Invitation!

IMMILAB
CONFÉRENCE FINALE
AMÉLIORER LA SITUATION DES PERSONNES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL EN BELGIQUE

2 juin, 2022, 9h30, Résidence Palace, Brussel

L’intégration des immigrés, anciens et nouveaux, dans notre économie et notre
société reste un défi majeur. Le projet IMMILAB, en cours depuis 2017, s’est
penché sur les obstacles et les solutions à apporter.
Le projet, financé par BELSPO dans le cadre du programme BRAIN, a réuni trois
équipes de recherche expérimentées qui ont accumulé une multitude de
nouvelles connaissances au cours des 5 dernières années.
Le groupe de recherche IMMILAB souhaite vous inviter à la conférence finale du
projet où nous présenterons nos résultats de recherche. Nous poserons
également la question suivante: quelles sont les implications politiques? C’est la
raison pour laquelle nous interagirons avec des experts et des décideurs
politiques.

9h30

Inscription & café
Bienvenue par Aziz Naji – Coordinateur des programmes de recherche BELSPO

10h00

Introduction au projet BELSPO IMMILAB – Ive Marx – Université d’Anvers
Président du jour – Koen Dewulf – MYRIA
Chacun(e) s’exprime dans la langue de son choix, le français ou le néerlandais.

➢ La migration de la main-d’œuvre nuit-elle à l’intégration économique des
personnes issues de l’immigration?

10h30

Le marché du travail belge présente un paradoxe majeur. D'une part, il existe une
importante réserve de main-d'œuvre d'inactifs, dont beaucoup sont des immigrés.
D'autre part, les employeurs connaissent une énorme pénurie de main-d'œuvre et
font massivement appel aux travailleurs immigrés. Comment peut-on expliquer
cela? Qu'est-ce que cela signifie en termes politiques?

Dries Lens, Ninke Mussche & Ive Marx – Centre de politique sociale – Université
d’Anvers
Discussants: Tom Bevers (SPF Emploi) & Thomas Wauters (Accent Jobs)
12h00

➢ LUNCH

➢ Trajectoires travail-famille: comparaison des femmes issues de
l’immigration et des femmes natives – quelles sont les implications
politiques?

13h00

L’écart d’emploi entre les femmes issues de l’immigration et celles qui n’en sont pas
est plus important chez les femmes ayant des enfants que chez les femmes sans
enfant. La parentalité a-t-elle un impact plus fort sur les trajectoires du marché du
travail des femmes issues de l’immigration? Y a-t-il des différences dans l’utilisation
du congé parental et de la garde formelle des enfants selon l’origine migratoire?
Quelles sont les explications possibles à cela et qu’est-ce que cela signifie en
termes politiques?

Julie Maes, Jonas Wood, Naomi Biegel & Karel Neels – Centre de Démographie, Famille
et Santé – Université d’Anvers
Discussants: Joris Ghysels (VDAB), Gerlinde Doyen (Agentschap Binnenlands BestuurVlaanderen)
14h30

Café

➢ Les conditions d’emploi des travailleurs sont-elles déterminées par leur
origine nationale ? Mesures, explications et remèdes

14h45

16h15

La Belgique est l'un des pays les plus multiculturels de l'Union européenne. En
même temps, elle est souvent décrite comme l'un des pires pays de l'UE en termes
d'accès des immigrés à l'emploi. En revanche, on en sait beaucoup moins sur les
conditions de travail des immigrés lorsqu'ils sont en emploi. Gagnent-ils moins que
les natifs ? Sont-ils plus susceptibles d'être sur-éduqués ? Sont-ils victimes de
discriminations ? Quelle est l'importance de l'origine nationale des travailleurs ?
Quelles explications peuvent être avancées et comment peut-on améliorer la
situation?
Valentine Fays, Valentine Jacobs, Benoît Mahy, François Rycx & Mélanie Volral,
Université libre de Bruxelles (CEBRIG/DULBEA) & Université de Mons (Soci&ter)
Discussants: Dieter Verhaest (KUL), Céline Piton (NBB)

Clôture par le secrétaire d’État Sammy Mahdi

LIEU DE LA CONFÉRENCE: Résidence Palace - Rue de la Loi
155 – Bruxelles
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT - De préférence avant le 25
Mai
INSCRIVEZ-VOUS:
https://forms.uantwerpen.be/nl/facsw/immilabslotconferentie/

