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16 DÉCEMBRE 2016 

La migration a-t-elle un genre ? 

Myria se penche sur la question du genre via une série de thèmes autour de la migration, chiffres à l’appui 

Myria profite de la Journée internationale des migrants au 18 décembre pour approfondir une série de thématiques 

autour de la migration sous l’angle du genre, en collaboration avec les étudiants en master d’animation socio-culturelle 

et éduction permanente de l’IHECS. Résultat : un Myriatics (newsletter chiffres) spécialement formaté pour l’occasion, un 

site web de campagne original et une campagne de teasing sur les réseaux sociaux. 

Myriatics #6 

La Journée internationale des migrants est l’occasion d’explorer la migration en Belgique sous un nouvel angle et de 

dissiper certains préjugés. Pour l’édition 2016 Myria a uni ses forces – comme en 2014 – avec les étudiants du Master 1de la 

section ASCEP de l’IHECS. Le résultat de cette collaboration fructueuse est un numéro spécial de la newsletter Myriatics de 

Myria, qui est lancé simultanément avec un mini site web et une campagne de teasing via les réseaux sociaux. 

www.journeedesmigrants.be  

L’angle choisi ? La question du genre, au travers de différents thèmes 

migratoires. Ceux-ci sont cadrés à l’aide d’une série de données clefs. Grâce à 

un outil en ligne, le visiteur découvre en outre des informations 

supplémentaires et complémentaires. Cela se réalise entre autres en 

retraçant la vie de quatre personnages dont le parcours est inspiré de 

différents types de migrations: une étudiante française qui vient poursuivre 

son cursus à Bruxelles, un réfugié de guerre originaire de Syrie, une femme 

somalienne qui veut rejoindre son mari en Belgique et un ouvrier du bâtiment 

roumain qui travaille ici par le biais d’un détachement. 

La Journée Internationale des Migrants est une initiative des Nations Unies. 

Elle a été proclamée par l’Assemblée générale le 4 décembre 2000 et 

commémore l’adoption de la Convention internationale sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Depuis 

2006, le Centre fédéral Migration promeut activement cette journée. 

 

Myria, le Centre fédéral migration, est un organisme public indépendant doté de trois missions légales : la stimulation de la 

lutte contre la traite et le trafic des êtres humain, l’information des pouvoirs publics sur l’ampleur et la nature des flux 

migratoires et la protection des droits fondamentaux des étrangers. Myria est également la composante indépendante du 

mécanisme du Rapporteur national sur la traite des êtres humains pour la Belgique. Myria est l’un des deux organismes 

ayant hérité des compétences de l’ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, à côté de Unia, le Centre 

interfédéral pour l’égalité des chances. 
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