WS23 – Migrants (de l’intérieur et de l’extérieur)
Session 1
La vision chinoise

●

La nécessité d’étudier et connaître la réalité de la société chinoise au niveau des flux migratoires qui ont lieu au sein du pays

●

Améliorer les conditions de vie, sociales et laborales des migrants urbains et ruraux

●

Ralentir la croissance démographique afin d’arriver à une croissance 0

●

Reconnaître l’identité des paysans qui se rendent en ville

●

Réformer le système du recensement afin d’assurer les même droits à tous

●

Assurer le droit à l’éducation gratuite des enfants des paysans dans les écoles publiques

●

Repenser le système Houko (système mis en place dans les années 50 pour réguler les flux migratoire des ruraux)

●

Permettre la libre circulation des ruraux sans que ceux-ci perdent leur droits acquis (exemple : sécurité sociale)

●

Assurer la distribution de la richesse de manière équitable entre les villes et les campagnes

●

Les politiques de l’état doivent correspondre à la logique du développement économique

●

Nécessité d’une réforme progressive de la société chinoise qui assure l’égalité des droits et des devoirs. Mettre sur un même pied d’égalité
les femmes et les hommes

●

Identifier et respecter les droits des enfants venant des zones rurales

●

Assurer une formation liée à leur milieu professionnel aux travailleurs dans leur lieu d’origine

●

Permettre au paysan travailleur de revendiquer ses droits pour améliorer sa condition de vie et obtenir l’appui des ONG

●

Changer la société en impliquant tous les acteurs sociaux (société civile, état …)

Les questions adressées par les Européens aux Chinois

●

Q: Comment la Chine va négocier le passage d’une société rurale a une société urbaine ? R: il faut espérer une évolution progressive en
reconnaissant les droits de tous

●

Comment les enfants des paysans vont être intégré en ville ?

●

Q: Existe-t-il des féministes en chine ? R: -oui, il y a des mouvements féministes et celles-ci appartiennent à la classe intellectuelle et sont
liées aux mouvements internationaux

●

Q: Existe-t-il une mobilisation pour le respect des droits et s’il y a une égalité des droits? R: oui, car il y a une prise de conscience des
paysans qu’ils ont les mêmes droits que les autres citoyens. -Les ONG apportent leurs aides aux paysans pour faire reconnaître leurs droits.
-le travailleur migrant s’identifie petit à petit comme un citoyen. - dans les années 90 les travailleurs paysans avaient recours à la solidarité
pour trouver des solutions à leurs problèmes, aujourd’hui ils ont conscience du droit et ont donc recours à l’état

●

Q: Y a-t-il la limitation d’enfant ? R: non, car les familles elles mêmes ne désirent pas avoir plusieurs enfants

●

Q: Quelle est la situation des résidents des non chinois ? Y a-t- il une analyse du statut de ces personnes ? R: pas beaucoup d’étude sur ce
thème

●

Q: Quand un chinois parti vivre à la ville revient dans sa campagne, comment est-il vu par les siens ? R: Grâce à l’argent qu’il a pu gagner et
aux méthodes de travail qu’il a pu apprendre, il peut leur apporter une aide supplémentaire et avoir la reconnaissance et le respect de ses
pairs

Session 2
La vision européenne


Mettre en place une identité multiple



Savoir ce qui est une identité, une identité cosmopolitique



Acquérir l’intégration par le marché du travail et par l’intégration socioculturelle



Faire participer les étrangers dans la politique et permettre le vote des étrangers



Promouvoir la citoyenneté civique



Développer un intérêt commun entre la population autochtone et la population immigrante



Développer des politiques adéquates pour résoudre le défi de l’immigration, des personnes en situation irrégulière et du travail illégal



Impliquer la Commission Européenne dans le développement de politiques migratoires adéquates



Améliorer le statut des migrants

Les questions adressées par les Chinois aux Européens


Q: Que signifie transatlantique ? R: ce sont les pays séparés par l’Océan Atlantique. Il y a une interconnexion entre les pays qui pratiquaient
le commerce triangulaire (époque colonial) et cette interconnexion est de plus en plus importante
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