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Résumé : 

En 1964, des immigrés turcs et marocains arrivaient en nombre sur le sol belge sous 

l’impulsion des accords établis entre leur pays et la Belgique. Cinquante ans plus tard, l’heure est 

au bilan de cette histoire partagée qui a renforcé de manière indéniable l’identité multiculturelle de 

notre société. 

Durant cette année commémorative, le Centre régional d’intégration de Charleroi (CRIC) a 

orchestré, en collaboration avec la Ville de Charleroi, les projets portés par le tissu associatif local. 

Le 10 décembre 2014, en point d’orgue, s’est tenu le colloque « 50 ans d’immigration, et après ? ». 

Partant de l’idée que connaissance, reconnaissance et renaissance constituent les étapes 

nécessaires à une société interculturelle responsable et durable, cette journée avait pour objectif 

de donner une vision documentée, positive et constructive des migrations. 

Cet ouvrage relate les interventions et les échanges qui ont eu lieu lors de ce colloque. 

Sans candeur ni surdosage, on y parle d’histoire collective, de discrimination et de vivre ensemble, 

de citoyenneté locale et transnationale, de construction d’une démocratie inclusive, de vision 

partagée et de défis à relever pour une société interculturelle. 

Y ont contribué : Luan Abedinaj, Rachid Bathoum, Hassan Bousetta, Jojo Burnotte, 

Sylvie Chevalier, Françoise Daspremont, Sergio Ghizzardi, Henri Goldman, Robert Javaux, 



Mazyar Khoojinian, Altay Manço, Anne Morelli, Nouria Ouali, Rudy Peres, Véronique Salvi, 

Thierry Tournoy, Michel Vanderkam. 
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