
La Belgique a besoin 
de bras (1945-1962)

Activité 1 – La bataille du charbon
Le texte suivant revient sur l’immigration italienne en Belgique après la Seconde Guerre mondiale. Comme tu vas le 
constater, les immigrations italienne et marocaine en Belgique sont intimement liées. La lecture de cet extrait te 
permettra de compléter le graphique ci-dessous.

 → Situer l'immigration marocaine dans le 20e siècle
 → Comprendre certaines causes du phénomène migratoire
 → Analyser des documents d’époque / Critique historique
 → Analyser des textes, les mettre en lien et émettre des hypothèses
 → Confronter ses hypothèses
 →  Enrichir son vocabulaire
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Reprends ci-dessous les dates clés de l'immigration en Belgique
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A. Convention avec l’Espagne
B. Mineurs allemands 

(prisonniers de guerre)
C. 1ere Guerre mondiale

D. Convention avec le 
Maroc et la Turquie

E. Mineurs italiens
F. Catastrophe de Marcinelle

G. 2e Guerre mondiale
H. Convention avec la Grèce
I. Mineurs flamands, wallons, 

polonais et autres

Replace les événements historiques aux dates correspondantes dans le tableau ci-dessous :

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
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Activité 2 – 1956 : la catastrophe de Marcinelle
Lis l'article ci-dessous sur la catastrophe de Marcinelle. Réponds ensuite aux questions.

La Belgique a besoin 
de bras (1945-1962)

Leçon 

3

L’ IMMIGR ATION MAROCAINE EN BEL GIQUE 3. La Belgique a besoin de bras (1945-1962)

1 1



L’ IMMIGR ATION MAROCAINE EN BEL GIQUE 3. La Belgique a besoin de bras (1945-1962)

12

Le Bois du Cazier
Le site du Bois du Cazier est un lieu de mémoire et un centre 
de documentation. Il est ouvert aux visites comme centre 
d’interprétation consacré à la tragédie, à 
la sécurité au travail et aux phénomènes 
migratoires. Films, photographies, 
témoignages et explications techniques 
relatent, heure par heure, jour par jour, la 
catastrophe et les opérations de sauvetage. 

www.leboisducazier.be

• À quelle occasion cet article a-t-il été rédigé ?
• Que désigne le Bois du Cazier ?
• Quand et dans quelle région se déroule la catastrophe dite « du Bois du Cazier » ?
• Durant combien de jours les sauveteurs espèrent-ils sauver des mineurs ?
• Pourquoi, selon toi, la région de Charleroi est-elle surnommée le « Pays noir » ?
• Connais-tu d’autres surnoms donnés à des villes belges ou internationales ?
• Que veut dire cette expression « tutti cadaveri » ?
• Que signifie concrètement « avec 5 ans de sursis » ?
• Quel impact la catastrophe du Bois du Cazier a-t-elle eu sur l’histoire de l’immigration marocaine en Belgique ?



Activité 3 – 1962 : repeupler la Belgique
En te basant sur les deux textes que tu viens d’analyser, observe le graphique ci-dessous et réponds aux questions 
en échangeant tes hypothèses avec le reste de la classe. Aide-toi des grandes dates déjà identifiées dans les 
leçons précédentes. 

• Comment interprètes-tu la baisse drastique de la courbe peu après l’année 1956 ?
• Comment interprètes-tu l'accroissement du nombre d’immigrés entre 1959 et 1964 ?
• À ton avis, à quoi pourrait-être dû le ralentissement observé lors de la 

seconde phase, de 1973 à 1982 ? Émets des hypothèses.
• Quel élément pourrait expliquer que la courbe continue d’augmenter durant la 3e phase ?
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Évolution du nombre d’immigrés 
de toutes nationalités en Belgique (1948-2012).
Source : Registre national - Direction générale Statistique et Information économique



Glossaire
Le mot immigration vient du latin immigrare qui signifie « pénétrer dans ». 

Un émigré quitte son pays pour vivre dans un autre. 
Un immigré vit dans un pays qui n’est pas son pays d’origine.  
Un migrant est une personne qui va d’un pays à un autre, pour des raisons politiques, climatiques, économiques ou autres.

Le terme « réfugié » correspond à un statut défini par le droit international et désigne une personne qui a obtenu l’asile dans 
un autre pays car elle craint d’être persécutée dans son pays d’origine en raison de sa « race », de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Un réfugié peut aussi fuir son pays pour des 
raisons liées à la guerre ou au changement climatique.

Un réfugié est donc un migrant, mais un migrant n’obtient pas toujours le statut de réfugié.

Un demandeur d’asile est un migrant qui fait les démarches pour obtenir un statut et des papiers lui permettant de rester 
dans un pays d’accueil.

Un transmigrant est une personne qui traverse un pays afin d’en rejoindre un autre.
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1. Vidéo Déconfinons les droits des sans-papier 3. Vidéo Déconfinons les droits des sans-papier

2. Vidéo VNous – le film sur les hébergeurs de migrants 4. Vidéo Nous sommes belges aussi

tinyurl.com/263vpnt3 tinyurl.com/xnt4mezf

tinyurl.com/2phzc88utinyurl.com/fwfsauub

Pour aller plus loin ...


