
 
 

Rue Royale 138 •B-1000 Bruxelles •www.myria.be • www.facebook.com/MyriaBe • @MyriaBe 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

17 DECEMBRE 2015 

Myriapolis : une palette d’outils pédagogique pour mieux comprendre la migration 

A l’occasion de la Journée internationale des migrants, ce vendredi 18 décembre, Myria lance une nouvelle plateforme en ligne. 

Myriapolis, c’est Myria « dans la cité ». Car la migration concerne toutes les facettes de la vie : à l’école, dans le monde du 

travail, dans les médias, jusque dans notre assiette. La migration touche à notre histoire, à notre identité. Mieux en apprendre, 

c’est mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. Myriapolis invite à partir à la découverte de la migration, qui nous façonne 

depuis toujours. 

www.myria.be/fr/myriapolis 

L’actualité le montre chaque jour : la migration est l’un des sujets les plus complexes qui soit, sur tous les plans : technique, 

juridique, politique, économique, et simplement humain. Afin d’aider toutes celles et ceux qui doivent trouver les justes mots, les 

bonnes références, les chiffres-clefs, Myria s’est lancé dans une politique de création et de mise à disposition d’outils 

pédagogiques, d’information et de réflexion. Ainsi, Myria lançait déjà en octobre dernier Myriatics, une newsletter 

démographique qui se focalise chaque fois sur un thème différent : la première sur la crise de l’asile, la deuxième sur les notions 

d’immigré, étranger et Belge d’origine étrangère. 

Myriapolis = un nouveau portail avec 5 volets 

1) Dossiers thématiques reprenant les outils pédagogiques de Myria : 
 
 Voyage sans retour : dossier pédagogique sur le film documentaire de Sergio Ghizzardi 

 Citoyens du Monde : dossier pédagogique sur l’histoire de nos migrations 

 Dictionnaire de la migration : glossaire 
 
2) Actu’ décodée : l’actualité migration décodée pour tout le monde, avec 

notamment une sélection d’articles du Journal des enfants 
 
3) Agenda culturel : une sélection d’événements culturels sur le thème de la 

migration, continuellement mise à jour, en collaboration avec agenda.be & 
visit.brussels 

 
4) Guide pédagogique : une sélection d'outils proposés par d’autres 

associations et organismes pour aborder différents thèmes se rapportant à 
la migration 

 
5) Pour aller plus loin : des ressources pour approfondir ses recherches sur la 

migration 

 
 

Avec Myriapolis, Myria espère pouvoir développer une plateforme informative sur la migration au bénéfice du plus grand 

nombre, en particulier des plus jeunes. Contacts seront entrepris à brève échéance avec les Communautés pour aider à la 

diffusion des outils dans les milieux scolaires et de jeunesse. 

Myria, le Centre fédéral Migration, est une institution publique indépendante. Il analyse la migration, défend les droits des 

étrangers et lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Myria promeut une politique basée sur la connaissance des faits 

et le respect des droits de l’homme. 
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