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FOREWORD

Starting in 2015, the Odysseus Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe decided to launch an initiative to enable refugee-students to participate in its annual summer school. By participating
to the summer school, refugee students will have the possibility to gain knowledge in European immigration and
asylum law and to further their education, which may have been interrupted by their forced departure from their
home countries. The project entails costs which the Odysseus Network - a non-profit organisation - cannot cover
alone. The Summer School is entirely self-financed and does not benefit from any financial support other than the
fees paid by the participants.
Thanks to our crowdfunding campaign, we are for the third time able to host 7 refugee-students at the Odysseus
Network Summer School taking place in Brussels from 3 to 14 July 2018. These scholarships cover the costs of
transportation, daily expenses in Brussels, and a port ion of the tuition fees. The Odysseus Network is grateful to all
the donors as well the Université libre de Bruxelles (ULB) that accommodates the refugee-students in university
residences.
In order to support this year’s crowdfunding campaign, we created a social media platform to share faces and stories of persons who believe that a different model of integration is possible. Join us on Instagram and Twitter by
following the hashtag
This booklet allows the recipients of the scholarships to tell their story - to have their voices heard. We are
grateful to all the recipients of the 2018 Refugee Scholarship for their participation in the Summer School. Please
not that some of them are not included in this booklet as they preferred to keep their profiles and stories,
which contain sensitive information, private.

PRÉFACE

Depuis 2015, le Réseau académique Odysseus d’études juridiques sur l’immigration et l’asile en Europe a
lancé une initiative afin de permettre à des réfugiés-étudiants de participer à son cours d’été annuel. L’objectif
est de leur permettre d’acquérir des connaissances en droit européen d’immigration et d’asile et de poursuivre
leurs études qui peuvent avoir été interrompues par leur départ forcé de leur pays d’origine. Ce projet engendre
des coûts que le Réseau Académique Odysseus ne peut supporter seul en tant qu’organisation sans but lucratif, le
cours d’été étant entièrement auto-financé par les droits d’inscription payés par les participants.
Grâce à une campagne de crowdfunding, le cours d’été a pour la troisième fois pu accueillir 7 étudiantsréfugiés. Les bourses couvrent les frais de transport, les dépenses quotidiennes à Bruxelles, et une part ie des
droits d’in-scription. Le Réseau Odysseus exprime sa gratitude à tous les donateurs ainsi qu’à l’Université libre
de Bruxelles (ULB) qui offre le logement aux réfugiés-étudiants.
Afin de soutenir notre campagne, nous avons créé une plate-forme de médias sociaux pour partager les profils
et les vécus de ses personnes qui croient en un modèle d’information différent. Rejoignez-nous sur Instagram et
Twitter en suivant le hashtag
Cette brochure permet aux bénéficiaires de raconter leur histoire - de faire entendre leur voix. Nous sommes,
à ce titre, reconnaissants envers ces derniers pour leur participation au cours d’été. Certains d’entre eux ne sont
cependant pas inclus dans cette brochure car ils préféraient garder l’anonymat concernant leurs profils ainsi que
les informations sensibles liées à leurs parcours.
On behalf of the Odysseus Academic Network
Au nom du Réseau académique Odysseus
Prof. Philippe DE BRUYCKER
Coordinator of Odysseus - Coordonnateur d’Odysseus

Janvier B.

Nationalité: Burundaise
Domaine d’études: droit
Profession dans son pays d’origine: Avocat et militant des droits de l’homme
Date date d’arrivée en Europe: 2015
Pays : 2015
Janvier Bigirimana est un avocat burundais et militant des droits de l’homme, avec une expérience dans
la représentation des victimes de violations des droits de l’homme devant les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits de l’Homme. Il est lauréat de la Faculté de Droit de
l’Université du Burundi où il a décroché un diplôme de Licence en Droit. Il est actuellement secrétaire
général du Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE, une ONG burundaise militant
pour les droits humains et la bonne gouvernance) et membre du Collectif des avocats pour les victimes
des crimes de droit international commis au Burundi (CAVIB) dont il a été secrétaire général
jusqu’en mai 2018. Inscrit au Barreau du Burundi depuis le 13 mai 2011, il a déjà traité plusieurs dossiers
où il défend les victimes de violations graves des droits de l’homme à la fois au niveau interne et à
l’échelle internationale. Il est actuellement l’un des avocats qui représentent les victimes burundaises
devant la Cour Pénale Internationale (CPI) et les mécanismes onusiens de protection des droits
humains. Depuis mai 2015, suite à la crise politique socio-politique qui prévaut dans son pays il vit en
exil, respectivement au Rwanda et en Belgique.
Sa participation au cours d’été a été motivée par...
Le cours d’été sur le droit et la politique de l’immigration et d’asile m’intéresse à plus d’un titre. D’abord
en ma qualité d’avocat et de défenseur des droits humains, je pense qu’il est d’une impérieuse nécessité
d’avoir des informations de base et à jour me permettant d’être à même d’avoir des connaissances sur
cette thématique précise. En effet, la plupart des concitoyens en général et des collègues de la société
civile burundaise sont devenus des réfugiés éparpillés dans plusieurs pays d’asile. Comme leurs droits sont
parfois bafoués par les Etats d’accueil, ce cours d’été, je le souhaite vivement, me permettra d’être fortifié
davantage sur les droits, procédures et politiques d’asile et d’immigration en Europe ou ailleurs. Ensuite,
en tant que réfugié et en vue de ma meilleure intégration socio-professionnelle, il est très important que
je sois informé et formé sur les droits et obligations qui me concernent.

[Ce cours d’été, je le souhaite vivement, me
permettra d’être fortifié davantage sur les
droits, procédures et politiques d’asile et
d’immigration en Europe ou ailleurs]

Anas H.

Nationality: Syrian
Field of studies: Businnes Administration
Profession in his country of origin: Project Coordinator (Syrian Red Crescent)
Date of arrival in Europe: December 2014

Anas Henawy worked with Syrian Red Crescent during the first two years of the crises in Syria.
As a result of his humanitarian’s engagement under neutrality and impartiality principles, he was
threatened by conflicts’ sides and he had to leave Syria to Turkey, where he worked for “Save the
Children International” for two years. In Dec 2014 Anas had to leave Turkey as a result of not
being able to renew his passport nor his residence permit, therefore he applied for asylum in Belgium, where he was granted with refugee status.
His reasons for participating in the summer school...
As a Humanitarian worker, who has worked in Asia, Africa, Middle East, and Europe, with different
INGOs in complex contexts, I had the opportunity to combine my study background with my
experience to be an effective valued team member. I have been working on improving humanitarian basic standards in every mission I have joined. I am looking forward enriching my academic
knowledge in the Human Rights field, where I feel confident that I can contribute help improving
theory and practice of Immigration and Asylum Law and Policy. Moreover, I would like to widen
my career opportunities within my field of experience.

[I am looking forward enriching my academic
knowledge in the Human Rights field,
where I feel confident that I can contribute
help improving theory and practice of Immigration and Asylum Law and Policy]

Ahmad K.

Nationalité: Syrienne
Domaine d’études: Juriste (doctorat en droit public)
Profession dans son pays d’origine: Avocat au Barreau de Damas et assistant à la
Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles
Date date d’arrivée en Europe: 2011

Ahmad Kodmani est docteur en droit public de l’université d’Angers en France en 2016. Sa thèse
de doctorat, intitulée : « la responsabilité de l’Etat sans faute du fait des engagements internationaux devant le juge administratif français ». Il est titulaire d’un master 2 en droit public de l’université d’Angers en 2012 et d’un master 1 en droit pénal de l’université de Damas 2007, ainsi que
d’un diplôme en management des ressources Humaines de l’institut supérieur du développement
administratif à Damas en 2007. Il a fait un post-doc (droit public) au Centre droit public de l’Université libre de Bruxelles (ULB) entre 2016-2018 (2 ans).
Ahmad a travaillé (interprète et juriste) à la Ligue française des droits de l’Homme et au réseau
d’entraide des demandeurs d’asile pendant quelques mois en 2016. Il est membre du
Laboratoire Méditerranéen de Droit Public et du Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient
(CCMO). Il est également membre de la Ligue française des droits de l’Homme depuis mars
2016 (LDH). Avant d’arriver en Europe, il a exercé le métier d’avocat en Syrie entre 2008-2011
et travaillé comme Assistant à la Faculté de droit.
Sa participation au cours d’été a été motivée par...
J’aimerais bien approfondir mes connaissances juridiques en droit d’asile. Je souhaite travailler
dans un organisme international ou européen qui s’occupe des réfugiés ou je souhaite continuer
mon métier d’avocat en France (spécialité droit des étrangers).

[J’aimerais bien approfondir mes connaissances juridiques en droit d’asile. Je souhaite travailler dans un organisme international ou
européen qui s’occupe des réfugiés]

Zeyneb N. H.
Nationality: Iraqi
Field of studies: Law
Profession: Student

Zeyneb Nuri Hamid is 22 years old. She was born in Iraq but she escaped from the country because of the armed conflict, which is still ongoing. Since 2014, she has been a recognized as a refugee
by the Italian authorities. The situation in Iraq has worsened since 2003 firstly because of the
Saddam regime and now because of ISIS.
Since she was a child Zeyneb wanted to study law. She managed to fulfil this will in September
2015, when she enrolled at the Faculty of Law in Trento (Italy). She am currently attending her
third year of a 5-year university education. She spent a whole year in erasmus at the faculty of
Graz, Austria, where she could attend many courses on human rights issues and migration law.
Motivation for participating in the summer school...
I have a strong interest in human rights and migration law. This will be a great opportunity for me
to get a good knowledge of the European Union Migration policy and to use it for my studies and
daily life helping asylum seekers for international protection, and to get more familiar with the
European Union institutions and system.

[This will be a great opportunity for me
to get a good knowledge of the
European Union Migration policy
and to use it for my studies and daily life]
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