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COLLOQUE MIGRATION ET SANTE MENTALE 
DISCOURS 19.10.18 

(Salle Ogivale – 17h15) 
 
 

Mesdames et Messieurs, 
Docteur Achotegui, 
Chers représentants d’associations et jeunes d’horizons divers présents aujourd’hui, 
 
Bonsoir et Bienvenue à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, 
 
Je tiens à remercier chaleureusement l’association Familles du Monde et le Réseau Athéna 
pour cette initiative qu’est le 7ème Congrès international sur les thèmes de la migration et de 
la santé mentale. 
En tant qu’Echevin de la Solidarité Internationale, c’est évidemment pour moi un honneur de 
pouvoir introduire la réception de ce soir.  
 
J’ai fait la connaissance de Familles du Monde l’an dernier à l’occasion de la Semaine des 
Droits des Femmes organisée par la cellule Egalité des chances de la Ville de Bruxelles. 
Famido avait organisé un atelier formatif sur la place de la femme dans la migration. Cet 
atelier s’inscrivait dans le cadre d’un cycle de conférences et était justement destiné à 
préparer les femmes à participer activement à ce 7ème Congrès International. 
La question de la migration est toujours au cœur de l’actualité bruxelloise...  
 
L’an dernier, elle fût d’ailleurs la thématique traitée par la Quinzaine de la Solidarité 
internationale organisée par la Ville sur son territoire. 
A cette occasion, le réseau associatif bruxellois a été invité à sensibiliser les citoyens sur les 
phénomènes migratoires à travers plus de 20 activités. Conférences, concerts, expositions et 
workshops notamment étaient au programme durant 15 jours. 
 
La Quinzaine de la Solidarité Internationale est pour nous une période de réflexion, de 
rencontres, de divertissements citoyens qui permettent de mieux comprendre notre monde 
et proposer des actions à l’échelon local.  
Cette Quinzaine avait pour ambition de dépasser les chiffres et les quotas, de prendre du recul 
par rapport à l’actualité, pour tenter de mieux cerner les phénomènes migratoires en les 
inscrivant d’une part, dans un contexte plus global et historique, et, d’autre part, en 
proposant d’aller à la rencontre de l’humain, du migrant, celui d’hier mais aussi celui 
d’aujourd’hui. 
 
Le thème de la migration a été et est encore particulièrement pertinent.  
Les phénomènes migratoires sont parfois de véritables drames humains face auxquels nous 
ne pouvons pas rester insensibles.  
Ce sont des phénomènes multifactoriels et complexes qui sont loin des simplismes auxquels 
on est parfois confrontés.  
Derrière chaque migrant, il faut se rappeler que se trouve un être humain avec une histoire, 
un vécu, des souffrances…  
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Je suis toujours enthousiaste lorsque s’organisent des moments d’échange comme ce 
Congrès, car ils permettent de remettre en question nos certitudes.  
S’il y a bien une chose sur laquelle nous sommes toutes et tous d’accord : c’est que cet éveil 
doit passer par la sensibilisation, la réflexion, et l’information pour enfin tendre vers des 
actions plus concrètes. 
 
Pour cela, je suis convaincu que le public des jeunes a les clés de notre avenir. Notamment 
ces jeunes européens et belges qui présenteront ce soir leurs œuvres d’art faites autour de la 
thématique du deuil migratoire. 
Et qui participent activement à ce Congrès qui leur est particulièrement dédié. 
 
 
Rappelons que ce Congrès est une étape importante où démarrent une série d’échanges 
entre jeunes de différents pays européens et non-européens, dans le cadre d’un projet plus 
large porté par Famido et qui s’étale sur 3 ans.  
Grâce à ce projet, le public sera conscientisé à la problématique du bien-être dans la migration 
par différents moyens :  jeux de rôles, conférences-débats, tables de discussion, etc… 
 
La première année, 2018 donc, est consacrée à la mise en place de partenariats. 
En 2019, sont prévues des rencontres et colloques « itinérants » pour les participants. Et en 
2020, le projet pourra être évalué avec les participants et les partenaires. Un beau et vaste 
programme ! 
 
Ce matin, s’est tenue une journée de travail au Parlement Européen, avec des sujets abordés 
intéressants tels que la lutte contre l’extrême-droite européenne et le syndrome d’Ulysse sur 
lequel reviendra probablement le professeur Joseba Achotegui de l’Université de Barcelone. 
 
Demain, ce sera l’occasion de croiser le regard des jeunes avec celui des acteurs politiques, 
sociaux, médicaux et académiques sur la question du bien-être des jeunes et des familles dans 
le contexte de la migration. 
 
Un thème loin d’être évident à traiter. Tellement la migration peut être douloureuse...  
 
Je vous laisserai en m’adressant en particulier aux jeunes : ne cessez jamais de tendre la main 
à votre prochain. Continuez à vous informer, à vous cultiver, à développer votre esprit 
critique. Luttez pour une société plus juste et inclusive, dénuée de discriminations. 
Soyez les acteurs du changement ! 
 
Merci pour votre écoute. 
Je vous souhaite une agréable soirée et une belle fin de séjour à Bruxelles. 
 
 
 
 
Mohamed Ouriaghli 
Echevin de la Solidarité internationale 


