
Émission Nord-Sud 
                                  31/01/2020 

                                              11h00 – 12h00 

 

Animateur : Jacques  

Invitée : Cécile Vanderstapen (CNCD-11.11.11) 

A la technique : Laurent 

Durée : 1h00 

Thématique : la justice migratoire 

Playlist : 

● « Les rêves » : Malo 
● « Vivre encore » : Bernard Lavilliers 

Déroulé de l’émission  : 

0'00'' : Introduction de l'émission 

1'22'' : Évocation d'un film présenté au Ciné-club sur Mouscron (en 1970) sur la 
migration. 

4'22'' : Lien avec l'actualité par notre invitée 

8'04'' : Agence Frontex :  

● Qu'est-ce que l'agence Frontex ?  

● Comment fonctionne-t 'elle ? 

● Griefs contre l'agence 

13'28'' : Témoignage d'un Mauritanien présent au centre Fédasil de Mouscron 

20'02'' : Analyse du témoignage par la représentante du CNCD 11.11.11 

● Situation d'esclavage présent dans certains pays 

● Liberté de circulation dans l'Afrique de l'ouest 

● Migration irrégulière (absence de voie légale pour la migration) 

● Motifs de la migration (regroupement familial ou non-respect des droits 
fondamentaux) 

25'28'' : "Les rêves" Malo 

28'38'' : Explication de la procédure Dublin 

32'30'' : Explication des Hotspots 

33'54'' : Explication de la convention de Genève 



36'37'' : Témoignage d'un camourenais présent au centre Fédasil de Mouscron 

47'35'' : HCR et CGRA   Responsabilisation des états européens 

48'30'' : Externalisation  le sud doit être responsable de la migration 

51'15'' : Propositions et solutions 

56'20'' : "Vivre encore" Bernard Lavilliers 

Pour aller plus loin 

CNCD-11.11.11 : https://www.cncd.be/ 
Agence Frontex : https://frontex.europa.eu/language/fr/ 
Campagne Frontexit :  

● http://www.frontexit.org/fr/ 
● https://www.cire.be/renforcement-de-l-agence-frontex-l-ue-reste-sourde-aux-

cris-d-alarme-des-ong/ 

Fédasil : https://www.fedasil.be/fr 
Hotspots :  
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/immigration-a-quoi-servent-les-hot-spot
s-que-veut-l-europe_3054439.html 
Convention de Genève : 
https://www.cgra.be/sites/default/files/content/download/files/convention_de_gen
eve.pdf 
HCR : Haut-Commissariat des nations unies pour les Réfugiés 
https://www.unhcr.org/fr/ 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html 
Campagne « Justice migratoire » 
https://www.cncd.be/-campagne-justice-migratoire- 
https://www.outilsoxfam.be/produits/188 
 

Quelques idées d’exploitation 

● Faire écouter les témoignages et lancer un débat par la suite 
● Faire écouter les extraits de l’émission relatifs à certaines instances, 

campagnes, concepts ou conventions évoqués dans l’émission et permettre à 
des petits groupes de choisir la thématique qu’ils vont approfondir 

● Faire écouter l’émission et échanger sur les éléments relevés ou retenus  
● Utiliser le contenu de la mallette « Justice Migratoire » pour faire une 

animation. 
 
Il s’agit là bien entendu de quelques idées déposées. La créativité reste de mise pour 
l’utilisation de nos podcasts. 
 
Si vous souhaitez réaliser votre propre émission, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous : bonjour@rqc.be 
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