
Atelier 3 : 
« Mariage et accès au séjour »

Brainstorming 

 Å Qu’est-ce que la migration ?

•  Ecrivez sur le tableau « migration » et demandez-leur 
de laisser venir tous les mots qui leur passent par 
l’esprit, sans trop réfléchir. Notez tous ces mots. 

•  Discutez avec vos participant-e-s sur ce qui aura été 
relevé.

•  Boostez les échanges en leur lançant des questions 
telles que :

 ? Comment sont perçus les migrants en Belgique?

 ?  Par quelle voie les migrants peuvent-ils venir sur  
le sol belge?

 ?  Avez-vous connu de femmes migrantes victimes  
de violence conjugale?

 ?  Quelle est la différence entre le migrant  
et le réfugié?
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Temps: 15 min





Atelier 3 : 
« Mariage et accès au séjour »

Pourquoi migre-t-on ?
 Å Nombre de participant-e-s :

Entre 10 et 15 personnes

1 à 2 animateurs/animatrices

 Å Matériel dont vous disposez :

•  1 pochette avec 9 étiquettes reprenant  
différentes raisons de migrer.

 Å niveau: 

• débutant et avancé
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Temps: 30 min

 Å Consignes :

•  Commencez par demander à vos participant-e-s pour quelles raisons des individus 
migrent vers d’autres pays ? soumettent et discutez-en ensemble. 

•  Ensuite, proposez-leur d’étaler sur la table toutes les raisons que vous trouverez  
dans la pochette pour éventuellement compléter ou approfondir ce qui a déjà été  
soulevé. Discutez-en.

•  Si certain-e-s participant-e-s veulent témoigner de leur propre expérience, laissez 
place à ce contenu et revenez à l’exercice après l’avoir entendu. 





Atelier 3 : 
« Mariage et accès au séjour »

Pourquoi se marie-t-on ?
 Å Nombre de participant-e-s :

Entre 10 et 15 personnes

1 à 2 animateurs/animatrices

 Å Matériel dont vous disposez :

•  1 pochette avec 19 étiquettes reprenant  
différentes raisons de se marier.
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Temps: 30 min

 Å Consignes :

•  Commencez par demander à vos participant-e-s pour quelles raisons se marie-t-on  
en général ? Notez sur le tableau toutes les idées qu’ils/elles vous soumettent. 

•  Proposez-leur d’étaler sur la table toutes les raisons que vous trouverez dans  
la pochette pour éventuellement compléter ou approfondir ce qui a déjà été  
soulevé. Discutez-en.

•  Si certain-e-s participant-e-s veulent témoigner de leur propre expérience,  
laissez place à ce contenu. Et revenez à l’exercice après l’avoir entendu.  



•  Vous pouvez lancer la discussion en leur demandant ce qu’ils/elles pensent de l’amour 
à distance ? de la vie à deux?

•  Si cela est pertinent dans votre atelier, faites-les réfléchir sur leurs représentations  
de ce qu’est une fille de là-bas et une fille d’ici. Tentez de déconstruire 
ces représentations et échangez là-dessus.

Informations supplémentaires à l’animateur/animatrice : 
Il est très important de sensibiliser lors de cet atelier au regroupement  

familial dans une perspective de genre. Une femme qui vient rejoindre  
son mari en Belgique et un homme qui vient rejoindre sa femme  
en Belgique sont deux réalités différentes. Les violences, si elles sont présentes  
se manifestent différemment. Voir partie théorique sur les violences et  
le regroupement familial.  

De plus, tout récemment, avec la plateforme Esper, nous avons conçu  
une nouvelle brochure pour conseiller les femmes migrantes en situation  
de violence conjugale. Cette brochure existe en plusieurs langues.  
(Voir livret théorique pour le lien). 



Atelier 3 : 
« Mariage et accès au séjour »

Jeu témoignages 
 Å Nombre de participant-e-s :

Entre 10 et 15 personnes

1 à 2 animateurs/animatrices

 Å Matériel dont vous disposez :

•  2 fiches témoignages : mariage forcé et mariage gris.
• 10 étiquettes avec des citations d’un cas de «bezness».
•  10 étiquettes avec des questions qui se réfèrent à 

l’histoire du «bezness».
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Tem
ps: 

30 min

 Å Consignes :

Témoignage « mariage forcé »

• Lisez à voix haute le témoignage de la fiche 1 « mariage forcé ».
•  Laissez l’espace pour que les participant-e-s puissent exprimer leurs émotions,  

car l’histoire est forte. 
•  Discutez-en et répondez ensemble aux questions qui vous sont proposées.  

Vous pouvez bien entendu adapter les questions en fonction des réactions  
reçues du public. 

Témoignage « mariage gris »

•  Faites la même chose avec le témoignage fiche 2  
« mariage gris ou arnaque sentimentale ».  
•  Même exercice pour le cas du bezness. Distribuez les bulles aux participant-e-s. 

Faites-les réagir sur les citations et aidez-vous des questions.

   Remarque :  Vous n’êtes pas obligé de travailler  
sur tous les témoignages. Vous pouvez en choisir 
qu’un et prendre le temps d’échanger là-dessus 
plus en profondeur.




