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La Belgique a une longue 
histoire de migration: celle-ci a 
joué un rôle essentiel dans le 
développement politique et 
culturel du pays. 

Les migrants font partie de 
l'establishment politique, 
améliorant le point de vue des
gens sur l'intégration et créant
une meilleure compréhension. 

L’info card de recherche

La contribution des migrants à l'économie belge

La migration contribue au développement économique de la Belgique :
→ L'un des grands avantages de la migration est l’enrichissement de la variété 

des biens disponibles pour les consommateurs. L'industrie alimentaire est un 
des secteur qui en bénéficie le plus: il existe de nombreux exemples de 
migrants ouvrant des restaurants ou important des produits gastronomiques
pour des magasins d'alimentation spécialisés. 

→ De plus, de nombreux migrants sont des entrepreneurs et créent leurs
propres emplois. En 2016, environ 16,1% des migrants étaient des travailleurs
indépendants, contre 13,1% des résidents autochtones. Cet esprit 
d'entreprise génère des emplois pour les travailleurs belges natifs: environ
30% des travailleurs indépendants nés en dehors de l'UE ont des employés. 

LES CARACTÉRISTIQUES 

Parmi les pays qui ont marqué
un sentiment positif envers
l'accueil des migrants, la 
Belgique a obtenu le score le 
plus élevé. 

La Belgique a une législation
très stricte protégeant les
migrants: c’est la loi de 
l'immigration, basée sur la 
Constitution belge. 



BELGIQUE

LA CONTRIBUTION ET L'INTÉGRATION 
CULTURELLES DES MIGRANTS 

Si vous souhaitez faire votre part en soutenant
une société multiculturelle accueillante, suivez/partagez/contactez

European Professionals Network et le MAX project !

http://www.epnetwork.eu/
https://maxamif.eu/

Pour en savoir plus sur la Belgique et l'intégration des nouveaux arrivants, ainsi que sur ces initiatives, 
consultez les rapports de recherche du projet MAX! 

#KeyMessage: Les migrants, c'est nous!

De nombreuses initiatives sont en cours en Belgique pour accroître la 
contribution culturelle et l'intégration des migrants: 

ü Plusieurs artistes contribuent et influencent la scène artistique et 
musicale belge, comme le chanteur d'origine italienne Adamo ou le 
chanteur d'origine rwandaise Stromae.

ü Dans l'équipe nationale de football, les «Red Devils», il y a plusieurs
joueurs d'origine étrangère. Cela confirme la capacité des migrants et 
de leurs enfants à façonner l’identité culturelle et sociale du pays. 

ü Les associations de la diaspora ont prouvé qu'elles jouent un rôle
important dans l'intégration culturelle, car elles créent leurs propres
institutions sociales et culturelles pour les migrants. Outre les activités
sociales et culturelles, ils fournissent également de nombreux services
pour aider les migrants à apprendre les langues du pays et d'autres
services importants nécessaires dans leur vie quotidienne. 

ü «Refugees Got Talent»: les fondateurs de cette idée considéraient
l'art comme universel, c'est pourquoi ils ont créé un lieu de rencontre
pour que les migrants se réunissent et pratiquent leur art dans leur
nouveau pays. Des communautés d'horizons divers se réunissent
deux fois par semaine pour partager leurs idées et travailler ensemble.

http://www.epnetwork.eu/
https://maxamif.eu/
http://www.epnetwork.eu/
https://maxamif.eu/
https://maxamif.eu/research/

