l'Emploi en Région 

Bruxelloise : “ la politique de diversité en Région bruxelloise ; présentation du cadre et des 

outils proposés aux employeurs bruxellois en matière de gestion de la diversité et d'égalité des 

chances” 
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Modératrice : Madame Catherine van Zeeland, Présidente de Bruxelles Vivre Ensemble asbl 

 

Nous en avons fait ensuite une évaluation avec les femmes fréquentant le cours de français 

organisé par le service de Médiation interculturelle et sociale de la Ville de Charleroi. 

Toujours dans le cadre de notre recherche : une deuxième conférence, le 19 septembre 2012, 

clôturant nos travaux, organisée au Parlement fédéral, symbolique importante du lieu, pour  

interpeller le monde politique sur 3 aspects de la recherche-action : la mise en évidence des 

situations des femmes et l'égalité des chances, La connaissance des langues du pays d'accueil 

et l'équivalence des diplômes et études du pays d'origine, atouts d'insertion, la reconnaissance 

des savoir-faire et des expériences, facteurs d'insertion économique et sociale. 

En groupe de travail, nous avons donc approfondi, analysé les éléments recueillis, la situation, 

et dégagé des propositions à divers niveaux institutionnel et juridique notamment. 

Nous avons ainsi exploré les alentours de la question centrale de la valorisation des  savoir-

faire des femmes immigrées. 

                                                                                                                                                           

Une fois terminée la phase de collecte des divers éléments, nous avons mis au point des 

fiches individuelles de synthèse dont nous avons traité les informations recueillies, puis 

élaboré des tableaux repris dans les développements des pages ci-dessous. 
Le 3e volet de ces fiches individuelles de synthèse comprend une rubrique intitulée  « facteurs 

positifs et potentialités vers l'emploi », une rubrique sur les entraves et une  rubrique 

consacrée à des propositions de réponses d'ordre personnel, juridique et institutionnel. 

Concernant les propositions d'ordre personnel, il faut entendre par là, les propositions 

personnalisées que nous avons faites pour chacune des femmes rencontrées. 

 

Quelques fils conducteurs présentés par Elisabeth Franken et Anne-Françoise Theunissen : 

Quelques fils conducteurs pour articuler certains aspects de l’étude… 

« Nous adoptons délibérément un point de vue pour lequel nous choisissons des indices, des 

pièces à conviction ou des atouts : nous considérons que les femmes interrogées sont 

majoritairement porteuses de valeurs qui sont nécessaires avec urgence pour penser et agir 

économiquement aujourd’hui et dans les années à venir. L’économie étant « l’art de vivre 

ensemble » (voir : l’étymologie du mot ‘οικονομια’), on trouve dans leurs savoir faire et leurs 

modes de (sur)vie de quoi « instaurer » cet art (nous ne disons pas « restaurer », car il ne s’agit 

pas de retourner en arrière). 

 

Les défis à relever le sont dans un monde qui s’est fait absorber dans un capitalisme dévoyé 

dont l’unité de mesure n’est pas l’être humain mais le rendement de l’argent poussé à une 

abstraction extrême. L’argent est comme dématérialisé et c’est ainsi qu’on écoute presque d’une 

oreille distraite les indices boursiers qui montent et qui descendent alors qu’une qualité (bonne 

ou mauvaise) de vie pour tou-te-s y est suspendue. 

 

Les économistes tels qu’Arnsperger ou Cassiers mettent en cause le totalitarisme du PIB pris 

comme indicateur d’une qualité de vie. Leur recherche s’inscrit dans la ligne de celles et ceux 

qui tentent de construire de nouveaux indicateurs pour « mesurer » le bien-être, le bien vivre 

des individus ET de la société, s’écartant délibérément des pratiques ultra-libérales qui 

présentent et mettent en opposition les intérêts des individus/personnes et ceux de la 

société/collectivité. 

 

Les personnes qui ont elles-mêmes tout quitté pour venir dans notre pays croyant aller dans une 

terre hospitalière (elles qu’on appelle « primo-arrivantes ») se vivent comme marginales quand 

ce n’est pas comme indésirables. Une telle expérience, quand elle se prolonge , distille en elles 

un doute profond sur leur capacité et/ou leur légitimité de vivre autrement qu’en transit entre 

deux mondes, déracinées de leurs attaches et inadaptées à leur environnement tellement/trop 

étranger. Le fait même de changer ainsi d’univers les fait entrer en « dés-intégration » sociale. 

Du « nous » elles passent au « on », du nom à l’anonymat, du collectif au singulier. Et pour celles 

qui sont actuellement en difficulté comme filles ou petites-filles d’immigré-e-s, elles sont en 

quelque sorte stigmatisées : elles sont les preuves vivantes que, même après avoir vécu 

longtemps sur une terre dite d’accueil, des familles stagnent ou régressent. 
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S’intéresser à « telles 101 ensemble » ne fait pas d’elles un ensemble mais suppose de notre 

part un parti-pris : elles sont « sujets » de notre étude (non pas objet(s) et de ce fait nous 

prenons leur parti, nous prenons fait et cause pour elles en les adoptant comme centres d’intérêt 

et au centre de l’intérêt de la collectivité belge. 

 

La récente étude de l’Immigrant Citizens Survey 1 qui comporte une contribution du GERME-ULB 

clôture cette partie (« Regard sur les résultats belges ») par une fiche technique succincte, une 

bonne marche à suivre à propos des précisions qu’il convient d’apporter sur le cadre choisi et les 

contraintes avec lesquelles une approche concrète telle que celle-là ou la nôtre a dû - et doit 

toujours, mutatis mutandis - composer. 
 

Notre échantillon de 101 personnes est très différent de celui du GERME (constitué de 1027 

individus). Non seulement parce qu’il est de taille plus modeste, composé exclusivement de 

femmes (l’autre est mixte à majorité masculine), mais aussi en raison de notre engagement aux 

côtés de ces femmes. Malgré le numéro qui protège le droit de chacune à l’incognito (les 

soustrayant aux risques de tel ou tel repérages indésirables), ces femmes ont pour nous un 

visage, elles sont nos soeurs. 

 

Dans ce type de «recherche-action», il n’est pas souhaitable que le groupe porteur revendique 

la «neutralité» mais bien «l’implication» qui exige au moins autant de rigueur. 

 

Bien entendu, nous reprendrons des propositions et même des revendications déjà énoncées 

dans d’autres études2 mais nous suggérerons aussi de l’audace pour créer des possibles à 

élaborer dans le cadre de l’éducation permanente (celle-ci étant un processus qui combine la 

constance et l’évolution, soutenu par une évaluation structurée et multidisciplinaire)3. 
 

La mise en évidence des savoir-faire a révélé à plus d’une femme qu’elle détenait un potentiel à 

cultiver et, pour certaines, à partager. 

Les enjeux qui se présentent à elles nous sont communs : « re-penser la prospérité »4 avec « le 

goût de l’autre »5. Passer de l’individualisme qui isole à la (dé)marche collective qui prend du 

temps mais ne laisse personne sur le bord de la route. 
 

Quelques fils conducteurs dans l’analyse des entretiens6 
 

1. Etudes sur les immigrants 

 

Publiée en 2011, l’étude intitulée « Immigrant citizens survey » a pour objet de déterminer les 

motifs de satisfaction des publics immigrés sur leurs expériences, l’accès et l’exercice de leurs 

droits, la nationalité, le regroupement familial, l’emploi et la participation politique. Menée en 

Belgique auprès d’un échantillon de 1027 personnes situées à Anvers, Liège et Bruxelles, avec 

l’accompagnement scientifique du Germe (ULB),  l’étude se clôture par des conclusions 

principalement centrées sur l’emploi, les langues, la participation civique et politique, le 

regroupement familial, les séjours de longue durée et la citoyenneté. Pratiquée sur un échantillon 

de taille plus restreinte mais néanmoins prélevé dans les trois régions du pays, la recherche 

                                                 
1 Accessible sur le site de la Fondation Roi Baudouin : www.kbs-frb.be 
2 De la bibliographie consultable en annexe, nous citerons notamment : 

Dévoiler ses compétences, partager son avoir-faire . Compétences et savoir-faire de femmes migrantes et issues de l’immigration . Recherche-action 

financée par le FIPI 2004. Formeville ASBL, Bruxelles, 2006.( Aïda ALLOUACHE, Chargée de recherche ; supervision : Nouria OUALI, GEM-

ULB). 
Maria MIGUEL-SIERRA,(coordination), Le Livre blanc de la femme migrante, La voix des femmes, 2008. (contributions : Isabel CARLES, GEM-

ULB ; Christine KULAKOWSKI, Directrice du CBAI). 
Le genre : la clé de la participation et de la co-production citoyenne. Rapport annuel 2011 de FLORA, ASBL. 
Voir aussi les documents produits au sein des projets de femmes migrantes et issues de l’immigration accompagnés par VIE FEMININE, ASBL. 
3

 On pourrait esquisser quelques éventuelles petites unités de « production x consommation » qu’on imaginerait au départ des savoir faire et/ou 

expériences professionnels + des modules de formation « sur mesure » pour compléter ou articuler entre elles des compétences utiles/utilisables. 

Certains économistes parlent de « capabilités » - voir détails dans telle et telle contribution au volume « Redéfinir la prospérité » et dont on citera des 
arguments. 
4 CASSIERS, Isabelle et alii, Redéfinir la prospérité. Jalons pour un débat public, éditions de l’Aube, 2011. 
5 LASIDA, Elena, Le goût de l’autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, éditions Albin Michel, 2011. 
6 Annexe 1 « Etude relative à l’enquête » 
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action de l’ASBL « Vivre ensemble », inscrite dans le programme FIPI, relève et prolonge 

plusieurs des conclusions ponctuant la partie de l‘étude réalisée en Belgique, en particulier pour 

ce qui a trait à l’emploi et à la connaissance des langues. 

Par ailleurs, nos observations peuvent enrichir les conclusions de l’étude accompagnée 

scientifiquement par le Germe et conduire à la poursuite de ce travail, travail qui s’inscrit dans 

la recherche d’un plus grand respect des compétences et savoirs des femmes immigrées. 

Certaines observations additionnelles que nous mettons en exergue se centrent sur la 

participation des femmes à la vie sociale et culturelle et les savoir-faire dont elles font 

probablement usage dans le pays de résidence, le plus souvent dans un cercle communautaire. 

Limité à une année, le projet d’étude sur les savoir-faire des femmes immigrées, leur cursus 

d’études et de formation, et leur valorisation dans les parcours ardus de l’accès à l’emploi, nous 

incitait à prendre le temps de consulter plusieurs associations ainsi que des organismes publics 

travaillant avec les femmes immigrées. Au terme de ces consultations, les sondages effectués 

entre le mois de décembre 2011 et le 15 mai 2012, et sur base d’un questionnaire relativement 

large, nous permettent d’interroger la situation des femmes en établissant des croisements entre 

les différents champs de leurs réponses. 

 

A quoi nous renvoie l’analyse de « Bruxelles vivre ensemble »7? 
Le travail d’analyse en annexe s’applique systématiquement à un certain nombre de 

rapprochements. Qu’y a-t-il à trouver dans les liens suivants ? 

 

La scolarité et l’emploi 

Pour les femmes immigrées en Belgique, le niveau de scolarité et les choix d’orientation sont-ils 

des facteurs favorables à la recherche d’un emploi, ouvrent-ils l’accès à la formation 

professionnelle ? 

Pour : 

Les femmes ayant terminé au minimum leurs études secondaires et celles qui ont suivi un 

enseignement supérieur et/ou universitaire dans le pays d’origine 

Les femmes n’ayant pas terminé l’enseignement secondaire ou primaire dans le pays d’origine 

Les femmes ayant terminé l’enseignement primaire 

Les femmes ayant entamé l’enseignement primaire 

Les femmes qui n’ont pas été scolarisées dans le pays d’origine. 

Les femmes qui ont accompli toute leur scolarité en Belgique 

Ces dernières ont des parcours professionnels très différents et plus en relation avec leur niveau 

de réussite scolaire et leur intégration dans des réseaux sociaux et culturels. 

 

La famille et l’emploi. 

Les informations recueillies dans les réponses données par les femmes concernant la famille sont 

à croiser avec leur participation à des formes variées de vie sociale et culturelle, leur insertion 

dans ces réseaux et leur intégration dans l’emploi. Leur situation familiale pourrait être un 

révélateur. 

 

Les langues et l’emploi 

Nous rejoignons les conclusions de l’étude « Immigrant citizens survey » dans ce qu’elle dit sur 

la connaissance des langues qu’ont la plupart des femmes immigrées : « En général, les 

immigrés parlent un plus grand nombre de langues que les habitants de leur pays de résidence » 

et par ailleurs, «Obtenir des informations sur les possibilités d’apprentissage peut être plus 

difficile pour les immigrés que pour la population générale. Un grand nombre d’immigrés ont 

participé à des cours de langue ou d’intégration ». 

 

L’intégration dans les réseaux sociaux et culturels et la participation à des formes de 

vie citoyenne. 

Y a-t-il une relation entre les motifs pour lesquels on entre dans un pays et les chances qu’on a 

de s’y intégrer dans des réseaux quels qu’ils soient ? 

Les savoir faire 

Y a-t-il une relation entre les formes de savoir-faire des femmes et leur intégration socio 

économique ? 

                                                 
7 
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Quels sont les liens entre les savoir-faire (typologie, nature…) et la recherche d’emploi ? 

Les savoir-faire permettent-ils d’accéder à une activité économique alternative ? 

Et après ? 

Il est évident que la plupart des lignes d’hypothèses qui émergent de l’analyse méritent un 

traitement systématique et approfondi. Chacune d’entre elles invite à poursuivre la recherche 

action en réseau, sous forme d’expérimentation ou de monographie…» 
 

 

2. LE PARADOXE DES 101 PORTRAITS DE FEMMES IMMIGREES TALENTUEUSES CONFRONTEES 

POURTANT DANS LEUR MAJORITE A LA PRECARITE 

2.1 La richesse et la diversité des femmes 

Les tableaux ci-dessous indiquent l’âge d’arrivée et le nombre de femmes nées en Belgique, 

les nationalités, les naturalisations, la féminisation de l’immigration, les parcours scolaires, de 

formations et les expériences professionnelles 

 

 
AGE D'ARRIVEE EN BELGIQUE 
     

         

  HAINAUT  FLANDRE  BXL FRANCO  BXL NEERL 

0_5 ANS   5   3   2     

                  

6_12       3   1     

                  

13_18   1       3   3 

                  

19_25   5   6   5   2 

                  

26_30   6   9   4     

                  

31_40   4   8   5   2 

                  

41_50   5   2   5   1 

                  

51_60   1   1   1     

                  

61 ET PLUS                 

         

         

NEES EN BELGIQUE       

         

HAINAUT   FLANDRE   BXL FRANCO     

3   1   3     

 

 

 

 

 

  34 NATIONALITES     
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BXL 
FRANCOPH     

BXL 
NEERLAND   HAINAUT   FLANDRE   TOTAL 

  LATIFA LINA   LATIFA LINA           

MAROC 3 4       7   3   17 

ALGERIE 2     1   10       13 

CONGO 2 1     3 1       7 

ETHIOPIE 2             1   3 

RWANDA           2   1   3 

TURQUIE 1       1 2   12   16 

ARMENIE         1 2       3 

RUSSE 
INGOUCHIE           2       2 

GUINEE 1       1         2 

LIBAN           1       1 

ROUMANIE           1       1 

CHINE       1           1 

IRAN           1       1 

CAMEROUN           1   1   2 

NICARAGUA       1           1 

RUSSIE  3             1   4 

GHANA       1 1         2 

MACEDOINE 1                 1 

COLOMBIE 1             1   2 

CUBA 1                 1 

PEROU   1               1 

BENGLADESH                   1           1   2 

OUGANDA   1               1 

IRAK               2   2 

ALBANIE               2   2 

AFRIQUE DU SUD         1         1 

NIGERIA         1         1 

VIETNAM               1   1 

ERYTHREE               1   1 

BIELORUSSIE               1   1 

EGYPTE               1   1 

TIBET               1   1 

TOGO         1         1 

ZIMBABWE         1         1 

SYRIE         1         1 

                      

  17 8   4 12 30   30   101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALISATIONS           

            

  BXL FRANCOPH   
BXL 
NEERLAND   HAINAUT   FLANDRE   TOTAL  
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  LATIFA LINA   LATIFA LINA            

MAROC 1 
3+1 
ITAL       2+1 ITALIE   2   8+2ITAL SUR 17 

ALGERIE 
1+1 
FRANCE     1   

7 + 1 
FRANCE       9+2FR SUR 13 

CONGO 2 1     2 1       6 SUR 7 

ETHIOPIE                   0 SUR 2 

RWANDA           2   1   3 SUR 3 

TURQUIE 1       1 1   8   11 SUR 16 

ARMENIE           1       1 SUR 3 

RUSSE 
INGOUCHIE           2       2 SUR2 

GUINEE                   0 SUR 2 

LIBAN                   0 SUR 1 

ROUMANIE                   0 SUR 1 

CHINE       1           1 SUR 1 

IRAN           1       1 SUR 1 

CAMEROUN           1   1   2 SUR 2 

NICARAGUA       1           1 SUR 1 

RUSSIE                    0 SUR 4 

GHANA                   0 SUR 2 

MACEDOINE 1                 1 SUR 1 

COLOMBIE                   0 SUR 1 

CUBA 1                 1 SUR 1 

PEROU                   0 SUR 1 

BENGLADESH                   1           1   2 SUR 2 

OUGANDA   1               1 SUR 1 

IRAK               2   2 SUR 2 

ALBANIE               1   1 SUR 1 

AFRIQUE DU 
SUD                   0 SUR 1 

NIGERIA                   0 SUR 1 

VIETNAM               1   1 SUR 1 

ERYTHREE                   0 SUR 1 

BIELORUSSIE               1   1 SUR 1 

EGYPTE                   0 SUR 1 

TIBET                   0 SUR 1 

TOGO                   0 SUR 1 

ZIMBABWE                   0 SUR 1 

SYRIE         1         1 SUR 1 

  7 + 1 FR 
6+1 
ITAL   3 4 18+1FR+1IT   20   58 B  

          + 2 ITAL  

          + 2 FR  

          62 UE  

          
+ 1 Roumaine déjà 
UE 

 

 

 

 

 

FEMINISATION DE L’IMMIGRATION      

           

  BXL FRANCOPH   BXL NEERLAND HAINAUT   FLANDRE TOTAL  

  LATIFA LINA   LATIFA LINA          
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MAROC 3 2       1     6 SUR 17 

ALGERIE 1         1     2 SUR 13 

CONGO         1 1 refug polit     2 SUR 7 

ETHIOPIE 1 cland 10ans             1 2 SUR 2 

  refusée                   

RWANDA           1 refug polit   1 2 SUR 3 

TURQUIE                   SUR 16 

ARMENIE           1     1 SUR 3 

RUSSE 
INGOUCHIE           2 dt 1 ref polit     2 SUR2 

GUINEE 1 réfug polit               1 SUR 2 

LIBAN           1 refug polit     1 SUR 1 

ROUMANIE                   SUR 1 

CHINE       1 étudiante         1 SUR 1 

IRAN                   SUR 1 

CAMEROUN               1 1 SUR 2 

NICARAGUA                   SUR 1 

RUSSIE  2 dt 1 ref polit               2 SUR 4 

   1 étudiante                   

GHANA                   SUR 2 

MACEDOINE                   SUR 1 

COLOMBIE 1               1 SUR 1 

CUBA 1               1 SUR 1 

PEROU   1             1 SUR 1 

BENGLADESH                               1 1 SUR 2 

OUGANDA   1             1 SUR 1 

IRAK                   SUR 2 

ALBANIE               1 1 SUR 1 

AFRIQUE DU 
SUD         1       1 SUR 1 

NIGERIA         1       1 SUR 1 

VIETNAM               1 1 SUR 1 

ERYTHREE               1 1 SUR 1 

BIELORUSSIE               1 1 SUR 1 

EGYPTE                   SUR 1 

TIBET                   SUR 1 

TOGO                   SUR 1 

ZIMBABWE         1       1 SUR 1 

SYRIE         1       1 SUR 1 

  10 4   1 5 8   8 36   

 

Les zones d'action prioritaire où Latifa Gadouche a rencontré 40 des femmes immigrées sur 

51 : 

Bruxelles-Ville/Marolles (zone 2), Saint Gilles (zone 5), Etterbeek (zone 7), Forest (zone  5), 

Bruxelles-Ville/Laeken (Zone 2), Saint Josse-Ten-Noode (zone 3), Charleroi (zone 9), Montigny-

sur-Sambre (zone 9), Mont-sur-Marchienne (zone10), Gilly (zone 10), Pont- de-Loup (zone 

51), Chatelet (zone 17), Dampremy (zone 10), Fontaine-L'Evêque (zone 51), Jumet (zone 10), 

Manage (zone 33), Couillet (zone 9), Aiseau-Presles (zone 50) 

Quant aux 11 femmes restantes  résidant hors ZAP à Bruxelles : 4  Vivent à Bruxelles dans des 

conditions précaires soit du fait du logement soit du fait des revenus ( à la  charge du 

conjoint ayant lui-même peu de revenus ) 

Les zones d'action prioritaire où Lina D'Amico a rencontré 49 des femmes immigrées sur 50, 
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une à Bruxelles vivant hors zone d'action prioritaire mais dans un logement précaire. 

Bruxelles : Molenbeek-Koekelberg (zone 4), Anderlecht (zone 6), Ixelles-Etterbeek (zone 7) 

Flandre : 

Limbourg : Beringen (zone 15), Heusden-Zolder (zone 25) 

Brabant-Flamand : Leuven (zone 29). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Les parcours scolaires, professionnels et de formation : Ces tableaux très éloquents 

permettent de mesurer le gâchis auquel sont confrontées ces femmes 

        
PAYS   SANS   SCOLARITE   SCOLARITE   ETUDES 
    SCOLARITE   PRIMAIRES   SECONDAIRES   UNIVERSITE 
        Nb d'années   Nb d'années   ECOLES 
            Diplômes   SUPERIEURES 

         

Maroc       5 années   2 années   Non 

Algérie       5 années   2 années   Non 

Congo       6 années   Option infirmières   Non 

Belgique                 

Ethiopie       5 années   7 années   Non 

Botswana               Univté option Bibliothécaire 
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Angleterre               Guil Holle Univty 

USA               Université 

Belgique                 

Algérie       5 années   7 années ps dipl   Conservatoire option théâtre 

Belgique               ULB Littérature, ciné, TV 

Maroc       5 années   7 années + bac   Ecole Normale Supre 

Maroc/Belg       6 années Belg   7 années profelles habillement/stylisme   Non 

Rwanda       6 années   6 années profelles   Non 

Belgique                 

Maroc       5 années   7 années ps dipl   Institut Tech Automatisation 

Belgique                 

Maroc       5 années   7 années+bac S   Institut Provincial Bologne 

Italie/Belg.                 

Ethiopie       6 années   Non   Non 

Turquie   Aucune   Non   Non   Non 

Arménie       Syst. russe   10 ans prim+sec   Non 

Belgique                 

Algérie       6 années   Non   Non 

Belgique                 

Rus.Ingouch       Syst. russe   10 ans prim+sec   Non 

Algérie   Aucune   Non   Non   Non 

Turquie       5 années 3h   Non   Non 

Maroc   Aucune   Non   Non   Non 

Maroc   Aucune   Non. A 33 ans !   Non   Non 

Guinée       2 années arrêt   cause excision !   Non 

Belgique                 

Liban       6 années   4 années Brevet     

Roumanie       Syst Roumain   12 années   Univ. D'Agronomie 

Maroc       5 années   1 an non fini     

Maroc       5 années       Elle a 19 ans ! 

Chine       6 années   6 années   Unité Biologie Environmt 

Belgique               VUB Biologie moléculaire 

                VUB Ecologie humaine 

Alg/Belg       6 années   6 années génales   ISFSC prom. Sociale 

            grâce à sa mère     

Iran       5 années   7 années     

Belgique                 

Arménie       Syst. Russe   10 ans prim+sec   Non 

Rus.Ingouch       Syst. Russe   10 ans prim+sec   Non 

Alg/Belg       6 années   2 ans génales+4 ans profelles    IPSMAéducatr. Spécialisée 

Algérie   Aucune   Non   Elle a 47 ans, venue à 26 ans     

Alg/Belg       6 années   3 ans génales+4   Non 

            ans profelles     

Cameroun       5 années   7 années + bac S   Fac Maths/Phys opt.Gest. 

Belgique                 

                  

Alg/Belg       6 années   3 ans génales   Non 

Alg/Belg       6 années   4 années génales   Non 

                  

Cong/Belg       6 années   6 années génales   Facouvertedepolitecoetsoc 

                Ville de Bxl 

Nicarag/Belg       5 annéesNicar   3 ans génalesNicar  2e+3e an gen.Belg   Non 

            4ean vente/bur+5e   6e+7ebureautique     

Russie       Syst. Russe   10 ans prim+sec   Université Psycho-sociale 

Autriche               Académie Marketing option 

                Psycho et gest.de l'entrise 

Belgique                 

Russie       Syst. Russe   10 ans prim+sec   Université, 5 ans Licence 

Belgique               La Cambre 

Ghana       6 années   6 années   Université 

                  

                  

Belgique               Hoogschoel Univ. Brussel 

Rwanda       6 années   7 années génales     

Belgique                 

Algérie   Aucune   Non   
Vit depuis 46 ans en Belgique, a suivi 2 
mois d'alpha mélée à d'autres niveaux     

Congo       6 années   6 ansgénales+com     

Belgique               Université du travail 

Russie       syst. Russe   10 ans prim+sec   Université Médecine 

                  

Maroc/Belg       6 années   1an en rénové +     

            5 ans couture     

Macédoine       8 ans prim+secondaires profelles       Université 

            éco et compta     

Colombie       6 années   6 années   Université opt. Théâtre 

                Ecole pop.Sup dessin/peint 

Belgique               Ecole des Beaux-Arts St josse 

Turquie       6 années   2 ans génales+2 ans couture =5 ans Art    Ecole St Luc 

Cuba       6 années   5 années   Ecole supérieure 

Belgique                 

Alg/Belg       6 années   2ans génales+4 prof.Aide soignante     

Algérie       6 années   3 années     

 

PAYS   DIPLOMES   FORMATIONS   EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
              
              
              

       

Maroc       Initiation auto-école   Monitrice d'auto-école 7 années 

Algérie       3 mois initiation couture cours  privés   Bénévolat 

Congo             

Belgique       3 années école d'infirmières Brugman A3   Infirmière 

Ethiopie             

Botswana   2 ans Diplôme bibliothécaire       Angleterre 9 ans et USA 7 ans 

Angleterre   2 ans et 6 mois diplôme Graphic designer       Assistante bibliothécaire 
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USA   3 ans Dipl. Micro computer technology       Belgique 6 mois assistante de recherche 

Belgique   3 ans Attestation graphic designer   Promotion sociale Evere   Journaliste 23 ans+4 ans Directrice d'édit. 

Algérie   9 ans Diplôme et prix d'honneur       . 

Belgique   2 ans Attestation   3 ans Ecole Van Lysebeth Enseignante Yoga   Co-directrice centre culturel+prof yoga 

Maroc   2 ans dipl. Arabe littéraire       Prof d'arabe littéraire 9 ans + 18 mois   

Maroc/Belg   Dipl A2CESS Habillemt stylisme       2 ans enseignante alpha 

Rwanda   Dipl.commerce et compta de secondaire       Aide-cptable et caissière 5 ans 

Belgique   Ne sait à qui s'adresser pr l'équivalence       Art 60, 5 mois trav. Admif 

Maroc   3 ans Diplome ITA       1an et demi ds une entreprise pub 

Belgique           Aide-cuisinière 3ans, nettoyage 

Maroc   1 an diplôme en Transports       Ouvrière 15 ans Maroc+Italie 2 ans au pair 

Italie/Belg.           Belgique nettoyage 

Ethiopie           Vente 7 ans et trav.ds  Restaurant 7 ans 

Turquie       Non   Non 

Arménie       2 ans coiffure en second + 2 ans compta   Coiffeuse 2 ans+ militaire 2ans 

Belgique           Bénévolat home pers âgées 

Algérie           Ouvrière 3 ans 

Belgique           Aide-ménagère + Surveilante enfants 

Rus.Ingouch       1 an formation couture   Ouvrière12 ans atelier couture 

Algérie       Non   Non 

Turquie       Non   Non 

Maroc       Non   Non 

Maroc       Non   Non 

Guinée       3 ans formation couture+form.nettoyage1an   Ouvrière atelier couture+femme de chbre 

Belgique           Restauration+nettoy. Art60 +Titres services 

Liban       Non   Non 

Roumanie   Diplôme       Asste manager, asste RH, réceptionniste 

Maroc       2 ans formation couture   2 ans ouvrière atelier couture 

Maroc       Non   Non 

Chine   Bachelor       Enseignante anglais 

Belgique   3 ans Master       Horeca/Garde enfants/Nettoyage/Vente 

    3 ans Master avancé       Depuis 2011 vendeuse plein tps 

Alg/Belg   1ère an. communication étudiante       Réceptionniste, nettoyage, monitrice, 

    (elle est trilingue)        démonstratrice 

Iran           2 ans trav ds une crèche 

Belgique       2ans formation couture+2ans form. Boul/Pât   Bénévolat distribution repas nécessiteux 

Arménie       Non   Non 

Rus.Ingouch       Formation vendeuse en Tchetchenie   Vendeuse+ouvrière ds entreprise alimentaire 

Alg/Belg    CESS général sans qualification !        Caissière, nettoyage, monitrice... 

Algérie       Non   Non 

Alg/Belg   CESS   
3 ans IFAPME dipl. Agt de 
voyages+CEFORA   Interim vente, call-center, déléguée 

        certificat call center   commerciale 

Cameroun   3 ans Licence informatique/gestion       Prof d'informatique 

Belgique   Bachelor 3 ans infirmière       Infirmière 3 ans mi-tps 

    2 ans ULB Master en santé publique       Bénévolat associatif OISP 

Alg/Belg       1 an Ecole Industrielle option Secrétariat   Nettoyage, ouvrière, vendeuse, boulangère 

Alg/Belg        2ans Ecole indelle Techn. de correspce   Non 

        /français/Secrétariat commercial CESS     

Cong/Belg   Attestation   Diverses formations courtes ITECO, Gender   Asste manager 5ans, Analyste/gestionnaire7ans,   

    3 ans graduat science juridique       Interim adm.3 ans 

Nicarag/Bel    CESS bureautique/gestion   Accès à la prof. Gestion de l'entreprise   Ouvrière, trav.admifs,vente, caissière,  

             

Russie   Diplôme 5 ans+Doctorat 3 ans       10 ans entreprenariat social 

Autriche   Attestation 2 ans sur 3       10 ans USA agce de recrutmt 

            Belgique 2 ans prof de russe. Bénevolat asbl soc- 

Belgique       1 an formation PME cours de gestion     

Russie   5 ans Licence philologie germanique       Enseignante anglais, traductions 

Belgique   Licence 5 ans option Gravure   9 mois formation en constit. de projets   Jobs étudiante accueil expos + traductions parfois 

Ghana   Bachelor en Commerce + dipl. En Edu-       Auditeur interne/comptable 10 ans 

    Cation 4 ans +Master Business Adm.       Agt de relation commerciale/clientèle 2 ans 

    et Finances 2 ans         

Belgique   Master of Science Intal Busin. Mangmt 3 ans       Belgique : baby sitter et nettoyage 

Rwanda       Etudes sociales dipl. Auxiliaire asste soc.   Asste sociale 19 ans, pubté médias 4 ans 

Belgique       6 mois form. Nettoyage+1 an form. Aide soign.     

Algérie       Non   Non 

Congo       Form. 2 ans gestion des entrises   Secrétaire de direction 2ans + caissière1 an 

Belgique       2 ans informatique + form gestion projets   Respble associative socio-culturelle après 4 ans bén 

Russie   6 ans opt. Thérapie/Affaire médicale+       Médecin 1 année 

    1an spécialité thérapie         

Maroc/Belg           Retour Maroc 2 ans couturière et enseignante  

            jamais trouvé de trav. en Belg. malgré rech. em 

Macédoine   6 mois littérature française       Non 

            En attente d'un art. 60 

Colombie   2 ans diplôme   + diverses formations artistiques   Aménagmt parcs créatifs+artist. 13 ans+enseignant 

    2 ans Diplôme       Belgique fille au pair+bénévolat cours Batik+contrats  

Belgique   Etudiante en 2e année/3       De 6 mois activités artistiques 

Turquie   1 année pas finie cause mariage   Form.2ans secrétariat+infographie   2ans secrétariat/infographiste 

Cuba   3ans dipl. Technicienne en psychiatrie       Assistante en psychiatrie 20 ans 

Belgique           
Femme de chbre 2ans/Asste 
dentaire10ans/Bénévole assoc. 

Alg/Belg           Aide-soignante 3/4 temps de nuit + interim 

Algérie       Non   Non 

 

PAYS   SANS   SCOLARITE   SCOLARITE   ETUDES 

    SCOLARITE   PRIMAIRES   SECONDAIRES   UNIVERSITE 
        Nb d'années   Nb d'années   ECOLES 

            Diplômes   SUPERIEURES 

                  

Maroc       5 années   5 années Gén   1 année Techn Coiff 

Perou       6 années   5 ans  Gén.   5 ans ingénieur electr 

Bangladesh       6 années   5° année prof couture en cours     

Ouganda       6 année Certificat   6 années  gén. CESS   Ecôle Supérieure 3 ans 
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Irak       6 années   6 années techn  CESS   Ecôle Supér: 2 années 

Albanie       8 années   Technicien dentaire CESS     

Maroc       5 années   7 années générales   Sciences Juridiques 

Turquie       5°2x 6°années   3 années de médiateur inter-     

Afique du Sud       7 années   5 années  Général   Soins infermiers 3 ans 

Turquie       5 années   6 années  gén. CESS   Unv Cycle 2 ans 

Turquie       6 années   6 années  prof coiffure dipl     

or. Turque       7 années   Médiation interculturelle      

or. Turque       6 années   4 années Sec.prof. Couture:     

Nigeria       6 années   attestation Second Inférieures.     

or. Turque       6 années   4 années  Couture: école privée     

Turquie       5 années   6 années  Secundaires Techn.     

Turquie       5 années   6 années  CESS   Université cycle de 2 ans 

Rwanda       8 années   Comptabilité: CESS       1°année Ecôle Supérieure 

Maroc       6 années   EPFC CESS: secrétariat direction     

Turquie       5 années   3 années Secondaires Inf. Génér.     

Turquie       5 années   6 années  CESS   Economie Commerce Intern 

Ethiopie       6 années   6 années secondaires scient. CESS     

Vietnam       5 années   7 années générales CESS   Sciences Pharmaceutiques 

Irak       6 années   6 années scientifiques CESS   Microbiologie 4 ans 

Colombia       5 années   6 années commerciales  CESS   Ingénieur industriel 

Egypte       6 années   6 années littéraires  CESS   Littérature Anglais et Arts 

Albanie       6 années   6 années pédagogiques CESS   Journalisme, presse et media 

Maroc       6 années   1° et 2° degré Génér; 3°degré Scient.   Infermière hospitalière 

Congo       6 années  CEB   3° degré  assistante pharmaceuthique     

Bielorusse       9 années   3 années CESS Technique   Arts Audio-visuels St Lukas 

Bangladesh       10 années   2 années sciences CESS   Architecture 

Maroc       5 années   7 années générales CESS     

Cameroun       6 années   3 années Certificat Sec Inférieures     

Ethiopie       10 années   elem+ sec= 10 ans     

China       6 années   6 années techniques commerc.  CESS     

Turquie       6 années   3 années CESS CVO médiation interc.   Conseillière Alimentaire et 

Congo       6 années   6 années  CESS   Informatique EPFC 

Turquie       5 années   4 années Second Prof Manicure et     

Togo       7 années CEP         

Congo       6 années   1°degré Général; 2°&3°degré Profess.     

Eritréa       5 années   3 années Certificat Sec Inf.     

Maroc       4 ans  Basiseduca         

Guinée       5 années   1 année enseignement en alternance     

Orig. Congo       2 années Fr 5-6   7°année Sec Prof Décoration CESS     

Ghana       6 années   3 années Arts Visuels Sec. Inf. Attest.     

Zimbabwe       7 années   6 années  Générales CESS   Université:  Sciences politiqu 

Arménie       10 années   primaires et secondaires: CESS   Institut Médicine infermière  

Syrie       6 années   6 années     Université:Aide comptable 

Russie       10 années   primaires et secondaires: CESS   Ingénieur mécanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYS   Diplômes   FORMATIONS   EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
              

              

              

              

Maroc           Centre de Bienêtre accueil : 7 mois 

Perou   Master       Instit  de télécomun : Direct Recherche 13 ans 

Bangladesh             

Ouganda   Bachelor   Animatrice Socio-cult : attest   Enseignante Math et Gest Commerc: 3 ans 

Irak   Diplôme Bachel   VDAB Formation informatique   Employée admin bureau de voyage 7 ans 

Albanie           technicienne dentaire 3 ans 
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Maroc       Formation/stage linguist/adm   Association des juristes: assistance juridique 2ans 

Turquie       Formation informatique   Ouvrière – travail de saison cueillete: 17 ans 

Afique du Sud   Bachelor   Cours de base construction   Infermière d'hôpital 12 ans 

Turquie   Bachelor       Recherche scientifique de labo usine 2,5 ans 

Turquie             

or. Turque       Médiation interculturelle écôle   Médiatrice interculturelle maternelle: 3 ans 

or. Turque           Ouvrière: 4 ans 

Nigeria       Formation d'insertion profess.   Coiffeuse et nettoyage 13 ans 

or. Turque       Cours de cuisine Syntra   Ouvrière usine tabac: 24 ans 

Turquie       Formation pour professeur   Réceptionniste d'hôtel: 4 ans 

Turquie   Bâchelor       Secrétariat Hôpital : 2 ans 

Rwanda       VDAB employée administrative   Gérante indépendante magasin: 9 ans 

Maroc       Formation informatique asbl   Belgique: admi-comm.-rel.publique: 9 ans 

Turquie       Cours  permis de conduire   ferme de famille: 4 ans 

Turquie   Bâchelor   Certificat de Microsoft system   Propre entreprise de bijoux et d'armoires 6ans 

Ethiopie       Formation Cuisine et nettoyage   Employée banque: 1 an- commerce: 4 ans 

Vietnam   Master 5 ans       Analyse de traitement d'eaux usés: 7 ans 

Irak   Master        

Colombia   Master 5 ans       Assistante de recherche tropicale Centre 10 ans 

Egypte   Licence 4 ans       Hôtesse de l'air: 7 ans 

Albanie   Licence 4 ans   Formation de gestion d'entreprise   journaliste free-lance 3 ans; salariée 3 ans 

Maroc   Graduat       infermière d'hôpital 9 ans 

Congo           Assistante pharmacie: 15 ans 

Bielorusse   Master       Groupe musicale 8 ans; Zoo soignante 3 ans 

Bangladesh   Master 5 ans   VDAB-CVO computer aided   architecte junior: 2 ans 

Maroc       Cours couture Miss Loc Schaarb   Nettoyage 3 ans, dont 6 mois comme indép. 

Cameroun       Aide menage - Wonen en werken   Art 60 Assistante aide-soignante 1an 

Ethiopie       Aide menage – Wonen en werken   Groupe musicale 12 ans; chanteuse: 1 an 

China       Aide menage – Wonen en werken   Vendeuse  5 ans 

Turquie   Bachelor Prof.       Interprète sociale: 4 ans 

Congo   Graduat   Secrétariat: 1 an EPFC   ALE: 5 ans: école de devoir Schaerbeek, 

Turquie       Formation de nettoyage 6 mois   Salon de coiffure, manicure et pédicure: 9 ans 

Togo       Formation de technicienne de   Commerce vêtements 26 ans 

Congo       Formation Commis de cuisine   Hôtesse d'accueil Office National de transport 5ans 

Eritréa       Aide menage – Wonen en werken   Nettoyage 3 ans 

Maroc       Cours de couture  1,5 an   2 mois de stage en nettoyage 

Guinée           1 année de stage commis de cuisine restau- 

Orig. Congo       3 mois attestation en cours   accueil Walibi, telemarketing 

Ghana       Formation: JES snack et tea-room     

Zimbabwe   Master 3 ans       Employée administrative asbl EAT art 60 1,5an 

Arménie   Bachelor Prof.   Insertion professionnelle horeca   Infermière 17 ans dont 12 ans pas retribué 

Syrie   Diplôme  2 ans   Insertion professionnelle horeca   Comptable Bata: 5 ans 

Russie   Master       Ingénieur de construction industrie de métal 7 ans 

 

2.3 Les sources de revenus de ces femmes 

 
13 femmes travaillent à plein temps : pour quels types d'emploi ? Parmi elles : 
 

2 femmes à Bruxelles sont en sous-emploi de vendeuse et une comme nettoyeuse en titres-

services alors qu'elles sont toutes deux hautement scolarisées de leurs pays d'origine et en 

Belgique titulaires de masters 

1 femme en PTP, 5 en « article 60 », 1 femme en travail régulier de nuit auquel elle ajoute des 

intérims le week-end, 1femme en APE dans le Hainaut, 1 femme comme employée dans le 

secteur socio-culturel où son évolution est bloquée par un supérieur hiérarchique machiste et 

discriminant, 2 femmes sous statut d’indépendantes 

 

5 femmes travaillent à temps partiel : 
Une femme, sous-employée, technicienne de formation en automatismes, nettoyeuse en titres-

services 

Une femme, sous-employée, journaliste littéraire et écrivaine, employée à temps partiel dans 

le secteur socio-culturel 

Une femme, nettoyeuse sous-employée alors qu'elle a un diplôme d'études secondaires 

supérieures de son pays d'origine 

Une femme, sous-employée, titulaire de plusieurs diplômes d'études supérieures en Belgique, 

n'a trouvé qu'un poste à mi-temps d'aide-familiale après 2 années de chômage 

Une femme, sous-employée aide-familiale à mi-temps alors qu'après ses études secondaires 

réussies, elle a suivi une formation de monitrice d'auto-école de son pays d'origine et une 
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expérience significative dans le tourisme et polyglotte. 

 

24 femmes perçoivent une indemnité RIS de CPAS. 

A rappeler que pour les femmes mariées ou vivant en couple, le compagnon est à leur charge. 

 

14 femmes ont une indemnité de chômage complet indemnisé 

 

9 femmes ont une indemnité chômage cohabitante 

 

3 femmes sont sans revenus : Il s'agit de femmes en cours de régularisation, dont une est 

enceinte. Ces femmes sont fragilisées par la longueur des procédures de régularisation et par 

le fait qu'aucune ressource, autre que médicale d’urgence, n'est prévue pendant la durée de la 

procédure. 
 

Il convient d'ajouter à cette catégorie : 29 femmes sans revenus propres qui sont à la 

charge du conjoint qui travaille, ou invalide, ou au chômage, ou ayant une indemnité RIS du 

CPAS, ou pensionné ou étudiantes à la charge des parents. 
 

4 femmes ont comme revenus : 
2 ont une indemnité invalidité/maladie 

1 aidante du conjoint indépendant au Limbourg 

1 femme a un crédit-temps avec motifs soins 

 

2.4 Les conséquences de faibles revenus pour les femmes : 
 

La précarité dans laquelle la majeure partie des femmes rencontrées se trouvent, est visible 

dans les réponses données à la question ouverte “ Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire avec 

vos revenus ces dernières années?” : 

 

14 femmes sur 30 du Hainaut déclarent avoir des difficultés pour des besoins essentiels 

ayant trait à la nourriture, les factures de chauffage, d'électricité, de soins médicaux, de frais 

de scolarité. 
11 femmes sur 41 à Bruxelles font état des mêmes difficultés. 
Parmi ces 25 femmes : 

3 sont endettées 

6 sont aidées par leurs familles de Belgique ou du pays d'origine, 

10 ne peuvent avoir des activités ou des loisirs par manque d'argent et vivent donc confinées, 

4 femmes hautement scolarisées manquent de moyens pour développer leurs compétences, 

4 femmes, célibataires, font part de leurs difficultés à acheter un appartement qui leur 

permettrait de se mettre à l'abri des loyers élevés des locations ( les banques font obstacle ), 

 5 ne peuvent maintenir le lien avec le pays d'origine par manque de moyens financiers pour 

payer le déplacement. 

 

19 femmes déclarent des difficultés par rapport aux besoins matériels fondamentaux de leurs 

enfants 
Plusieurs femmes nous ont dit faire des échanges de services pour pouvoir régler leur loyer, 

comme par exemple donner des cours. 
  

A noter aussi que dans le Hainaut, avoir son permis de conduire et une voiture est souvent 

indispensable pour la recherche d'emploi et travailler dans de nombreux cas. C'est ainsi un 

souhait de 6 femmes dont on note que plusieurs sont à la tête de familles monoparentales ou 

célibataires. 
 

Une seule femme sur 15 du Brabant flamand exprime les mêmes difficultés pour les 

besoins essentiels et aucune du Limbourg. 
On constate donc que les femmes immigrées rencontrées en Flandre sont moins confrontée 

à la précarité. 
Néanmoins: 
Une du Brabant Flamand n'a pu compléter en Belgique, vu le coût des fais de scolarité, ses 
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études supérieures pour obtenir l'équivalence complète de son master obtenu dans 

le pays d'origine. 

 Même cas pour une autre du Limbourg. 

Une est endettée dans le Brabant flamand. 

4 du Brabant Flamand ne peuvent avoir les activités socio-culturelles qu'elles souhaiteraient, 

par manque d'argent 

3 du Brabant flamand ne peuvent maintenir le lien avec le pays d'origine par manque de 

moyens financiers pour payer le déplacement, 2 d'entre elles sont là encore des cheffes de 

familles monoparentales 

 3 femmes déclarent du Brabant flamand et du Limbourg des difficultés par rapport aux 

besoins matériels fondamentaux de leurs enfants 

Seulement 9 des 101 femmes ont déclaré être satisfaites de leurs conditions matérielles 

de vie. 
 

Quelle est la situation de ces femmes qui se disent satisfaites ? 

A l'exception d'une seule, employée, à la tête d'une famille monoparentale et ayant un enfant, 

les 8 autres sont en couple, disposent de revenus confortables, 3 d'entre elles travaillent en 

indépendante ou bénévoles très actives dans le domaine socio-culturel. 

 

2.5 Expériences de discriminations relatées par les femmes :  

 

A la question  posée à chaque femme « Avez vous été confrontée à une situation de racisme, 

sexisme, âge, religion, choix affectif? »  

Sur 101 femme interrogées, 66 ont répondu affirmativement et 35 négativement. 

Aux questions « Quelle discrimination ? » et « dans quel contexte ? » 

Voici ce que les femmes ont répondu: 

 

– Indirectement, c'est un processus subtil 

– il faut toujours prouver qu'on est compétentes 

– on ne reçoit jamais de réponses aux lettres de candidature pour un emploi 

– lorsqu'elle a voulu joindre une photo comme demandé dans le formulaire, le recruteur lui 

a dit que c'était inutile vu qu'elle était la seule candidate noire 

– refusée pour un emploi parce qu'elle vivait seule avec 3 enfants en bas âge, même si elle 

avait pas de problème de garde d'enfants 

– rétribuée incorrectement pour des formations qu'elle a données alors qu'elle est 

hautement scolarisée 

– attitude discriminatoire de quelques professeurs d'université vis-à-vis des étudiant-e-s 

de master des continents en voie de développement dans la façon d'enseigner, comme si ces 

étudiants-tes étaient des primitifs et nécessitaient des explications et du matériel informatique 

de tout un autre niveau que les occidentaux 

– il n'y a pas l'égalité de chance pour les femmes d'origine immigrée 

– l'interdiction du port du foulard à l'école ou pour un emploi 

– les temps longs dans la procédure de demande d'asile 

– décision de licenciement discriminatoire de l'employeur dans le secteur public   

– ses enfants ont subi une discrimination dans un club sportif 

– des remarques racistes dans les places publiques, supermarché et bus 

– licenciement de la part d'un employeur après 5 mois d'incapacité de travail, tandis qu'une 

autre ouvrière (dont le père est syndicaliste) n'a pas été licenciée après 2 ans d'incapacité de 

travail 

– licencié illégitimement pour une raison de procédure de congé de maladie, qui avait bien 

été respectée par elle, mais vu qu'une fusion de deux hôpitaux obligeait la direction à diminuer 

le personnel, toute raison était bonne. Par manque de preuve le syndicat et le Centre pour 

l'Egalité des Chances et contre le Racisme n'ont pas pu la défendre ; plusieurs infirmières 

marocaines ont été licenciées dans la même période. Il est difficile de prouver la 

discrimination dans de nombreux cas même quand elle est réelle. 

– un propriétaire utilise l'argument « déjà loué » lors de la recherche d'un logement à louer 

après avoir fixé rendez-vous 

– il y a une phobie à l'égard de l'islam 

– à l'école de son enfant elle n'est pas bien accueillie et est écartée par tout le monde, 
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personnel et direction 

– Sur le lieu de travail, restaurant, elle n'a pas le même droit que les autres à boire une 

boisson soft du restaurant 

– elle était la seule personne d'origine immigrée dans un cours de 20 personnes pour la 

formation d'assistante logistique dans un hôpital en coopération avec le VDAB, qui en principe 

devait aboutir à une embauche assurée ; malgré une évaluation positive, elle était la seule 

personne du groupe à ne pas être embauchée dans un métier en pénurie 

– pas elle même, mais elle entend de son entourage, qu'il subit de la discrimination à l'école 

et au restaurant 

– quelques clients de la pharmacie où elle travaillait ne voulaient pas être servis par une 

femme noire 

– dans la recherche de l'emploi, elle ne recevait même pas l'opportunité d'avoir une 

entrevue chez les employeurs pour faire entendre la connaissance parfaite qu'elle avait du 

néerlandais, en ayant fait les cours de langues et le master entièrement en néerlandais 

– pendant un stage comme architecte, elle a été exploitée, n'ayant pas été assurée et 

dédommagée des frais de transport et reçu aucun soutien par l'employeur 

– les voisins belges ont envoyé des inspections pour des bruits d'enfants en journée 

– une Asiatique a constaté qu'il existe du racisme vis-à vis des Marocains 

– le racisme se passe dans la vie de tous les jours, même pour des petits jobs elle est 

mise à l'écart 

– une procédure de régularisation de 5 ans 

– Actiris n’accorde pas d'intérêt suffisant aux femmes agées et pas-diplômées 

– exclue du chômage par l'ONEM à cause d'informations insuffisantes sur ses droits et 

mal orientée par Actiris 

– Attitude raciste et mauvaise  information par plusieurs institutions publiques sur toutes 

les procédures à suivre pour équivalence de diplôme, cours formations à suivre pour faire 

valoir ses compétences, recherche d'emploi 

– manque de critères objectifs par certaines autorités subsidiantes qui asphyxient les asbl 

jugées trop indépendantes 

– ça se sent le sexisme, le racisme  dans les institutions, notamment Actiris 

– dans la recherche d'emploi à cause du foulard 

– femme africaine, n'a pas été embauchée après un contrat art 60 à la mutualité dans le 

Hainaut, mais bien une autre personne, probablement favorisée par un piston 

– confrontée à une assistante sociale raciste en Flandre, qui lui a refusée une demande de 

recours pour la demande d'asile 

– a entendu par l'entourage familial, que les femmes portant le foulard ne trouvent pas 

de travail 

– traitée de façon irrespectueuse lors d'une prise de sang à l'hôpital à Charleroi 

– Femme africaine, elle n'a jamais pu travailler, malgré son expérience de femme de 

chambre et sa carte Activa, une femme marocaine sans expérience a été prise, et moi femme 

africaine non 

– Un mensonge d'un agent de quartier, sur sa compréhension du français,  a empêché 

l'octroi de la nationalité 

– l'attitude du CPAS pour l'octroi d'un logement social 

– A la commune de Charleroi un employé n'est pas aimable avec les immigrés, il a crié 

sur moi et m'a dit “retourne dans ton pays!” 

– accueil et organisation catastrophique et inefficace dans la commune de Charleroi pour 

les démarches administratives, ne donne pas les informations complètes avec une liste de tous 

les documents nécessaires dès le début, conséquence des queux et temps d'attente 

inhumains ! 

– soupçonnée injustement de vol dans un supermarché, pas même des excuses après 

que la vérité ait émergée 

– mal informée au lycée 

– mal informées à l'école, pour les stages, les jobs d'étudiants et dans la recherche 

d'emploi 

– Femme africaine, la non-reconnaissance des compétences et de ses diplômes, la 

manque de confiance de ses collègues qui vérifiaient ses actes à l'hôpital à Charleroi 

– ses enfants subissent des contrôles et harcèlements par la police dans le Hainaut 

– pas de réponses à sa recherche d'emploi malgré diverses formations complémentaires 
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après son CESS 

– a postulé 77 fois et reçu 2 réponses (mais négatives) 

– discrimination de la part des recruteurs eux-mêmes des agences d'intérim   

– pas de reconnaissance de diplôme de médecine 

– dans les autres domaines qu'artistiques – plus de respect pour une personne créative 

– dans l'enseignement professionnel, on n'enseigne pas de matières de culture générale 

et pas de bonnes bases en néerlandais et en français 

– personne ne l'avait informée qu'avec son diplôme de technicienne en psychiatrie, elle 

pouvait être psycho-thérapeute 

– pas de discrimination directe, mais elle n’a jamais trouvé du travail dans son domaine 

de technicienne en automatismes alors elle a accepté ce qu'il y a sur le marché :  le nettoyage 

– manque flagrant d'informations comme demandeuse d'asile 

 

2.6 Une nécessité primordiale : renforcer la dynamique de l'information.  

Il ressort de l'enquête que nous avons menée un manque d'information évident, la majorité 

des femmes interrogées à Bruxelles et dans le Hainaut rencontre de réelles difficultés pour 

s'informer. En effet, nous avons questionné les femmes sur leurs connaissances en Belgique en 

matière d'institutions, de géographie et mobilité, de culture, de politique, d'environnement 

social, d'histoire, d'informations juridiques générales, d'informations sur les droits personnels. 

Nous avons aussi demandé comment elles s'informent. 

Les personnes auxquelles elles se réfèrent généralement en priorité sont leur entourage, les 

avocats, les asbl de femmes, les assistantes sociales. 

Toujours est-il que l'on ne peut attendre des services sociaux, dont on sait qu'ils manquent 

souvent de moyens pour exercer leurs tâches, d'ajouter à celles-ci une information efficiente et 

complète à la mesure des besoins des immigrés, et notamment des femmes immigrées. 

A noter que plusieurs femmes nous ont expliquées ne pas avoir été suffisament bien informées 

par les avocats et une fois les délais de recours dépassés, se sont retrouvées en grande 

difficulté et très démunies. 

Les asbl jouent un rôle essentiel dans l'information et l'orientation et ce rôle mérite d'être 

renforcé tant sur le plan des ressources humaines que financier. 

Les tableaux ci-dessous sont éloquents et rendent aussi compte des disparités des situations 

entre le Hainaut, Bruxelles, le Limbourg et le Brabant Flamand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles 38 femmes       
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  Institut
ions 

Géogra
phie 
Mobilité 

Culture Politiq
ue 

Enviro
nneme
nt 

social 

Histoir
e 

Infos 
juridiqu
es 

Infos 
droits 

général
es 

personne
ls 

Très bien 3 13 11 6 11 4 1 1 

Bien 16 12 13 11 15 11 12 12 

Un peu 10 9 11 13 7 11 11 15 

Non/Rien/très  
peu 

9 5 1 6 6 9 12 8 

Comment                  
Rech.perso 3 1   4 3   3 15 

Famille et                 
entourage 1   1 6 2 1   7 

Mission loc.               2 

Asste soc.CPAS               7 

Mutuelle                 

Syndicat               3 

Avocat             1 11 

Internet       1       6 

Asbl   5 4 9 1 13 3 2 16 

Autres 7 3 3 4 3 3 3 1 

B.O.N 1   1 3     1   

Cours 
formation 

1               

Ecole 2   3 1   8     

TV                 

Médias                 

Actiris     2 4 1       

Commune 
Centre égalité 

        1   1 2 

 des chances                 

Diverses Adm.               2 

Serv. Etud étrr.                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hainaut 30 femmes        
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  Institutions Géographie 
Mobilité 

Culture Politique Environnement 
social 

Histoire Infos 
juridiques 

Infos 
droits 

générales personnels 

Très bien                 

Bien 3 4 4 4 8 1 2   

Un peu 7 21 16 12 8 9 1 8 

Non/ 

19 4 9 12 14 20 26 21 

Rien/très  
peu 

Comment                  

Rech.perso 3           1 13 

Famille et 1             12 

entourage               2 

Forem               4 

Asste 
soc.CPAS 

              3 

Mutuelle               1 

Syndicat               5 

Avocat               6 

Internet 1   1         1 

Asbl                   

Autres 3   5           

Cours  Fr.                 

Ecole 4 1     3       

TV       2         

Commune                 

Diverses 

administr. 

              4 

Test-Achat               1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbourg 15 femmes       
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  Institutio
ns 

Géograp
hie 
Mobilité 

Cultu
re 

Politiq
ue 

Environnem
ent social 

Histoi
re 

Infos 
juridiqu
es 

Infos 
droits 

              général
es 

personn
els 

Très bien 3 3   1 11 1     

Bien 8 7 10 5 4 4 5 9 

Un peu 2 5 5 9   10 5 5 

Non/Rien/t
rès  peu 

2           5 1 

Comment                 

Rech.                 

perso 2               

Famille et                 

entourage 2 1 2 3 3 2 1 1 

VDAB                 

Asste 
soc.CPAS 

    

1 

        

1 

Mutuelle         2     1 

                  

Syndicat               3 

Avocat               3 

Internet         1       

Asbl   1   3   6       

B.O.N 9   9 9 9 9 9   

Centre 
d'integratio
n prov 

      

1       1 

Commune                 

serv integr 1     1 5 1   6 

Div. Adm     1         1 

 Cours de                 

néerlandais     1 2 2       

Assurance               1 

Medias 2   1 6 2 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brabant flamand 18 femmes       
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  Instituti

ons 

Géograp

hie 

Mobilité 

Cultu

re 

Politiq

ue 

Environne

ment 

social 

Histoi

re 

Infos 

juridiq

ues 

Infos 

droits 

              général

es 

personn

els 

Très bien   6 6 4 8 5     

Bien 9 4 6 9 7 8 6 8 

Un peu 5 7 6 4 3 3 7 6 

Non/Rien/

très  peu 

4 1   1   2 5 4 

Comment                  

Rech.                 

perso 2     4 4 1 1   

Famille et                 

entourage 1   2 1 2 1   1 

Commune.         5 1   1 

Asste 

soc.CPAS         3     3 

Mutuelle               2 

Syndicat               1 

Avocat               6 

Internet     1 1 1 1   1 

Asbl       1 2 11     7 

B.O.N 5   5 5 5 5 5   

Cours 

néerl. 

                

néerl 3     2 1 1     

Medias 1   2 13   1     

Université 1   1         2 

Ecole         1 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brabant flamand 18 femmes interrogées 

 
 

Les données recueillies montrent l’urgence pour les pouvoirs publics de prendre la mesure de 

la dynamique de l'information accessible aussi aux femmes immigrées qui leur permettrait 
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d'acquérir les outils d'une réelle intégration. C'est notre principale proposition sur cet aspect de 

notre recherche. 

La Commune doit jouer un rôle central dans cette dynamique. 

2.7 La reproduction des discriminations à l'égard des filles issues de l'immigration 

Nous avons questionné des jeunes filles et jeunes femmes nées en Belgique et d'autres venues 

très jeunes et scolarisées en Belgique : 

Peu d'entre elles ont suivi des études dans l'enseignement général, la grande majorité a suivi 

des études en professionnelles, hélas souvent dans des options 

sans issue. 

 

Elles disent très clairement que leurs chances déjà de trouver un job d'étudiante du même 

niveau que leurs camarades de cours Belges de souche, ne sont pas les mêmes, l'accès à 

l'emploi aussi est plus difficile pour elles. 

 

13 femmes ont suivi leur scolarité primaire et/ou secondaire en Belgique francophone. Parmi 

elles : 

2 seulement ont suivi des études secondaires générales, l'une a un graduat de  sciences 

juridiques obtenu dans une école spécialisée de la Ville de Bruxelles.  Agée de 45 ans, elle est 

depuis quelques mois demandeuse d'emploi après avoir  travaillé plus de 12 ans dans la 

même entreprise multinationale. L'autre a un  Bachelor d'infirmière complété d'une année 

de spécialité en santé communautaire. 
Parmi les 11 autres : 
Une, après son arrivée à l'âge de 11 ans, a suivi 2 années d'études primaires, puis une année 

d'études professionnelles , 1e et 2e années en générales, puis 3 année en professionnelles 

administratives dont la dernière année n'a pas été réussie pour raison de niveau de français 

insuffisant, puis continuation en promotion sociale de son propre chef, à l'âge de 20 ans, de 2 

modules de français pour ensuite à l'âge de 21 ans, actuellement, suivre une 5e année dans un 

lycée professionnel option couture pour pouvoir ensuite s'orienter vers le stylisme, sa passion. 

Une jeune fille courageuse, persévérante malgré les dysfonctionnements évidents du système 

scolaire qui n'a pas permis une prise en charge spécifique de cette jeune primo-arrivante, 

notamment pour l'acquisition de bases fondamentales de la langue française. Ces 

dysfonctionnements ont été lourds de conséquences dans son parcours. 

Une, née en Belgique, a suivi 3 années de secondaires générales puis une 4e année 

professionnelle habillement qu'elle a arrêtée pour se marier. Après son divorce, elle a repris en 

promotion sociale 3 années et obtenu un CESS secrétariat de direction. Agée de 40 ans, elle 

est actuellement demandeuse d'emploi. 

Un cas assez particulier : Une femme, âgée de 40 ans, arrivée à 18 ans, après 4 années de 

secondaires générales dans son pays d'origine, a suivi 2 années d'enseignement technique en 

Belgique et obtenu un CESS d'assistante pharmaceutique. Après 15 années de travail dans la 

même entreprise, elle veut créer son entreprise et suit un cours de gestion. 

Une, née en Belgique, a suivi 2 années de secondaires générales et 4 ans de professionnelles 

et a un CESS. Elle est actuellement étudiante en 1ère année d'éducatrice spécialisée. 

Une, née en Belgique, a suivi 2 années en secondaires générales et 4 années en 

professionnelles aide-soignante. Elle a un travail régulier d'aide-soignante à ¾ temps de nuit 

et assure aussi des intérims. 

Un cas assez particulier puisque venue à l'âge de 18 ans en Belgique: Une femme, âgée de 40 

ans, après 4 années de secondaires générales dans son pays d'origine, a suivi 2 années 

d'enseignement technique en Belgique et obtenu un CESS d'assistante pharmaceutique. Après 

15 années de travail dans la même entreprise, elle veut créer son entreprise et suit un cours 

de gestion. 

 

Parmi les femmes interviewées en Flandre : 

 7  femmes ont étudié intégralement ou partiellement en Belgique dans l'enseigement primaire 

et/ou secondaire en Flandre : dont 

Une femme, âgée actuellement de 46 ans venue à l'âge de 6 ans a fait une année en 

secondaires générales puis s'est arrêtée à 13 ans pour aider sa famille 

une femme âgée de 48 ans et venue à l'âge de 3 ans a fait 4 années de professionnelle en 

option couture et a une attestation 
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5 femmes ont suivi des études professionnelles de 4 à 6 années 

Une femme âgée de 45 ans, arrivée à l'âge de 11 ans , 6 ans de professionnelles couture et 

alimentation 

Une femme âgée de 48 ans arrivée à l'âge de 8 ans, 6 années de coiffure 

Une femme âgée de 47 ans née en Belgique, 2 ans de générales puis 2 ans techniques option 

sociale, puis 2 ans de professionnelles nettoyage 

Une femme âgée de 43 ans venue à l'âge de 2 ans, a suivi 2 années de professionnelles, puis 

4 années de couture dans une école privée pas d'attestation donc pas de droits à indemnité 

chômage 

Une femme âgée de 49 ans arrivée à 4 ans, 5 années professionnelles en économie 

domestique et couture 

                           

Nos propositions pour une réelle égalité des chances : 

 

- Briser ce cycle de l'orientation quasi-systématique de ces enfants vers l'enseignement 

professionnel, dont on sait en outre qu'il cumule les difficultés et handicaps à tel point 

que la Ministre Marie-Dominique Simonet vient, en Mai 2012, de dévoiler son plan en 

dix points sur cet enseignement fortement confronté à l'échec pendant les études et 

souvent menant à l'impasse de nombreux jeunes pendant et après les études. 

- Mieux encadrer et soutenir ces enfants pendant leur scolarité,   les préparer aussi aux 

tests de compétences et capacités 

- Favoriser les rencontres et échanges entre les écoles-ghettos de quartiers défavorisés 

avec les écoles de quarties favorisés. 

- Renforcer les moyens de soutien, tutorat, accompagnement durant les études en 

s'appuyant aussi sur les structures existantes telles que les centres PMS, les médiateurs 

et médiatrices scolaires, les tutorats. 

- Donner une attention plus particulière aux filles et traiter plus efficacement la question 

du genre à l'école. 

- Développer les cours et échanges relatifs à la connaissance des civilisations et des 

cultures. 

- Développer les cours et les échanges visant à faire de la question des discriminations 

une question centrale et promouvoir le respect des droits humains. 

- Développer les classes d'immersion linguistique la première année pour les enfants 

primo-arrivants au niveau de l'enseignement primaire et au niveau de l'enseignement 

secondaire. Au moins un établissement scolaire par commune doit disposer de ces 

classes d'immersion. Une fois cette année d'immersion linguistique terminée avec 

succès, le jeune intègrera une autre école selon le choix des parents et du jeune. 

- Veiller à une évaluation objective du niveau de connaissances scolaires du jeune à son 

arrivée en Belgique pour une meilleure reconnaissance de ses capacités et l'orienter 

vers un niveau scolaire correspondant à ses capacités réelles. 

- Soutenir les enfants issus de l'immigration pour leur permettre l'accès aux études 

supérieures des universités et grandes écoles. A ce sujet, nous rappelons que la 

Fondation Roi Baudouin a soutenu une expérienc pilote remarquable intitulée “Boost”. 

- Il est indispensable d'insérer davantage durant la scolarité secondaire des séances 

d'informations fournies par le SIEP et autres professionnels du secteur pour une 

meilleure information et préparation au choix adéquat par les jeunes pour leurs études 

supérieures.Le tarif d'une séance d'évaluation, telle que réalisée par le SIEP, ne doit pas 

être un frein pour jeunes de milieux défavorisés et doit être pris en charge par l'autorité 

publique. 

- Soutenir toutes initiatives, et notamment le Plan Diversité et autres dispositifs, 

permettant l'accès à l'emploi, aux stages et aux jobs d'étudiants-tes aux jeunes issus 

de l'immigration et aux jeunes immigrés-ées, avec une attention particulière pour les 

filles. Rappelons que le Plan diversité de la Région de Bruxelles-Capitale, et c'est pour le 

moins une grande faiblesse de ce Plan, n'aborde pas la question du genre. Il faut y 

rémédier très rapidement en veillant bien aussi à sensibiliser toutes les structures à 

l'égalité femmes/hommes aussi suivant les divers types d'emploi. 

- Soutenir les parents et particulièrement les Mamans par des formations au suivi de la 

scolarité de leurs enfants, en impliquant davantage les écoles, comités de parents, les 

autorités communales, asbl et toutes institutions concernées. Des expériences positives 
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ont été menées en ce sens, il serait très utile de faire circuler les infos et favoriser 

l'échange de bonnes pratiques en ce domaine. 

- Contrôler plus efficacement l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans et plus particulièrement 

pour les filles. 

- Promouvoir les rencontres et échanges dans le primaire et le secondaire entre les 

écoles, lycées, athénées pour favoriser la mixité sociale et la mixité interculturelle 

           

 

3. DES OBSTACLES STRUCTURELS 

 

 Face aux obstacles d'ordre structurel rencontrés par les femmes, celles-ci ont 

 adopté une attitude extrêmement positive et ne se contentent pas seulement de 

 dénoncer ce qui ne va pas, que cela concerne le manque de structures d'enseignement 

 du français en direction des adultes, ou la non-reconnaissance des études, diplômes, 

 formations et  expériences de leurs pays d'origine 

 

3.1 Les principales améliorations recommandées par les femmes : 

Outre les recommandations relayées telles quelles en couverture et dans le présent rapport, 

les femmes immigrées sont très demandeuses d'apprentissage des langues officielles de 

Belgique, dont elles considèrent la maîtrise comme outil essentiel « pour comprendre le pays 

et les gens » «  pour comprendre les démarches » pour vivre et travailler. Ainsi elles 

proposent : 

             
-  d'améliorer l'offre d'information et d'orientation sur tous les thèmes qui concernent la vie 

civique pour toutes les personnes immigrées récemment ou depuis longtemps en Belgique 

franophone 

-    d'améliorer l'offre de l'enseignement du français au niveau quantitatif, qualitatif et de la 

pratique  pour adultes correspondant aux besoins et aux différents niveaux des femmes 

immmigrées en Belgique francophone 

-    en région néerlandophone, bien que l'offre est à la hauteur des necessités, il y a une demande 

d'une meilleure coordination dans l'accompagnement dans le parcours de l'enseignement du 

néerlandais du premier au dernier niveau, et rendre l'offre accessible financièrement pour 

permettre à toutes d'apprendre la langue jusqu'à la perfection pour obtenir un emploi conforme 

aux compétences de chacune et soutenir financièrement, les personnes n'ayant pas un revenu 

suffisant, qui doivent compléter leur études pour obtenir une équivalence complète 

-     d'assurer l'enseignement aux enfants issus de l'immigration qui soit conforme à leur potentiel 

et capacités et non pas les orienter systématiquement vers l'enseignement professionnel. 

-    d'offrir une politique de la formation quantitative et qualitative adaptée à la demande et 

aux besoins, désirs des femmes dans les quartiers défavorisés, pour pouvoir excercer un emploi 

conforme à leur potentiel, procéder à une évaluation régulière de ctte politique de formation en 

veillant à y associer les femmes concernées afin de l'améliorer systématiquement 

-    de simplifier la bureaucratie administrative, dans toutes les démarches auxquelles sont 

soumis les immigrés, afin que toutes puissent en moins de temps régler leur situation   

-  d'accueillir, reconnaître et valider les savoir-faire, compétences et talents via notamment des 

stages 

-   un rôle plus actif du CPAS dans la recherche d'un emploi en article 6O et davantage de 

conventions avec les asbl, garantissant  un suivi d'intégration effective dans le monde du travail 

après le contrat de travail sous statut d'article 60 

-    de sanctionner les employeurs qui discriminent et rendre effective l'égalité à 

l'embauche entre tous-tes les citoyens-nes basée sur des critères objectifs 

-   d'améliorer la politique de la mise à l'emploi des femmes immigrées en matière 

d'information, de l'accueil et de screening de leur potentialités réelles quant aux savoir-faire et 

compétences et  de propositions d'emploi qualitatif conformes à celles-ci; 

demandent une attention particulière aux conditions préalables; proposent des alternatives 

concrètes, comme créer des espaces propices aux  coopératives pour mettre ensemble les 

potentiels des femmes immigrées 

-     de simplifier la procédure, et demande d'un soutien pour obtenir l'équivalence des 

diplômes hors Union Européenne, en temps raisonable en Belgique francophone   
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3.2 L'accès à la connaissance des langues du pays d'accueil face à une offre 

insuffisante 

 
Nos propositions concernant l'apprentissage des langues 
 
- Il est urgent de consacrer plus de moyens en terme de nombre d'enseignants, de lieux 

d'apprentissage surtout dans les zones défavorisées d'où viennent de nombreuses femmes 

immigrées très demandeuses 
-  avec tous les experts en la matière, développer des méthodes plus adaptées aux publics en 

fonction de leurs niveaux de scolarité et connaissances linguistiques 
- se mobiliser davantage dans la lutte contre l'analphabétisme et l'illétrisme, notamment en 

mettant en place des programmes spécifiques en direction des femmes immigrées quel qu'en 

soit l'âge 
- Il est nécessaire que se développe une coordination optimale entre tous les opérateurs 

d'enseignement du français langue étrangère et d'alphabétisation et notamment les asbl de 

femmes immigrées ainsi que les institutions ayant un public de femmes immigrées. 
 - Encourager le développement des tables de conversation, en se servant notamment des 

expertises telles que celle acquises par vzw Bru-Taal et la Maison de la Francité. Cette 

recommandation rencontre la forte demande des femmes immigrées en la matière. 
- Mettre en oeuvre des stages de pratique de la langue autour de thèmes essentiels tels que 

l'emploi et les réseaux d'accès à l'emploi, la connaissance du pays d'accueil, ses institutions, sa 

culture, ses valeurs démocratiques, les lieux d'information et d'orientation 

juridique,professionnelle, institutionnelle notamment, l'accès à l'exercice de la citoyennté, la 

mobilité... 

-  Que les modules de perfectionnement du néerlandais soient à un tarif nettement plus 

démocratique. 

-  Recourir aux services de logopèdes et professeurs de diction pour perfectionner la 

prononciation tant en français qu'en néerlandais. 

-  Donner les moyens à Actiris, Forem et Vdab pour que les demandeurs-ses d'emploi   

bénéficient systématiquement des services de logopèdes ou professeurs de diction pour mieux 

maitriser le fançais et/ou le néerlandais oral. 

-  Dans le système néerlandophone l'accent est mis sur l'utilisation rapide et pratique du 

néerlandais dans la vie quotidienne. Un échange de bonnes pratiques entre néerlandophones 

et francophones quant aux méthodes d'enseignement et d'apprentissage des langues française 

et néerlandaise serait plus que souhaitable. 

            

3.3Quelle considération du pays d'accueil pour les études et diplômes des pays 

d'origine des des immigrés ? 

Force est de constater que c'est un véritable parcours du combattant pour les candidats et 

candidates, ayant suivi des études hors de l'Union Européenne, que d'obtenir une équivalence 

de leurs diplômes. 
Nombreuses sont les femmes rencontrées, côté francophone, qui soit mal informées, soit niées 

dans la reconnaissance de leurs études, leurs expériences professionnelles, leurs diplômes 

d'études supérieures, ont ainsi perdu des atouts essentiels de valorisation et d'insertion 

professionnelle, pour être finalement orientées par les services d'orientation professionnelle 

vers des formations de nettoyage... 
Cette dévalorisation plonge les femmes immigrées dans la précarité en leur ôtant un atout 

essentiel d'insertion sociale et professionnelle et de reconnaissance de leurs compétences. 
Les témoignages sont nombreux parmi les femmes hautement scolarisées que nous avons 

interviewées dont ni les les diplômes ni les expériences n'ont pas été reconnus, médecins, 

assistantes psychiatriques, biologistes et d'autres encore... 
 
Nous considérons que dans ce domaine également il y a atteinte à la dignité des personnes. 
A ce sujet, la Ministre de l'Emploi, Madame Monica Deconinck, au cours de la conférence du 9 

mars consacrée à l'accès à l'emploi des femmes immigrées reconnait qu'il y a là un vrai 

problème et que les diplômes étrangers ne sont pas bien valorisés. Mark Trullemans, 

Coordinateur du Pacte Territorial pour l’Emploi en Région de Bruxelles-Capitale confirme aussi 

cela dans un entretien qu’il nous a accordé il y a peu. 
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Nos propositions : 
 

Chaque candidat-e à l'équivalence de son/ses diplômes doit avoir le droit d'être reçu-e et 

entendu-e par la commission des équivalences, de la Communauté Française, qui prendra la 

décision d'octroi ou pas de l'équivalence, une décision grave aux conséquences déterminantes 

pour l'avenir des candidats-tes compte tenu que Actiris ne tiendra pas compte d'un  diplôme 

non reconnu par la commission des équivalences de la Communauté Française et considèrera 

cette personne comme n'ayant pas de qualification. 

 

Chaque candidat-e doit avoir droit à test d'évaluation des ses compétences et si cela s'avère 

nécessaire pouvoir accomplir un stage de 3 mois à un an pour éventuellement améliorer telle 

ou telle matière. 

 

Il faut que soient mieux intégrés, dans le parcours de demande des personnes ayant étudié ou 

acquis des expériences dans un pays hors UE, les principes des accords de Bologne permettant 

la reconnaissance des expériences professionnelles                                                                                                                     

 

Comment expliquer les différences importantes d'interprétation existant entre le NARIC de la 

Communauté Flamande et le service des équivalences de la Communauté Française à partir du 

même Arrêté Royal de 1971 ? 

Outre le fait que le dépôt d'un dossier auprès du NARI est gratuit alors qu'il s'élève à 124 euros 

auprès de la Communauté Française, la façon même dont on le traite est différente et plus 

favorable au candidat auprès du NARIC et manque de transparence et d'objectivité souvent dans 

le cas de la Commission des équivalences de la Communauté Française ? 

 

Une autre attitude que celle adoptée par la Communauté Française en matière d'équivalence des 

diplômes est pourtant possible, il en va ainsi de l'accord multilatéral passé entre les USA, la 

Belgique et le Luxembourg qui facilite l'équivalence des diplômes pour les détenteurs-trices de 

diplômes passés et obtenus dans les réseaux reconnus dans l'un des trois pays. 

Nous relayons ci-dessous les propositions du Ciré, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et 

Etrangers, dont l'engagement est admirable aux côtés des immigrés. 

                  

3.4 Les propositions du Ciré 

 

« L'équivalence des diplômes est fort utile pour les étrangers qui souhaitent travailler ou étudier 

en Belgique afin d'améliorer leurs compétences ou d'enrichir leur carrière professionnelle. Pour 

notre public, elle est essentielle. En effet, les réfugiés ne résident pas à l'étranger dans un but 

professionnel et ils ne peuvent pas rentrer si leur procédure d'équivalence n'aboutit pas. 

L'équivalence est souvent une condition préalable essentielle à l'utilisation éventuelle de leurs 

compétences et à leur valorisation. La non reconnaissance de celle-ci est un véritable gaspillage 

de potentiel humain et un obstacle certain à une meilleure intégration : 

Augmenter le personnel de l'administration des équivalences d' enseignement supérieur afin de 

garantir la qualité du service et la mission de service public. 

Organiser, chaque année, par l'administration des journées d' information à l'intention des 

services relais. 

Réduire les frais de 124 ou 174 euros à 5 euros pour les personnes bénéficiant du revenu 

d'intégration sociale, de l'aide sociale (financière ou matérielle) ou d'un revenu de 

remplacement. 

Mettre en place un mécanisme permettant de joindre au dossier des documents jugés utiles. 

Ne pas faire du mémoire une pièce essentielle du dossier si les études étrangères n'en 

nécessitent pas. 

Reconnaître automatiquement les équivalences données par la Communauté flamande dès que 

les frais d'introduction de dossier sont payés. 

Assurer une véritable effectivité aux équivalences de niveau par la mise en place d'une 

procédure propre. 
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Mise sur pied d'un mécanisme d'indication de niveau. 

Procédure spécifique pour les dossiers étrangers. 

Réduire les délais de procédures 

Supprimer les limites mises aux équivalences de diplômes non européens; 

Supprimer les équivalences provisoires liées au statut des personnes; 

Restituer sur demande des documents non scolaires par l'administration (extrait d'acte de 

naissance) pourquoi absolument conserver l'original de ce document ? (idem pour les 

traductions jurées ?). 

Mise en place d'un formulaire type permettant de remplacer la lettre de motivation et de pallier 

les manques de certains documents par d'autre documents.» 

 

4. LA RECONNAISSANCE DES SAVOIR-FAIRE, DES COMPETENCES ET DES TALENTS DES 

FEMMES IMMIGREES : DES POTENTIELS PRECIEUX, FACTEURS D'INSERTION ECONOMIQUE, 

PROFESSIONNELLE ET SOCIALE. 

 

4.1 Des savoir-faire nombreux, diversifiés, précieux 

 

Nous avions prévu dans le questionnaire une liste, non exhaustive, de près d'une vingtaine de 

rubriques : 

L'agriculture, l'artisanat, les savoir culinaires, les arts, les soins esthétiques/bien-être/soins du 

corps et des cheveux, les arts du vêtement et de la décoration d'intérieur, le travail social, 

santé/soins et services aux personnes, l'organisation d'évènements et de cérémonies, les 

sports, les savoirs liés à la cosntruction, les transports, le commerce, animation/enseignement, 

accueil de la petite enfance, l'informatique, l'entretien/nettoyage/maintenance et une rubrique 

intitulée « Autres » 

Nous avons découvert tant de compétences, tant de talents, tant de savoir-faire détenus par 

ces femmes ! 

En voici l'essentiel : La maitrise et les savoirs liés à la production et l'utilisation de produits tels 

que l'huile d'argan, le beurre de karité, les huiles essentielles, l'argile verte notamment, les 

cuisines du monde, écrivaines publiques, conteuses, écrivaines, traductrices, haute-couture, 

perlage, broderie,organisatrices d'évènements, boulangères-patissières, ouvières dans divers 

secteurs, agent de voyages, techniciennes dans diverses disciplines, stylistes, conception et 

gestion de projets, traductrices sociales, logistique/transports, biologiste moléculaire et 

biologie environnementale et écologie humaine, infirmières, médecin, vendeuses, agricultrices, 

informaticiennes, suivi de travaux de construction, professeur d'université en psychologie, les 

activités liées à la création artistiques et elles sont nombreuses comme nous avons pu le 

constater, quelques exemples parmi d'autres une diplômée de l'école réputée de la Cambre, 

une autre artiste spécialisée dans l'aménagement de parcs créatifs et artistiques, plusieurs 

d'entre elles ont pourtant obtenu des prix prestigieux, chanteuses, business management, 

assistante en psychiatrie, monitrice d'auto-école, bibliothécaire, graphic-designer, 

photographie- l'une d'entre elles a gagné un concours de photographie , analyses des 

dysfonctionnements dans l'organisation du travail d'une société, analyse des critères pour 

améliorer l'environnement de travail dans un restaurant, spécialiste en ergonomie, 

construction de huttes en argile, construction de fours traditionnels en matériaux locaux, 

construction de maisons en bois et étain, animation d' ateliers créatifs, travail du cuir ainsi que 

la création e tla fabrication de chaussures et de sacs, cuisinière qualifiée très créative symbiose 

entre cuisine africaine et belge,  connaissances en matière d'utilisation de lait de jument, argile 

alimentaire, élevage de pigeons, création de produits de soins pour le corps, art floral, art en 

plâtre, cultiver des légumes africains, transformation de l'huile de palme, ateliers créatifs pour 

enfants,  produire l'huile d'amandes,  écrit de poèmes en  afrikaans, en arabe, en amharic, en 

russe et tant d'autres compétences encore ! 
Ces savoir-faire, ces compétences, ces talents sont hélas loin d'être reconnus, valorisés, 

intégrés dans des processus professionnels et leurs détentrices sont dans des situations 

précaires, c'est une grande injustice. 
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4.2 Nécessité de concevoir et mettre en oeuvre un nouveau dispositif de valorisation des savoir-

faire, talents et compétences, d'expériences professionnelles acquis dans les pays d'origine des 

femmes immigrées 

Il est temps de développer d'autres alternatives en la matière. Voici nos reflexions et nos 

propositions. Une série d'entre elles concernent la sensibilisation et la formation des opérateurs et 

conseillers-res d'orientation et d'insertion professionnelle, l'autre a trait au processus d'identification 

des savoir-faire. 

 

4.2.1 En effet, la sensibilisation et la formation des conseillers-res chargées de l'accueil et 

l'orientation des personnes en recherche d'emploi, est essentielle. 

Nous avons constaté à travers les interviews que nous ont accordées les femmes immigrées un fossé 

entre les compétences qu'elles ont et le traitement de leurs dossiers par les divers intervenants 

qu'elles rencontrent à divers niveaux et dans différentes institutions. 

Raison pour laquelle nous insistons sur cette indispensable sensibilisation aux spécificités des 

femmes immigrées, à l'interculturalité et à la valorisation de tous les atouts qu'elles ont comme 

facteurs d'une réelle insertion professionnelle. 

Tous les intervenants dans la chaîne d'identification des savoir-faire très diversifiés ont un rôle à 

jouer. Cette sensibilisation/formation doit être complétée par une concertation régulière entre les 

intrevenants que sont les asbl qui ont un public de femmes immigrées, Actiris, Forem, Vdab, les 

Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, les CPAS, les centres d'intégration, les services 

de médiation interculturelle... 
 
Des expériences très positives ont éclos dans diverses institutions, essentiellement 

associatives , où le savoir-faire valorisé s'inscrit dans un projet professionnel alternatif, 

reconnaissant le rôle d'actrice de la femme, tels que les projets portés par Vie Féminine, la 

Voix des Femmes, le Ciré, les Monde des Possibles, Jes, Groot Eiland et d'autres encore. 
Là aussi un échange de bonnes pratiques ne peut être que bénéfique et inspirer de nouveaux 

dispositifs à mettre en place par le pouvoir politique. 
Nous avons assisté, il y a peu à une remise d'attestations de formation ARCADA, née d'un 

projet de la Croix-Rouge de formation socioprofessionnelle pour demandeurs d'asile, formation 

initiée par le Ciré. Nous avons été touchées par la façon de reconnaître et valoriser les 

compétences et les souhaits professionnels de ces jeunes gens. Nous avons joint en annexe 

l'une de ces attestations dont l'esprit rejoint tout à fait l'objectif de notre recherche-action. 
 
4.2.2 Concernant l'identification des savoir-faire très diversifiés des femmes immigrées 
 Nous préconisons : 
 

- Le recours à des méthodes d'identification des savoir-faire et compétences qui soient 

ouvertes et veiller, si l'on adopte un système de x rubriques à en laisser une très ouverte à 

d'autres savoir-faire auxquels les concepteurs-trices du questionnaire n'auraient pas 

initialement pensés. 

 

- De veiller à ce que l'entretien soit mené de façon positive, valorisante qui incite la femme 

questionnée à penser à tout ce qu'elle sait faire et l'exprimer. Cela nécesite du temps et de 

l'empathie, le sens de l'écoute, une sensibilité interculturelle. 

 

-  La phase suivante consistera à savoir notamment vers où orienter ces savoir-faire, le type 

de structure, le secteur, l'économie sociale, coopérative, asbl, de nouveaux besoins apparus 

dans la société. 
  
Ainsi il n'est pas utopiste de penser en termes de nouveaux métiers possibles, ou la remise à 

jour d'anciens métiers disparus tel celui très utile d'écrivaine publique, ou d'autres encore qui 

nécessiteraient une courte formation complémentaire parfois notamment en matière 

d'acquisition de techniques d'animation ou encore en matière de règles de sécurité ou 

d'organisation du travail dans une cuisine professionnelle par exemple pour la valorisation des 

savoir culinaires et de cuisines du monde. 
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Parmi ces métiers figurent : Les auxiliaires de vie pour les personnes âgées qui souhaiteraient 

se maintenir dans leur lieu habituel de résidence, les métiers verts : tourisme vert, gardiennes 

de parcs en ce compris la sensibilisation pédagogique par ces femmes à l'environnement et 

optimiser la connaissance affinée qu'elles ont du monde agricole. Tout ce qui touche au bien-

être et qui est de plus en plus présent dans le monde actuel, la maitrise et les savoirs liés à la 

production et l'utilisation de produits tels que l'huile d'argan, le beurre de karité, les huiles 

essentielles, l'argile verte notamment, les cuisines du monde, écrivaines publiques 

D'autres savoir-faire, et compétences dans lesquels les femmes immigrées rencontrées 

excellent, peuvent  très vite être intégrés dans le monde du travail. 
Tout cela appelle à un esprit ouvert, imaginatif et créatif. 
 

Nous nous posons encore d'autres questions dont celle-ci: 

 
- Qui vérifiera que tout se passe bien pour la femme par rapport à ses savoir-faire, par rapport 

à l'objectif à atteindre ? 
Il nous semble important que pour ce qui est du suivi cohérent de l'ensemble du dossier, une 

personne référente issue du monde associatif, OISP compris, soutienne la femme dans sa 

démarche et intervienne auprès des institutions concernées en cas de nécessité et comme 

facilitatrice. Cela rencontrera la demande que de nombreuses femmes nous ont faites. 
 

 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES: 
 
Nous avons eu plaisir à rencontrer cette centaine de femmes immigrées, nous avons été 

honorées et avons apprécié la confiance qu'elles ont manifesté à notre égard. 
 
Nous avons ouvert des portes et n'avons pas tout exploré. Nous avons apporté un éclairage à 

partir d'éléments essentiels fournis par les femmes concernées elles-mêmes. 

D'autres recherches sont nécessaires 

Des alternatives existent pour répondre à l'urgence des situations rencontrées. 

Nous posons des questions, nous avons ébauché des pistes, nous faisons des propositions, 

nous relayons les recommandations des femmes, nous continuerons d'interpeller le Politique 

pour la mise en oeuvre de mesures complémentaires aux dispositifs ou parfois de nouvelles 

mesures en permettant de retenir et développer ce qui est positif et constructif pour les 

femmes. 

 

Nous avons dans chacun de nos contacts avec les institutions publiques sensibilisées à la 

situation des femmes immigrées. 

Nous avons rencontré des personnes attentives à cette démarche et aux discriminations 

dénoncées, aussi en matière de difficultés d'obtenir, pour les immigrés en général et pour les 

femmes immigrées en particulier, les équivalences de diplômes, de reconnaissance 

d'expériences professionnelles, de compétences et de savoir-faire. 

 

Nous retournerons les rencontrer pour aller plus loin encore et échanger sur nos propositions 

concernant les femmes immigrées relevant de ces instances. 

Nous proposons, face au constat du manque évident d'information, véritable handicap dans le 

parcours des femmes immigrées, que les futurs centres d'information et d'orientation qui 

seront mis en place dans le cadre du projet de parcours d'accueil et d'intégration des primo-

arrivants, en Région de Bruxelles-Capitale et en Région Wallone, soient aussi accessibles aux 

immigrés présents en Belgique de longue date. Cela est devenu le cas depuis 3 ans en Région 

Flamande dans le cadre de l'amélioration de « l'Inburgeringsbeleid », politique d'insertion 

citoyenne, qui selon les femmes interrogées s'avère très positive. 
 

 

Autre perspective très positive avec Technofutur Industrie disposé à s'engager dans la voie de 

la formation spécifique des femmes immigrées et aussi avec le Centre de Perfectionnement 

pour Employés des provinces Hainaut/Namur (CPE) disposé à collaborer pour un complément 

de formation par exemple, dans le cadre d'un projet de cuisines du monde, ces compléments 
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de formation se feraient en matière de sécurité, d'organisation du travail notamment. 

 

C'est aussi fondamentalement une question de respect de la dignité humaine que de 

reconnaître et valoriser ces savoir-faire, ces compétences et ces talents des femmes 

immigrées. 

Ces précieux savoir-faire dont il faut prendre la mesure pour en assurer la 

sauvegarde et la transmission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Les autres recommandations des femmes immigrées  
 

Les gens qui recrutent  Je voudrais avoir plus  On doit pouvoir travailler pour 

ne doivent pas juger  d'infos sur les droits et  ne dépendre que de soi. 

par rapport à un nom  procédures.  Connaître des gens per- 

et donner sa chance à  Je voudrais avoir plus  met d'avoir des infos. 

chacun pour au moins  d'heures d'apprentis-  On me dit que je ne pos- 

pouvoir passer 1 interview.  sage de français pour plus  sède pas suffisamment la langue 

Au niv du Secondaire,  tard trouver plus facilement  française pour travailler dans  

mettre tout le monde à   du travail.  mon domaine, je pense que je 

égalité : 1 pers qui s'appel-  Le système est trop bureau-  n'ai pas fait assez d'efforts, 

le Khadija doit pouvoir avoir  cratique et très lourd à  je dois chercher mon problème 
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sa chance autant qu'1    Charleroi.  et le corriger. Si je ne 

fille qui s'appelle Caroli  Beaucoup de gens parlent de  trouve ps un autre travail 

ne Vanden...  corruption à la Commu  je retournerai en Chine  

Svt les profs ds le circuit  ne de Charleroi, si on  que j'ai quitté depuis 8 

néerland. S'imaginent  donne de l'argent ça va  ans, je devrais apprendre 

que les parents d'en-  plus vite pour les Roumains  de no uvelles choses. C'est 

fants issus de l'immigr.    difficile mais je ne peux ps 

ne comprennent rien.  Davantage de cours  rester comme ça. Je suis 

Qd ils découvrent que les  de français pour  très déçue, j'ai des diplômes   

parents comprennent  bien maîtriser la  et je ne trouve ps. 

  langue et mieux   

« C'est important  vivre.  « Nécessité de mieux 

d'organiser la  Des cours de jour  informer les immi- 

garde des enfants  plutôt que des  grés sur tout. 

Pour pouvoir suivre  cours du soir pour  Etre mieux informées 

une formation.  adultes  des procédures.Trop 

Nous avons besoin  Mieux informer sur  de perte de temps, 

d'aide pour trouver  les cours gratuits. Quand  d'énergie. Ca rend 

une formation et  j'ai voulu suivre  malade. 

du travail. »  des cours de puericulture  Mes enfants sont per- 

  on m'a demandé  turbés par la situa- 

"L'important c'est le  150 euros par mois+  tion et ne veulent pas 

savoir. Nous les fem-  le prix du transport de  repartir  en Belgique 

mes voilées nous som-  Charleroi/Marchienne !  Ils pleurent tous. » 

mes écartées du savoir  Nécessaire d'avoir   

et du travail. C'est une  des lieux d'informa-  « Je veux apprendre 

grosse  injustice. »  tions  le français pour 

Développer davantage les    mieux me 

rallyes de l'emploi plus  Il faut qu'il y ait  débrouiller. 

souvent et dans les com-  davantage de cours  Il faut qu'il y ait 

munes pour que nous   de français pour  davantage de 

puissions avoir l'info.  bien parler et pou-  traducteurs et de 

Développer les lieux d'infos  voir trouver du  Traductrices. » 

juridiques gratuits. « Il faut  travail.   

tjoujours aller chercher l'info  - Qu'il y ait aussi  « Que les femmes 

soi-même, la gratter !»  Des lieux d'informa-  aient un outil 

La Société ne donne pas de  tion.  dès leur arrivée 

place aux non-voyants    pr une meilleure 

Par exemple, aller à la  - Permettre aux  Intégration. » 

Poste est 1 souffrance  femmes de ne pas   

pour eux »  être comme des  « Je voudrais  travailler 

  outils dans la  et ne pas être à la char- 

Les mères isolées  société.  ge du CPAS, obtenir 

devraient être soutenues    mon permis de travail. » 

pour des crèches plus  Les mères isolées   

économiques.  devraient être avanta-  Pouvoir prouver sa compétence  

  gées à l'attribution d'un  du savoir faire d'aide psycho-social. 

Stimuler les jeunes pour terminer  logement social.   

les études secondaires     

 

 

 

 
- Il faudrait des espaces  - Pendant les formations  Donner la possibilité 

d'infos pour les minorités  ce serait très poditif d'  aux demandeuses d'em- 

et spécifiques pr leurs  organiser des espaces  ploi de suivre des cours 

droits  de conversation et de  de langue du Néerlan- 

Communiquer aussi ces  Débat., même à  dais intensifs  (15 h x 

infos aux ambassades  l'école ce serait très  semaine) pour avoir 

Les employeurs n'in-  positif.  une bonne base pour 

forment pas sur les  Le dialogue avec les  un bon travail. 

droits réels et n'accor-  autres c'est important   
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dent pas les droits no-  pour s'intégrer, sortir de  Il faudrait prévoir une 

tammentt en matire d'acci-  sa communauté.  coordination de l'ac- 

dents de travail  Chez nous les filles n'ont  compagnement du 

Il faut faire plus vers  pas beaucoup droit à la pa-  début jusqu'à la fin 

les femmes pour per-  role. Je n'avais pas un  de tout le procès de 

mettre leur émancipa-  Papa, décédé trop tôt, qui  l'apprentissage de 

 tion en soutenant  lisait le journal et aurait  la langue, notamment 

davantage les associations  pu nous donner son avis.  du niveau 1,1 jusqu'au 

de femmes pour l'égali-  J'aurais + de choix si  4.2. des étudiants de 

té et l'égalité des  j'avais eu un bon niveau  langue. 

chances  en français.   

   Après mes  Formation de continui- 

Soutenir les demandeurs  études prof., je ne savais pas  té auprès du EFCF 

d'emploi pour obtenir  comment trouver du travail. Tu  plusieurs jours par 

un emploi.  t'inscris à l'ORBEM et tu devais  an chaque an. 

Donner un soutien  te débrouiller seule. Le géné-   

financier  ral sans avoir le niveau de  Il faut une meilleure 

aux allocataires du RIS,  français c'est dur.  compréhension des 

Art 60 et  Si c'était à refaire, j'irai vers  personnes qui deman- 

demandeuses d'em-  des études sociales pour  devenir  dent la procédure 

ploi pour partici-  infirmière  d'asil. 

per aux activités  Le ministère de l'ensei-  Il faudrait garantir que 

socio-culturelles.  gnement devrait sou-  tout ce qu'elles confient 

La procédure de  tenir financièrement  sur leur difficultés ren- 

divorce devrait être plus  les femmes étrangères  contrées dans le pays 

rapide et brève après 4  pour compléter les étu-.  d'origine ne soit pas utilisé 

ordres pénales.  de's àfin de recevoir l'é-  contre elles-mêmes. 

  quivalence Belge aux é-   

Avoir une attention  tudes faites à l'étranger  - Il faut dès l'arrivée 

particulièe  et  conforme à l'avis de  des immigrées haute- 

soutenir les  leur service.  ment qualifiées, leur 

femmes d'origine    faire un screening 

étrangère qui font  Le système d'accueil  de leur expériences 

beaucoup de sacrifices  des primo-arrivants  professionnelles  et 

pour obtenir un di-  actuel est à point.  compétences. 

plôme d'études supé-  On prévoit la crèche et  Accueillir les talents 

rieures.  un bon accueil avant  au lieu de les mettre 

Soutenir les femmes  et après l'école des  en question. 

qui veulent avoir de façon  enfants.  Stimuler le potentiel 

autonome des enfants  Donner plus de con-  existant. 

  fiance aux immigrés  Offrir un niveau 

Donner la possibilité  Faire valider leurs  d'apprentissage lingui- 

aux personnes étrangè-  savoir-faire sans  stique orienté vers la 

res qui résidient en  discrimination  terminologie profes- 

Belgique d'apprendre la    sionnelle avec un 

profession qu'elles  « Recommande la pratique  cours de langue et un 

aiment exercer.  après la théorie pour    stage. VDAB: inscription 

  apprendre le français,  basée  compétence Expérience 

Européenne sans foulard, les   parler avec les Belges   

hommes me touchent, m'insultent   ne pas rester en ghetto »   

 

 

 
Le VDAB devrait don-  Les employeurs qui  - Les étudiants qui 

ner plus d'informa-  discriminent doivent  viennent à étudier 

tion sur mesure des  être sanctionnés.  en Flandre doivent 

demandeurs d'emploi  Les employeurs doi-  être obligés d'apprendre 

L'université devrait  vent évaluer les  le néerlandais 

donner des informa-   employées sur la  dès le début, même 

tions aux étudiants  base de la qualité de  s'ils suivent les cours 

 sur les possibilités  leur travail.  en anglais. 

d'emploi à leur  DISCRIMINATIONS   Il faut donner la possi- 
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niveaux après la fin  Plusieures infermières  bilité aux femmes 

des études.  Marocaines ont été  étrangères de prouver 

  licenciées. Les critères  leurs compétences. 

Donner les mêmes  utilisées n'étaient pas   

opportunités d'accès  clairs. Le Centre d'Ega-  Créer un canal de com- 

à l'emploi à  lité de Chances et  munication  entre les 

toutes les personnes  Contre la lutte du  demandeuses d'emploi 

qui vivent en Belgique.  Racisme et le syndi-  et la classe politique. 

  cat n'ont pas pu   

Admettre toutes les  défendre à cause du  Prévoir assez de places 

personnes qui vien-  manque de preuves.  dans les crèches pour 

nent en Flandre    les femmes en forma- 

suivre le cours  Donner la possibilité  tion. 

d'orientation sociale,  de connaîte les 2  Prévoir la possibilité 

les cours de néerlan-  langues du pays.  de pratiquer le néerlandais 

dais en promotion    après avoir suivi les cours. 

sociale et être accom-  Rendre l'accès au  La possibilité de pouvoir 

pagné et conseillé  travail pour cer-  faire connaissance 

dans la vie en  tains métiers plus  avec des autres femmes 

général de primo-arrivant  facile en deman-  pour pouvoir parler 

  dant moins de  de nos difficultés et voir 

La Flandre fait déjà  compétences lin-  comment les resoudre. 

beaucoup pour les  guistiques aux    

immigrés.  étrangers.   

Elle les stimule à suivre    Valider les compétences et  

des cours de langue  Simplifier les procédures  d'équi-  qualifications au moyen d'un stage  

et des cours de  valence de diplômes et donner un   pratique et des tests théoriques 

formation.  soutien à la constitu-  Conformément à l'évaluation  

  tion du dossier.   proposer de suivre des cours sur 

Créer des formations  Dans le cas d'inéquivalence  des sujets qui ne sont 

accessibles pour des  orienter vers la validation des   pas évalués positivement. 

emplois qualitatifs.   compétences.   

    Obliger de suivre un cours de 

Ne pas trop exiger de  CPAS devrait soutenir  langue néerlandaise de 2 ans et un  

critères linguistiques pour   activement les personnes  1 bain linguistique oral.  

des jobs pratiques.  dans la recherche  Il faut investir dès le début dans  

  d'un emploi  les cours de langue plus intensifs  

Tout existe, il faut    et continus. 

chercher ce qui con-  Le style de l'administration    

vient pour chacun.  plublique devrait être  Les concours publics doivent  

  moins bureaucratique.  être faites seulement dans le cas  

Prévoir la formation de promotion     où ils veulent donner une réelle 

sociale au niveau local pour les  Continuer à investir dans la politique   chance à tous les candidats. 

rendre accessibles à toutes les   de l'accueil et de l'apprentissage de    

femmes.  langues des primo-arrivants.  Donner droit aux bourses d'études 

Imposer aux personnes en recherche   Tout est déjà bien en matière   d'études aussi aux enfants  

d'emploi de suivre des formations  d'accueil et d'accompagnement   des citoyens ayant le statut d'indé- 

utiles pr trouver un travail qualifié.  individuel et de cours de langues.  pendant. 

     

 

 

 

 
Evaluer les formations  Rendre les formations moins cher.   Donner l'accès aux for- 

et études.Introduire  Donner la possibilité de travailler   mations au niveau vraiment 

un système d'évalua-  comme employée administrative  tadapté aux demandeurs 

tion systématique.    d'emploi ou allocataires 

  Soutenir les personnes non   pour augmenter la possi- 

Les CPAS devraient faire plus   régularisées financièrement.  bilité d'un emploi et 

de conventions avec les asbl   Veiller que tous les enfants   élargir les compétences. 

sociales et socio-culturelles  puissent obtenir la possibilité de   Ensuite les accompa 

pour placer les articles 60 et   faire les études conformes à  gner à faire un travail à 
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donner la possibilité d'avoir une   leurs capacités dans une structure   leur niveau en le soute- 

expérience, et suivre simultanément   d'enseignerment reconnue par l'Etat.  nant à évoluer positivement 

des études supérieures sociales      

dans la promotion sociale.  Les cours de langues du pays   Propose un méthode 

  d'accueil, la crèche  d'apprentissage du 

Les mutualités devraient donner   et les frais de transports vers le   néerlandais en partant 

plus d'informations sur leur droits   du cours devraient être gratuits  de la langue turque 

aux membres     pour les citoyens Turcs 

     

Octroyer un permis de travail  Toutes les mesures  Aider, encourager et faciliter les 

temporaire pendant la procédure  existantes sont bien.  indépendants et professions  

administrative de demande     libérales. 

de séjour.     
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