Myria publie un ouvrage exceptionnel et propose un débat dans l’enceinte du Sénat le 31 mai
prochain
Depuis 1984, notre nationalité est régie par le Code de la nationalité belge. Mais dans les 150 ans qui
ont précédé, la législation n'a pas toujours été claire. Elle a parfois changé au gré des intérêts des
autorités, puis une série de raisons économiques ou émancipatoires l’ont emporté.
Le mardi 31 mai paraît le livre « Devenir Belge », une publication ambitieuse de Myria, le Centre
fédéral Migration, et Wolters Kluwer. Quatre auteurs ont uni leurs forces : Frank Caestecker (UGent)
et Bernadette Renauld (UCL) traitent de la question dans une perspective historique et juridique,
Thierry Eggerickx (UCL) et Nicolas Perrin (statisticien) mettent l'accent sur les tendances
démographiques. Le livre offre un aperçu unique de l'histoire de l'acquisition de la nationalité en
Belgique, ainsi que du développement et des évolutions les plus récentes de la législation actuelle.
Myria vous invite à la présentation de ce livre au Sénat de Belgique, un cadre idéal pour accueillir un
débat public sur la nationalité.
Programme du mardi 31 mai :
-

-

-

9h: Accueil avec café
9h30: Mot de bienvenue par Mme Christine Defraigne, Présidente du Sénat
9h40: Introduction par M. François De Smet, directeur de Myria
10h: Exposés sur l’histoire et actualité de la nationalité belge, par plusieurs auteurs du livre
o Frank Caestecker (UGent) : Wetten, praktijken en ambities: inzichten in een
veranderend landschap
o Bernadette Renauld (UCL) : De la volonté à la preuve, l’intégration au cœur du Code
de la nationalité
o Thierry Eggerickx (UCL) : L'évolution des caractéristiques et des comportements
démographiques des "nouveaux Belges
11h : Pause-café
11h15: Nationalité : Quel équilibre entre individu et société, quel équilibre entre droits et
valeurs ?
Débat modéré par M. Philippe van Parijs (UCL)
Participants confirmés : Françoise Tulkens (Docteur en droit), Patrick Wautelet (ULg) et Dirk
Jacobs (ULB)
12h30: Réception

Sénat de Belgique, Rue de Louvain 13, 1000 Bruxelles
La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
Inscrivez-vous avant le 23 mai via http://bit.ly/1TkSD17 et signalez si vous souhaitez acheter un
exemplaire de l’ouvrage au prix avantageux de 25 euros.

Cordialement,
François De Smet
Directeur de Myria
PS: Les événements au Sénat demandent des mesures de sécurité particulières: inscrivez-vous à
temps. Venez bien à temps le 31 mai, en vous munissant de votre carte d’identité.
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