
 

Dans le contexte des réformes 

institutionnelles belges, la 

compétence en matière d’accueil 

et l’intégration des personnes 

étrangères est transférée de 

l ’ E t a t  f é dé ra l  v e rs  l e s 

Communautés et Régions en 

1994. Depuis lors nous assistons 

à l’élaboration en Wallonie d’une 

politique régionale en matière 

d’intégration des migrants primo-

arrivants. Dans ce cadre, suite à 

un décret datant du 4 juillet 1996, 

d e s  Ce n t re s  Ré g i o n a u x 

d’Intégration ont été créés afin 

de mettre en oeuvre la politique 

wallonne en matière d’intégration 

des personnes étrangères ou 

d’origine étrangère et qui sont 

aujourd’hui au nombre de huit. 

Quelques années plus tard, suite 

à un décret adopté par le 

parlement wallon le 27 mars 

2014, le parcours d’accueil des 

primo-arrivants a été mis en 

place qui a été modifié, en avril 

2016, en parcours d’intégration. 

Ce décret prévoit au moins deux 

évaluations du dispositif sur la 

législature, la première devra être 

réalisée pour fin 2016. 

 

Evaluer et analyser les impacts, 

la qualité et la cohérence du 

dispositif d’intégration mis en 

place en Wallonie est une 

mission qui est attribuée au 

comité de coordination qui est 

composé de représentants du 

cabinet du Ministre wallon de 

l’action sociale, du cabinet de la 

Ministre wallonne de l’emploi et 

de la formation, de 

l’administration wallonne, des 

centres régionaux d’intégration 

et de l’Institut Wallon 

d’Evaluation, de la Prospective et 

de la Statistique (IWEPS). 

 

Ce comité voudrait profiter du 

retour d’expérience concernant 

d’autres dispositifs similaires et 

leur évaluation et c’est dans ce 

cadre que s’inscrit l’initiative de 

l'IWEPS d’organiser cette demi-

journée d’étude afin d’aider le 

comité de coordination du 

parcours d’intégration dans sa 

mission de préparer l’évaluation 

du dispositif.  

 

La rencontre organisée sera 

l’occasion de croiser les regards 

des experts belges et étrangers 

sur les dispositifs d’accueil et 

d'intégration des migrants primo-

arrivants mis en place dans 

différents pays et régions et de 

stimuler ainsi le dialogue et les 

échanges entre les décideurs 

publics et ces experts sur les 

différents aspects de ces 

parcours.  

Journée d’étude : Parcours d’intégration des 

migrants primo-arrivants : 

Enjeux et évaluation 

09:00    

Sébastien Brunet, Administrateur général de l’IWEPS 

Robert Javaux ou Hélène Jacqmin, représentant(e) du Cabinet Prévot 

09:10   

Síle O’Dorchai, Directrice scientifique à l’IWEPS et Professeure à l’Université Libre de 

Bruxelles 

09:15    

Présidente : Síle O’Dorchai, IWEPS et ULB 

Ilke Adam, Professeure, Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, 

« Evaluation des parcours d’intégration des primo-arrivants en Europe » 

Muriel Fonder, IWEPS, « Le parcours d’intégration des primo-arrivants en Wallonie » 

Catherine Xhardez, Ph.D. Candidate in Political Science, F.R.S.-FNRS Research fellow 
(Université Saint-Louis - Bruxelles & Sciences Po Paris), « L’intégration des nouveaux 

arrivants à Bruxelles : un puzzle institutionnel et politique » 

Pierre Weiss, Sociologue, Collaborateur de recherche, UR INSIDE, Université du  
Luxembourg, « L’intégration des immigrés au Luxembourg : une politique volontariste sou-

mise à l’évaluation » 

10:45    

11:00    

Président : Marco Martiniello, Directeur de Recherches au F.R.S.-FNRS, Professeur,  
Directeur du Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM) et Vice-Doyen de la 

Recherche à la Faculté des Sciences sociales, Université de Liège 

Patrick Simon, Directeur de Recherche à l’Ined, chercheur associé au Centre d’Etudes 

Européennes de Sciences Po, « La fin des politiques d’intégration en France » 

Rinus Penninx, Professeur émérite, Université d’Amsterdam, « 25 years of reception and 

integration policies in the Netherlands 1991-2016 » 

Abdeslam Marfouk, IWEPS, « Les obstacles face à l’intégration des immigrés » 

Organisée par l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique 

12:30   

Hassan Bousetta, Professeur et membre du Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des  

Migrations (CEDEM), Université de Liège 

Robert Javaux ou Hélène Jacqmin, représentant(e) du Cabinet Prévot 

12:45    
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