Qui seront les migrants de demain ?
Quand les Belges étaient réfugiés
Durant le 19e siècle, des centaines de milliers de Belges migrent
vers la région industrielle du nord de la France, quittant leurs
terres marquées par la pauvreté.

Suite à l’invasion de la
Belgique par l’Allemagne en
1914, près d’un million et
demie de Belges émigrent
vers les pays limitrophes –
surtout les Pays-Bas, qui
accueillent un millions de
réfugiés belges.

Rapidement, la majorité retourne en Belgique,
l’Allemagne leur ayant garanti la liberté, mais,
beaucoup de migrants belges restent alors durant des
années dans d’autres pays.

Après la seconde invasion, en 1940, plus de Belges
encore émigrent (de 1,5 à 2 millions).

Qui seront les migrants de demain ?
L’Allemagne et la Belgique, terres d’accueil pour les réfugiés
français…
Au 17e siècle, les conflits entre catholiques et protestants
poussent de 300 000 à 400 000 protestants français à fuir leur
pays, en partant vers l’Allemagne, où ces gens pourront s’installer
définitivement.

Au 19e siècle, en particulier autour de la répression d’une grande
révolte populaire à Paris (la Commune), la dureté du régime
entraîne l’exil de contestataires vers la Belgique, notamment un
écrivain comme Victor Hugo.

Qui seront les migrants de demain ?
L’Irlande comme l’Afrique
L’Irlande a connu de grandes émigrations.
La plus importante, ces derniers siècles, fut
provoquée par la terrible famine du milieu
du 19e : en deux ans seulement (de 1845 à
1847), un million d’Irlandais migrent vers
divers pays.

Fantasmes et refuges
« (…) les migrations internationales, les plus visibles politiquement, ne sont
qu'une partie minoritaire des flux de mobilité mondiaux, et (…) ce sont les
migrations intérieures qui prévalent. » (Universalis).

Des flots qui s’écoulent vers l’occident ?
Sur les plus de 4 millions de réfugiés
syriens, 3,5 millions environ vivent dans le
pays frontaliers – en particulier au Liban, en
Turquie et en Jordanie.

Fantasmes et refuges
Refuges d’Afrique
La plupart des migrations d’Afrique ne vont donc pas au-delà des
frontières de ce continent. Concernant les pays au sud du Sahara,
sur les 21 millions de migrants qui y sont recensés, 14 millions
vivent dans d’autres pays subsahariens. Si l’on considère les 900
millions d’habitants de ces pays, seul 1,7% d’entre eux migrent
vers les pays de l’OCDE (Union Européenne, etc.)

Source : Agence Française pour le Développement.

Quand la Chine accueille les Chinois
Les 100 millions de migrants ruraux chinois se sont tous déplacés
au sein même de la Chine.

Pas d’ombre sans lumière

Citoyenneté par l’accueil
« La société civile s'est mobilisée comme jamais pour
accueillir celles et ceux venus chercher refuge (...)
Depuis l'été 2015, les citoyens ont été nombreux à
proposer leur toit. (…) Parmi les familles inscrites, des
agriculteurs, des banquiers, des gens qui vivent à la
campagne, d'autres en ville, en région parisienne, à
Béziers, Montpellier, ou à Bruxelles. »
(Tiré du site d’information lavie.fr)

Pas d’ombre sans lumière
Une île du nord-ouest
En 2015, la Belgique a plus que doublé sa capacité d’accueil de
réfugiés et migrants (passant rapidement de 16 000 places
environ à plus de 33 000).

Les occidentaux : ni anges, ni démons
En 2015, outre de nombreux migrants non considérés comme
demandeurs d’asile, l’Europe a accueilli plus de 360 000 réfugiés
(c’est-à-dire qu’elle a répondu positivement à leur demande
d’asile).

