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LA PLATEFORME 
CITOYENNE DE 
SOUTIEN AUX 
RÉFUGIÉS

L ’histoire de l’asbl remonte à l’été 2015. Confronté à l’arrivée 
de centaines de réfugiés victimes de guerres ou de persécutions, 
l’État belge manque à tous ses devoirs en matière de droits hu-

mains. Il abandonne ces gens à la solidarité citoyenne, dont émerge 
notamment la Plateforme. Depuis, cet élan a gagné en ampleur. En dé-
cembre 2017 s’est ouverte la Porte d’Ulysse, centre d’hébergement de 
350 places organisé par des bénévoles. En avril 2018, le lancement d’hé-
bergements collectifs dans plusieurs quartiers de Bruxelles et du Brabant 
wallon est venu renforcer l’accueil citoyen. 

L’action de la Plateforme est à la base d’une mobilisation de plus de 
10.000 bénévoles qui permet de protéger chaque jour plus de 600 exi-
lé.e.s. La Plateforme encourage aussi une politique migratoire en accord 
avec les conventions internationales, dans le respect des droits et des 
choix de chacun. L’asbl se structure désormais en différents pôles : héber-
gement, repas, vêtements, informations sociales et administratives, lieux 
de parole pour les bénévoles… L’organisation de ces activités n’est pos-
sible que grâce au travail des bénévoles, qui proviennent de tous milieux 
sociaux, horizons politiques et géographiques. Notre mot d’ordre ? Face 
à l’immobilisme, le mouvement citoyen ! 

Vous voulez devenir bénévole ? volunteers@bxlrefugees.be 

Vous souhaitez plus d’infos ou soutenir leur action ?  
Contactez-les ou faites un don : donate@bxlrefugees.be - 
BE045230 8077 7231 – BIC : TRIOBEBB
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 ɭ L’Autre crée un consensus par défaut, 
révélateur de la façon dont une 
société se définit elle-même. 

Catherine Wihtol de Wenden

Dans ce numéro d’En Question, nous nous interrogeons sur les réactions provo-
quées par l’arrivée de migrants en Europe au cours des dernières années, et en 
particulier sur la place de la peur. Si les mouvements migratoires peuvent légi-
timement éveiller des craintes, force est de constater que celles-ci ne sont pas 
neutres. Bien souvent, elles proviennent moins des migrants eux-mêmes que des 
discours sur les migrants ! Nous analysons ici la manière dont certains leaders 
populistes se sont emparés de la question et ont instrumentalisé le phénomène 
migratoire pour gagner des voix. Nous réfléchissons aussi aux stratégies permet-
tant de favoriser l’intégration des personnes venues d’ailleurs. Et aux manières 
d’ainsi apaiser les peurs. 


