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Accueil des nouveaux arrivants en Belgique

Première partie

Souvent, on parle de l’intégration des immigrés. Qu’entend-on par là ?

Il s’agit tout d’abord d’un processus à double sens : 

• pour les migrants, s’intégrer nécessite des efforts pour comprendre et s’adapter au pays 

d’accueil, et y conduire sa vie en toute autonomie. Cela implique notamment d’apprendre 

le français.

• pour la société d’accueil, garantir le respect des droits et un traitement égal aux immigrés 

comme aux Belges, notamment dans leurs rapports avec les administrations et sur le 

marché du travail, et développer une politique pour encourager les efforts d’intégration, via 

l’organisation de formations, de guidances ou d’éducation permanente notamment.

Deuxième partie

S’intégrer signifie alors participer pleinement à la vie culturelle, économique et sociale en 

Belgique. 

Il n’y a pas un « modèle » à suivre, mais bien un ensemble de principes à respecter, de part 

et d’autre : la liberté individuelle, l’égalité – notamment des femmes et des hommes – et 

la non-discrimination, la liberté d’orientation sexuelle, le droit à la vie privée, la liberté 

religieuse, les droits de l’enfant, l’observance des règles qui régissent la vie sociale (code de 

la route, règlement sur les voiries ou sur les relations de voisinages…), l’égalité de traitement 

dans ses relations avec l’administration… 

La connaissance du français est indispensable pour participer à la vie civique et culturelle, 

pour faciliter vos relations sociales et pour mener à bien vos projets professionnels. 

• Des cours de français sont organisés en Wallonie et à Bruxelles, par de nombreux 

organismes (écoles, communes, associations…). Les conditions d’inscriptions et les 

contenus sont variables d’un organisme à l’autre. Les cours sont parfois gratuits.

En Wallonie et à Bruxelles, depuis 2013, les pouvoirs publics organisent des parcours 

d’accueil, afin d’accompagner les migrants nouvellement arrivés en Belgique 

francophone dans leurs démarches.

À terme, ces parcours d’accueil devraient être rendus obligatoires en Belgique francophone.

Adapted from http://www.belgique-infos.be/sintegrer-quest-ce-que-ca-veut-dire/#.

V9ZwkY-cG71 
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Lisez la première partie du texte Accueil des nouveaux arrivants en Belgique, puis trouvez le 

mot ou la phrase dans le texte qui correspond aux termes ci-dessous :

Exemple:

Des gens qui arrivent dans un pays différent pour y vivre

................des immigrés..................................

a) Un mécanisme qui va dans deux directions en même temps 

 

................................................................................. 

b) S’accoutumer 

 

.................................................................................. 

c) Le peuple d’un pays qui reçoit les migrants 

 

.................................................................................. 

d) Particulièrement  

 

.................................................................................. 

e) Des stages 

 

................................................................................. 



Theme 3: 
Diversity and difference
Migration and integration

Reading

Réponses:

a) Un processus à double sens

b) S’adapter

c) La société d’accueil

d) Notamment

e) Des formations



Theme 3: 
Diversity and difference
Migration and integration

Reading

Deuxième partie          [5]

Lisez la deuxième partie du texte Accueil des nouveaux arrivants en Belgique, choisissez la 

bonne réponse et cochez la bonne case.

1. Les immigrés doivent prendre part à :la vie culturelle, économique et socialela 

discrimination

a) la liberté individuelle

2. Il n’y a pas de « modèle » fixe pour l’intégration, mais il faut quand-même respecter 

quelques :

a) politiciens

b) rapports avec les administrations

c) principes  

3. En Belgique l’état garantit la liberté :

a) des immigrés

b) de l’individu, de l’orientation sexuelle et de la religion

c) du marché de travail 

4. Pour participer à la vie civique et culturelle en Belgique il faut :

a) prendre la nationalité belge

b) apprendre le français

c) apprendre à conduire 

5. Depuis 2013, tous les nouveaux arrivés en Belgique reçoivent une aide à l’intégration 

offerte par :

a) l’état

b) une école

c) un organisme
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Reponses:

1. a

2. c

3. b

4. b

5. a


