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DESCRIPTION DU PROJET

Dans le domaine de la gouvernance de la migration et de l'intégration, la Belgique représente un cas particulièrement
complexe. Les compétences en matière de migration (par exemple, l'asile et le regroupement familial) et d'intégration
(par exemple, l'éducation, le travail et le logement) sont réparties entre les niveaux de gouvernance fédéral, régional
et communal, tandis que les services de soutien et d’accompagnement sont dispersés entre une série d'organisations
de la société civile et d'acteurs gouvernementaux. En comparaison de pays voisins comme les Pays-Bas, l'Allemagne
ou la France, le manque de coordination centrale en Belgique a créé des ‘policy gaps’ (gaps politiques’) importants.
Cela a créé des risques et des opportunités : dans les interstices entre les compétences gouvernementales, de
nouvelles pratiques de soutien ont émergé, dont certaines sont ensuite (partiellement) adoptées dans en politiques
formelles. Cependant, nous savons étonnamment peu de choses sur les effets de la configuration institutionnelle
complexe de la Belgique sur le bien-être psychosocial des familles de réfugiés et sur leurs parcours d'intégration. Alors
que l'intégration continue de dominer les débats publics, ce manque de connaissances paraît particulièrement
déroutant.
REFUFAM fournira donc des recommandations fondées sur les résultats d’enquêtes scientifiques relatives à la
manière dont les politiques gouvernementales et les pratiques de soutien et d’accompagnement peuvent être
réformées pour mieux faciliter le processus global d'intégration des réfugiés. Notre projet de recherche interdisciplinaire
repose sur trois approches interconnectées, chacune s'appuyant sur un ensemble différent de méthodes : une
approche juridico-politique de la configuration institutionnelle des politiques d'asile et d'intégration de la Belgique ; une
approche psychosociale du bien-être mental des membres des familles de réfugiés ; et une approche socio-spatiale
pour documenter leurs parcours locaux d'intégration. Cela nous permettra d'identifier les lacunes des politiques belges
et de retracer leur impact sur le bien-être psychosocial des familles de réfugiés et sur leurs parcours d'intégration.
En analysant ce processus d'intégration tel qu’il s’opère à différents niveaux, REFUFAM considère, de manière
innovante, les familles de réfugiés comme unité d’analyse centrale. Dans la vaste littérature scientifique sur l'intégration
des réfugiés, le rôle de la dynamique familiale reste souvent hors de vue. La plupart des études sur l’intégration des
réfugiés dans le domaine du "travail", par exemple, se concentrent exclusivement sur les individus, regroupés par
nationalité, éducation ou statut légal. De même, nous n'avons qu'une connaissance limitée de la façon dont les
dynamiques familiales complexes façonnent les aspirations individuelles des réfugiés en termes de recherche d'un lieu
de vie, d'un emploi ou d'acquisition de nouveaux diplômes ou degrés de formation. Des recherches récentes au
Canada montrent cependant de manière convaincante que la vie familiale des réfugiés - y compris les positions
genrées et générationnelles des individus au sein de leur famille – joue un rôle crucial, qui doit être pris en compte
pour comprendre la complexité du processus d'intégration. Ce projet s'appuie sur cette ligne de recherche émergente
et l'applique systématiquement au contexte politique particulier de la Belgique.
L'impact de REFUFAM se situe à 4 niveaux : les politiques gouvernementales, les praticiens et professionnels, les
débats académiques et le grand public. Tout d'abord, nous fournirons des recommandations politiques, fondées sur
nos résultats de recherche, relatives à la façon dont les politiques gouvernementales peuvent faciliter le processus
global d'intégration des familles de réfugiés. Plus concrètement, REFUFAM produira 6 à 8 notes d'orientation politique,
ciblant un large groupe de décideurs politiques.
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Deuxièmement, ce projet renforcera les compétences des praticiens et
professionnels qui soutiennent les familles de réfugiés. Il s'agit d’acteurs
travaillant pour des organismes gouvernementaux et des organisations de
la société civile. Nous impliquerons ces acteurs tout au long du projet, en
les incluant dans le comité de suivi, et en organisant régulièrement des
tables rondes au cours desquelles nous échangerons des informations sur
les résultats préliminaires de la recherche, sur les études de cas
intéressantes et les alternatives politiques prometteuses. À cette fin,
REFUFAM contribuera aux sites web et aux magazines fréquemment
consultés par les praticiens et professionnels.
Troisièmement, ce projet aura un impact sur les débats académiques
concernant les politiques d'intégration des familles de réfugiés. La plupart
des études sur le processus d'intégration des réfugiés, ou sur les politiques
de migration et d'intégration, restent fortement concentrées sur une
discipline et sur un aspect particulier du processus d'intégration (par
exemple, le logement des réfugiés ou les procédures de regroupement
familial). Ce projet sera l'une des rares études à fournir un aperçu
systématique des multiples dimensions du processus d'intégration des
familles de réfugiés, sensibles à la manière dont ces dimensions
interagissent. Sur le plan théorique, nous contribuons à une perspective de
pensée qui place la focale sur les familles de réfugiés, par opposition à une
conception des réfugiés comme individus "performants", sur le marché du
travail par exemple. En outre, nous articulerons des conceptualisations
récentes de l'"intégration" (en complétant l’approche par la structure des
opportunités par une approche par l’agentivité des parcours et du bien-être).
Cela permettra de contribuer au développement actuel des recherches
visant à repenser le concept d'intégration. Plus concrètement, REFUFAM
produira environ 8 articles académiques et un volume édité ciblant un public
académique.
Quatrièmement, l'intégration restant une priorité de l'agenda politique,
REFUFAM contribuera à des débats publics en intervenant
systématiquement avec des appuis empiriques. Cela prendra la forme
d'interventions dans les médias (par exemple, des articles d'opinion) et d'un
livre destiné à un public plus large.
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