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Les origines  des actions menées par la MPEVH  
L’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2016, conformément aux décisions prises par l’assemblée 
générale ordinaire, et les extraordinaires qui ont suivi en 2015, a établie la mise en place d’un 
nouveau chantier concernant les migrations. Cela s’est ajoutée au chantier initial de l’ASBL : le 
TTIP/CETA, et à un autre qui était en expérimentation : « Le vivre ensemble ». 

La mise en place d’un nouveau chantier : l’immigration 
C’est ainsi que, dans le cadre de ses missions ou « OE (Objectifs Externes) », Saïd EL Ouizi personne 
sans-papier membre de la Maison du Peuple d’Europe (MPEVH) a participé au 2ème Forum européen 
sur la migration et il été proposé au Bureau de ce Forum afin :  

1) de connaître le processus législatif européen en matière d’immigration et d’envisager ensuite 
des possibilités pour l’influencer,  

2) de se mettre au service des sans-papiers et de leurs associations de la région de Bruxelles, 
tout en renforçant leur participation démocratique au niuveau européen.  

Ce Forum européen sur la migration, organisé par la Commission européenne et le Comité 
économique et social européen, est une plateforme de dialogue entre la société civile et les 
institutions européennes, qui traite des questions liées à la migration, à l’asile et à l’intégration des 
ressortissants de pays tiers. Le Forum de 2016 a été consacré à l'approche à long terme de la 
migration et de l'intégration, celui de 2015 portant sur l’accueil des migrants. 
 

 

La présence de Saïd EL Ouizi au Forum et dans son 
Bureau, et le groupe de travail qui s’est mis en place 
sur les sujets de l’immigration, et notamment des 
sans-papiers qui subissent au jour le jour les 
conséquences extrêmes de la politique xénophobe 
du Gouvernement actuel crée dans leur vie 
quotidienne, a eu des répercussions sur les  Objectifs 
Internes du plan stratégique global approuvé en AG 
en 2015. Des sans-papiers sont devenus membres de 
la MPEVH, et les actions entreprises en 2016 on 
établie une base pour de  nouveaux partenariats, 
comme celui qui s’est établi avec le MRAX en 2017. 

 
L’ouverture de ce nouveau chantier, a également permis à la MPEVH d’assurer désormais une 
présence dans le milieu des associations actives dans le domaine des migrations et des réfugiés. La 
stratégie d’établir des partenariats avec des associations du secteur de l’immigration, ou de trouver 
des synergies avec d’autres organisations pour être plus forts ensemble que chacun de son côté, a 
ainsi apporté des résultats positifs pour la MPEVH au niveau de son image et de son influence. 
L’action entreprise par la MPEVH au niveau européen n’a en revanche apporté que des résultats 
estompés. La MPEVH n’a pas réussi pleinement à mettre en liaison les réalités de terrain des 
personnes sans-papiers de la région de Bruxelles avec le processus législatif européen en matière de 
migration. D’autres partenariats seront sans doute nécessaires afin de réussir à mettre en liaison les 
deux réalités. Les actions que la MPEVH a commencé à développer en partenariat avec le CNCD 
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11.11.11 et les autres ONG réunies pour une campagne « Justice Migratoire », pourront peut-être 
aller à la rencontre de cet objectif interne. 

Enumération des actions menées en 2017 
Entre temps, à l’initiative de M. Said Elouizi, sous la bannière « Assises des Migrants de Bruxelles» et 
soutenus par la Maison du Peuple d’Europe, il a été rassemblé un collectif de migrants qui a crée le 
système d’information « Des médias par et pour les migrants ». Ce système entendait répondre au 
manque d’informations destinées aux migrants, et à l’absence de canaux de diffusion consacrés à 
une problématique pourtant de plus en plus socialement aiguë et politiquement pressante dans la 
sphère nationale ainsi qu’européenne. 

Cependant, en continuation de l’action demarrée dans le deuxième semestre de 2016, la principal 
action améné par la MPEVH a été la participation au Forum européen des migrations. Nous avons 
travaillé à la participation d’un groupe de travail de ce Forum : « Changing the current narrative on 
migration”. 

Changeons la narration de l’immigration 
Ce projet a mobilisé les intelligences citoyennes pour élaborer une nouvelle narration de 
l’immigration et il a mis en pratique les méthodes du plaidoyer citoyen afin de rendre des citoyens 
visibles (les voisins des maisons occupées par des personnes sans-papiers) et invisibles (des 
personnes sans-papiers qui occupaient des maisons vides), capables de savoir comment : 

1) impliquer les communautés locales dans l'accueil et l'intégration des migrants et notamment, 
des personnes sans-papiers.   

2) bâtir des histoires positives de la migration pour contribuer à diffuser un meilleur message sur le 
potentiel de la migration pour nos sociétés  

3) transmettre ces messages à la fois au sein des conseils communaux où se trouvaient des 
maisons occupées par des personnes sans-papiers, et au sein des institutions européennes, 
notamment en participant au 3ème Forum européen des migrations.  

 
Pour y arriver, nous avons commencé à contacter deux maison occupées par des personnes sans-
papiers, une située à Schaerbeek, rue de l’Olivier 40, et l’autre sise à Ixelles, Rue Saint-Georges 10. 
Après, on a recherché des associations avoisinantes susceptibles de s’impliquer dans ce projet. 
Nous sommes arrivés ainsi, à contacter le comité de quartier de la rue Philomène et l’école en colère, 
un  groupe d'action politique en colère (à l'origine de l'IESSID, catégorie sociale de la HE2B, mais 
ouvert à tous) de la Rue de l'Abbaye, à Ixelles. 
 
En coopération avec ces deux associations, nous avons publié les deux tracts ci-dessous, que les 
membres de ces associations ont postés dans les boites du quartier envoisinant les deux maisons 
occupées. 
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Nous sommes arrivés ainsi, à organiser 5 rencontres en regroupant les responsables associatifs des 
deux associations et leurs membres, des habitants des deux maisons occupées et des voisins qui ont 
répondu à l’invitation toutes-boîtes et au bouche à oreille. Sont venues à ces rencontres, 40 
personnes à Ixelles et 30 personnes à Schaerbeek pour participé, agir et chercher des solutions.  

Les résultats des rencontres organisées à Ixelles et à Schaerbeek ont été résumés par les tableaux 
suivants : 

 

OBSTACLES  
Au premier plan, des roches où sont inscrits les obstacles et les préjugés vécus par les sans papiers quotidiennement. 
Sur les côtés, l’Office des étrangers marquant l’étape décisive pour pouvoir vivre en Belgique. 
Au dernier plan, la maison de Magritte symbolisant le foyer qui s’illumine, l’aboutissement à des années de galère et à un début 
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d’une vie nouvelle et digne. 

 

 

RÊVES 

Un pont instable prêt à se casser à tout moment, comme la situation des 

sans papier vivant et travaillant pendant des années en Belgique et, du 

jour au lendemain, pouvant se retrouver enfermés et renvoyés dans leur 

pays d’origine où plus rien ne l’attend. 

A droite l’incitation aux citoyens de voter dans le sens de l’Humanité. 

Mais aussi de permettre de faire entendre la voix des sans-papiers. 

Des messages parsemés qui montrent l’optimisme mais aussi des principes 

et droits fondamentaux qui doivent être respectés. 

Au dernier plan le Comité économique et social européen, là ou se 

déroulera le Forum sur les migrations du 2 et 3 mars 2017 dans lequel 

nous avons des messages à faire passer.  
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AVERSE 

Une averse qui s’écoule et détruit tout sur son 
passage, c’est ce qui menace les sans-papiers de 
Schaerbeek le 15 Mars 2017 ! En effet les 
habitants de la maison d’occupation (à droite) de 
Schaerbeek vont être expulsés.  
A gauche, le Comité économique et social 
européen, là ou se déroulera le Forum sur les 
migrations du 2 et 3 mars 2017 dans lequel nous 
avons des messages à faire passer.  

  

Que faisons-nous ?!  

  

 

Saïd Eloizi, la personne sans-papiers membre de la MPEVH a ainsi amené ces tableaux au « 3ème 
Forum européen des migrations » pour transmettre aux fonctionnaires de la Commission 
européenne des messages qui en sont l’expression. Cela, dans l’espoir que ces fonctionnaires se 
sentent plus concernés à écouter ces messages, dès lors qu’on utilise le langage de l’art. Saïd Eloizi, 
une personne sans-papier connue dans le milieu des sans-papiers, avait aussi réussi à le faire élire 
dans le Bureau d’accompagnement qu’organise l’agenda du Forum. 

A Schaerbeek nous avons ensuite programmé une réunion avec le chef de cabinet du Bourgmestre 
Monsieur CLERFAYT. 

En partenariat avec une association spécialisée en migrations (SOS Migrants), nous avons organisé 
deux réunions de formation pour préparer des responsables du comité de quartier de la Rue 
Philomène et des personnes sans-papier de la maison occupée, à participer à des échanges avec le 
chef de cabinet d’un Bourgmestre. 

Nous avons encadré le deuxième tableau  de la façon suivante et nous l’avons donné en cadeau à 
Monsieur Marc Weber, chef de cabinet de Monsieur CLERFAYT. 

Lors de cette rencontre, les participants ont négocié les issues possibles à donner aux questions liées 
au logement pour les personnes sans-papiers. Cela nous a amenés après à organiser une rencontre 
avec Monsieur Pascal Vertonghen, directeur du Foyer Schaerbeekois, qui s’est engagé publiquement 
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à fournir du logement vide en attente de mise en rénovation selon les normes européennes mais qui 
est, en revanche, en norme pour les pompiers. A cette rencontre ont participé les mêmes personnes 
qui avaient été formées précédemment à participer à la rencontre avec le chef du cabinet. 

Après cette action au niveau de Schaerbeek, une nouvelle dynamique s’est mise en marche, ce qui a, 
entre autres, amené à la politique de la réquisition de bâtiments vides par des bourgmestres. 

A la fin de ce cycle, nous avons élaboré le projet de catalogue suivant pour le diffuser à un grand 
public.  Le but de ce catalogue est de participer à la déconstruction des stéréotypes sur les migrants. 
Cela se passe donc, par réécrire une nouvelle narration des migrations, à partir de ce qui se passe 
dans nos quartiers. 
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Nous attendions une petite contribution de 11.726,50 € en remboursement des activités réalisées 
par la MPEVH en 2016, de la part du service de la Loterie Nationale de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour finaliser ce catalogue, l’imprimer et le diffuser. Malheureusement, ce subside public 
ne nous a pas été octroyé. Tout cela s’est enfin arrêté là, parce que la MPEVH na pas pu trouver des 
fonds pour finaliser ce travail. Elle cherchait des subventions en 2017 parmi des donneurs publics 
sans se rendre pourtant compte, que jamais une institution publique aurait pû donner des 
subventions à des associations qui travaillent avec des personnes qui ont reçu l’ordre de quitter le 
territoire. La MPEVH n’avait pas encore opté pour une recherche dans les secteurs privés, voir parmi 
les fondations. 

Désignation par vote du porte-parole européen des personnes sans-papier 
de Belgique 
 
L’expérience développée pendant le 3ème Forum de la migration a conduit la MPEVH à prendre 
conscience qu’il faut d’abord bien former la personne sans-papier qui participe aux Forums 
européens des migrations et qu’il faut ensuite faire de la sorte que cette personne ne soit pas isolée 
pendant qu’elle travaille au sein des institutions européennes.  

A cela, s’était ajouté le constat que la personne sans-papier qui travaillait au sein des institutions 
européennes a besoin de recevoir une reconnaissance et une légitimité par les réseaux organisés des 
sans-papiers de Belgique. Il s’agit de réseaux souvent en concurrence et en opposition les uns avec 
les autres. Il fallait donc trouver un système qui dote d’une légitimation le-a représentant-e des 
personnes sans papiers en regroupent en même temps la diversification existante. 

En fin 2017, la MPEVH a décidé donc de passer à l’action par l’élection d’un porte-parole, son adjoint 
et son attaché de presse. 

Nous avons informés de ce projet l’ensemble des personnes sans papiers et des organisations 
travaillant pour et avec elles. Nous avons fait cela à travers les médias sociaux, en impliquant les 
coordinations des sans-papiers, en rencontrant les associations qui travaillent pour les sans-papiers  
et en adhérant à la Plateforme des associations de soutien aux sans-papiers. 

Nous avons aussi diffusé le tract recto/verso pendant la manifestation nationale du 12 novembre, 
ainsi que les jours suivants. 
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Ce tract, comme tout le processus, a été élaboré en collaboration avec la coordination des sans-
papiers et la plateforme des associations de soutien aux sans-papiers. 
Après avoir collecté 14 candidatures, toutes étaient des personnes sans-papiers engagées dans la vie 
associative belge, la MPEVH est passée ensuite à l’organisation d’une formation pour les candidats, 
conformément au schéma suivant :  
 

 
 
Puisqu’il fallait donner le nom de la personne qui devait participer au Forum pour le 11 décembre 
inclus, nous avons organisé une formation très poussée pour les candidats, comme vous pouvez 
visualiser par le planning suivant : 
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En raison de ce timing serré, les quatre femmes candidates du départ, se sont toutes 
malheureusement retirées. Celles-ci  n’arrivaient pas à trouver le temps de s’engager et de gérer 
leurs quotidiens en même temps. Les conditions de vie des femmes, encore aujourd'hui, sont 
tellement pesantes qu'elles peinent à trouver du temps pour des tâches extérieures à ce qui est déjà 
attendu d'elles. Le partage des charges de la vie domestique (les enfants - le ménage - la lessive - 
etc.) n'est donc pas encore équilibré entre les hommes et les femmes. C’est encore moins, pour des 
publics plus précarisés, comme les femmes sans-papiers. A cause de leurs embarras à vouloir exister, 
comme tout être-humain digne, elles n’ont pu exercer leurs responsabilités dans la « Cité ».  

Les élections ont été faites le dimanche 10 décembre. Les 4 candidats éligibles avaient reçu bien 
avant la date fatidique les prospectus suivants pour faire leur propagande électorale : 
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Ces élections ont été médiatisée par la RTBF, une télévision publique francophone 
(https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-sans-papiers-elisent-leur-representant-pour-la-
belgique-parmi-quatre-candidats-ce-dimanche?id=9785576)  
 
A la suite de ces élections, une équipe européenne du porte-parole des personnes sans papiers a été 
mise en place, dont le noyau a été formé au début par tous les quatre candidats, les deux gagnants 
ayant un rôle public, les deux autres composaient le cabinet du porte-parole.  
L’affiche suivante a été publié, l’équipe est partie en 2018 à la rencontre de tous les sans papiers qui 
résident en Belgique, en passant par des villes et strucutures situées en Wallonie, Flandre et 
Bruxelles.  
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Les premières activité de l’équipe européenne du porte-parole des 
personnes sans papiers de Belgique 
Des quatre candidats, trois composent cette équipe : Mamadou Diallo (porte-parole titulaire) Azad 
Abdul Azim (porte-parole adjoint et ataché de presse) et Mustafa Aboulkir, secrétaire du porte-parole.  
La quatrième personne a été obligée d’abandonner l’action parce qu’au chomâge, marié avec deux 
enfants, il ne pouvait pas se permettre de s’engager gratuitement dans les activités de l’équipe.  
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Première activité : le Forum européen des migrations 
La première activité de l’équipe européenne du porte-parole des personnes sans-papiers de Belgique 
a été d’entrer en contact avec les personnes sans-papiers qui vivent dans les trois régions de la 
Belgique (Bruxelles, Flandre et Wallonie) par le biais des associaitons de terrain suivantes ; 
Filet Divers – Anvers (http://www.filetdivers.be/nl/home): partenaire d’ancrage de terrain   
Samen DiVers - Ostende  (http://www.sdv.be/) : partenaire d’ancrage de terrain 
VLOS – Saint Nicolas (http://www.vlos.be/VLOS/) : partenaire d’ancrage de terrain 
Hand-in_hand – Gand (http://handinhand.be/) : partenaire d’ancrage de terrain 
A’kzie – Kortrijk (http://www.akzie.be/publiborden) : partenaire d’ancrage de terrain 
Comité des travailleurs avec et sans-papiers de la CSC – Bruxelles (https://bruxelles-hal-vilvoorde.csc-
en-ligne.be/csc-en-ligne/impliquer/bxl/groupes-spec/Migrants/TSP-CSC.html) : partenaire d’ancrage 
de terrain 
MRAX - Bruxelles (http://mrax.be/wp/) : partenaire d’ancrage de terrain 
Groupe montois de soutien aux sans-papiers – Mons : 

(https://www.facebook.com/events/390644647987014/) : partenaire d’ancrage de terrain  
FGTB Namur (http://www.fgtb-namur.be/) : partenaire d’ancrage de terrain 
SVP Liège (https://fr-fr.facebook.com/vspliege/) : partenaire d’ancrage de terrain 
Coordination des sans-papiers de Belgique (https://www.facebook.com/Coordination-des-sans-
papiers-de-Belgique-1667773550117390/) : partenaire d’ancrage de terrain 
 
L’équipe a proposé aux personnes sans papiers qui participaient à ces premières rencontres, un 
formulaire pour connaître les situations que les personnes sans-papiers vivent dans leurs lieux de 
résidence. Les réponses à ces formulaires, compilées sur place, en présence de l’équipe, et surtout les 
solutions que chaque personne de notre public cible a trouvé pour y faire face, seront transformées 
en un document de 8000 caractères qui permettra au porte-parole de transmettre ces propositions 
de terrain à des fonctionnaires de la Commission européenne afin d’améliorer les directives qui sont 
en train d’être élaborées sur ces sujets. 
 
Entre temps, la Maison du Peuple d’Europe a adhéré au PICUM dans le but de commencer à se 
mettre en liaison avec des associations des autres pays membres de l’UE. 
 
Le 6 et 7 mars, il y a eu le Forum européen des Migrations. Mamadu Diallo a 
participé à l’intérieur comme porte-parole pendant que Azad Abdul Azim 
exerçait son rôle d’attaché de presse. 
 
Pendant que la Forum se déroulait, l’équipe européenne des personnes sans
papiers de Belgique a publié le communiqué de presse suivant : 
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The Belgian Undocumented People's Spokes-person Team 

FIRST PARTICIPATION OF  

THE UNDOCUMENTED SPOKES-PERSON 

@ the EUROPEAN MIGRATION FORUM 2018  

host by Europe Economie & Social Committee  

( PRESS RELEASE )   6th & 7th march 2018  

On 10 december 2017, the first elections among the Undoucumented People (person’s without papers) took place in belgium. For 
the first time in European history, at a national level, Undocumented People elected the spokes-person who will represent them at 
the European Migration Forum taking place this March 7, 2018 inBrussels. 

Since the election, the elected spokes-person and his the team have met Undocumented People all around Belgium to gather their 
view on the important impact they confront in their daily life. In order to prepare their first participation in the Forum, the spokes-
person and his team contacted many institutions : Non-Profit Organisation, Association, Human Right Office, Cultural or Social 
Centers, immigrants and reffugees Host Centers active in Brussels.  

Today, the team will delever the results of this wide consultation process to the european migration forum. These results are 
conserning a wide range of subject as various as the basic concern over judicial administration, to serious health problems, housing, 
freedom to be visible in society, the fundemental rights, the freedom of movement. 

The spokes-person team considers this job as a privilege and as such will carry these words with strength, determination and a 
profond respect. 

For far too long now, the European institutions did not hear the voice of the Undocumented People. Today will be a tremendous 
opportunity for the European institutions to address this situation and by doing so giving back to those people their pride as human 
being. 

Contact :  

Abdul M. Azim Azad 
phone : 0466 446 363 
e-mail : azimazad00@gmail.com 
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Deuxième activité : créer les liasons entre les réalités locales et nationales 
 
Après le 7 mars, l’équipe a repris les rencontres avec les personnes sans-papiers résidentes en 
Flandre, Wallonie et Bruxelles. Ceci afin de donner un résumé de ce qui s’est passé au Forum, et pour 
lancer un débat participatif, qui inclus tous les lieux où habitent les sans papiers, sur la définition des 
critères pour la régularisation des personnes sans papiers. 
 
Ce projet donc, qui a commencé en novembre 2017 et qui s’est terminé fin d’année 2017 avec 
l’élection du porte-parole européen des personnes sans-papiers et immigrées de Belgique. Avec son 
inscription et travail au 4ème Forum européen des migrations, continuera en 2019 pour le 5ème Forum, 
et terminera son cycle de cette équipe du porte-parole en 2020. De nouvelles élections 
s’effectueront, quand un-e autre porte-parole sera élu-e ou réélu pour participer au 6ème Forum 
européen des migrations.  

Pendant les années 2018 et 2019, l’équipe du porte-parole européen (formée par le porte-parole 
gagnant des élections, l’adjoint du porte-parole et son attaché de presse, et le secrétariat qui encadre 
les deux élus), se rencontreront avec le public des sans-papiers qui sera fourni par les associations 
partenaires de Flandre, Wallonie, et Bruxelles. 
D’autres partenaires locaux pourront s’ajouter pendant les années 2018 et 2019, Malines en Flandre  
et Verviers en Wallonie, sont en vue.  
 
Un mouvement pour la régularisation des sans-papiers est en train de se créer en Belgique. 
Une manifestation nationale a été organisée le 10 juin 2018 dans le but de lancer le débat pour la 
régularisation. Le rôle de l’équipe a été de produire le communiqué de presse signé par Abdul Aziz 
Azad, en tant qu’attaché de presse du porte-parole. 
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Le rôle de l’équipe au sein de ce mouvement en train de se former sera alors :  

1) de transmettre les débats qui se réaliseront à Bruxelles dans les réalités locales de Flandre, 
Wallonie et Bruxelles. 

2) De remonter les réactions et les suggestions proposées par les réalités locales des sans-paiers 
à Bruxelles 

Troisième activité : créer les liasons entre les réalités de terrain et l’UE 
 
Les liaisont que l’équipe est en train de construire au niveau natioanl va l’aider à cibler au niveau 
européen deux nouveaux objectif majeurs, et cela à partir de la deuxième moitié de l’année 2018 : 

 La journée européenne du Sans-papier 
 Le normes minimales européennes pour la régularisation des Sans-papiers. 
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L’objectif est double : 
1) Se doter d’une journée symbolique pour inviter les Européens à réfléchir et à débattre sur 

l’existence des personnes sans-papiers dans leurs quartiers, villes, régions. 
2) Transmettre au niveau européen, des critères définit au niveau national, pour la 

régularisation des personnes sans carte de séjour et les arguments soutenant ces critères . 
Cela, afin de trouver des points communs avec les réalités similaires des autres pays membres 
de l’UE, autour des normes minimales européennes pour la régularisation des sans-papiers 

 
 
 
 
Pour ce faire, le porte-parole 
Mamadou Diallo et Abdul 
Aziz Azad (son adjoint et 
attaché de presse) ont réçu 
le badge annuel de lobbyiste 
par le Parlement européen. 

Badge de Mamadou Diallo 

 

Badge d’Azad Abdul Azim 

 
 
D’ailleurs, ils sont les deux personnes sans-papiers qui ont reçu pour la première fois dans l’histoire 
de la construction européenne l’agrégation de lobbyistes par le Parlement européen. 
Ce badge, ils l’ont obtenu dans le but de faciliter leur tâche de communication avec les eurodéputés, 
et les services de recherche des groupes politiques qui s’intéressent aux  migrations. 
 
Pendant les vacances d’été, une nouvelle formation en lobbying 
citoyen a été mise en place pour préparer l’équipe européenne du 
porte-parole à se rencontrer avec les députés européens. Olivier 
Boutellis et Annick Niedner, deux lobbystes européens suivent 
cette formation. Il s’agit d’apprendre à la fois à connaitre la 
démocratie européenne, son fonctionnement et notamment le 
fonctionnement du Parlement européen, et à développer des 
automatismes afin que pendant des entretiens de 15 min max 
l’équipe soit en mesure de faire passer tous les messages qu’ils 
envisagent. 
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En guise de conclusion 
 
Toutes ces activités, la MPEVH a réussie à les développer avec ses moyens de bord. 
Actuellement, il faut faire un bond en avant. Il faut commencer à professionnaliser l’équipe 
européenne du porte-parole des personnes sans-papiers de Belgique. 
 
Dans un pays, qui a un gouvernement national fortement opposé à l’immigration, nous sommes 
obligé de constater qu’il est impossible de recevoir des subsides pour des personnes sans-papiers, à 
savoir, des hommes et des femmes, des enfants et des personnes âgées,  qui ont en effet reçu un 
ordre de quitter le territoire. C’est ainsi que nous nous adressons à la fondation Betto Seraglini for 
International Justice notre demande d’aide. Sans subsides de votre part, cela va être difficile 
d’amener à terme et avec succès ce projet, dont l’objectif à moyen terme est d’atteindre des normes 
minimales européennes pour la régularisation des personnes sans-papiers. 

A long terme, notre projet va questionner la mondialisation telle qu’elle s’évolue actuellement. Elle 
est trop dérégularisée et ne fait que produire de plus en plus des inégalités.  

La régularisation des personnes sans-papiers ouvre ainsi la porte à un sujet plus large, lié à la liberté 
de circulation des personnes. Or, comme nous avons vu pendant l’histoire du processus de 
construction de l’Union européenne, la liberté de circulation et d’établissement des personnes a 
facilitée la mise en place d’un Parlement européen et, donc, de la démocratisation de l’UE. 

C’est possible alors, que par le bais de la liberté de circulation des personnes au niveau international,  
et de leur établissement, c’est tout un processus de démocratisation de la mondialisation qui pourrait 
s’entamer. 


