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  INTRODUCTION

Les 22 et 23 mai 2015, l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U) et le CCFD-Terre Solidaire, en partenariat avec Espacio Sin Fronteras, le 
Center for Migrant Advocacy et Alternatives Espaces Citoyens ont organisé un colloque sur la gouvernance alternative des migrations. Dans un contexte 
marqué par les naufrages en Méditerranée, ce séminaire a réuni près de 160 personnes, issues de plus de 30 organisations partenaires et alliées. 

Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, a ouvert la rencontre en rappelant quelques éléments historiques et politiques sur les migrations,
rappelant notamment que les migrations ont toujours fait partie de l’histoire de l’humanité. Il a ensuite appelé à développer une nouvelle stratégie, basée sur
le « gagnant-gagnant-gagnant » qui permettrait de prendre en compte à la fois les migrant-es, leurs pays d’origine et les pays d’accueil.

Deux tables-rondes, réunissant des intervenant-es du monde entier, ont ensuite permis de s’intéresser à divers modèles migratoires alternatifs existants dans
d’autres parties du monde, que ce soit en Amérique Latine, en Asie ou en Afrique. Elles ont aussi été l’occasion de réfléchir aux nouveaux acteurs à inclure
dans la construction d'une gouvernance alternative des migrations (collectivités locales, universités, réseaux de migrant-es...). L’ensemble de ces points a été
illustré par des témoignages venus de São Paulo au Brésil, des Philippines, de Grande-Synthe dans le département du Nord (France)…

Divers ateliers ont ensuite permis d’approfondir ces réflexions, sur des thématiques telles que la liberté de circulation et d’installation, le vivre ensemble, le
lien entre changement climatique et migrations… le tout ayant abouti à l’élaboration des premiers éléments d’une feuille de route vers une gouvernance
alternative et démocratique des migrations.

A cette occasion, plusieurs Passeports de Citoyenneté Universelle ont été remis, au navigateur et artiste Titouan Lamazou, au militant Gus Massiah et à
Rogerio Sottili, adjoint aux droits humains de la Mairie de São Paulo. En parallèle de ce colloque, une mobilisation a été organisée le 22 mai au soir, à l’appel
d’une centaine d’organisations,  pour dénoncer les naufrages en Méditerranée. Près de 500 personnes,  dont l’humoriste Guy Bedos,  ont participé  à  cet
événement.
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  PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE DE SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE

Les organisateurs de l’O.C.U et du CCFD-Terre Solidaire ont sollicité les compétences d’Almedio  pour réaliser une synthèse écrite restituant les multiples
échanges  de  leur  seconde  Rencontre  Internationale,  axée  cette  année  autour  de  la  “Gouvernance  Alternative  des  Migrations”.  Le  travail,  réalisé  en
collaboration avec les équipes du CCFD-Terre Solidaire et de l'O.C.U., a été réalisé à plusieurs niveaux.

1. Formation de l'équipe chargée de réaliser la synthèse :  la  constitution d’une équipe de personnes formées  aux techniques et  méthodes de
systématisation d'expériences a permis d’optimiser l’efficacité du travail produit. L’animation d’une formation de l’équipe s’est tenue le Vendredi 22
mai de 10:30 et 12:30 dans les locaux de la Fondation France Libertés.

2. Synthèses des tables rondes du Vendredi 22 mai et des ateliers du Samedi 23 mai : les synthèses ont eu pour objectif de rendre compte avec
précision et clarté  des  éléments de proposition pour des politiques alternatives des migrations. Les synthèses ont cherché  à  identifier les défis
centraux  du  débat,  les  éléments  de  proposition,  les  éventuelles  échéances  de  travail  et  à  mettre  en  exergue  quelques  « citations-clés »  des
intervenant-es pouvant à illustrer la tenue des débats. 

3. Construction d’une grille de synthèse : La prise de notes a été réalisée à partir d'une grille de synthèse établie au préalable entre les organisateurs
de la Rencontre et les responsables d'Almedio.

4. Restitution à chaud :  Almedio a  présenté au cours de l’événement les principales propositions émises pendant les tables rondes et les ateliers au
comité de pilotage afin de nourrir la restitution de ce dernier en plénière. Deux séances de travail avec le comité de pilotage ont eu lieu le  le samedi
23 entre 08:30 et 09:30 (pour les 2 tables rondes du vendredi) et à 13:30 (pour les 4 ateliers). 

5. Réalisation du document de synthèse : Les organisateurs ont voulu disposer d'un document écrit, synthèse opérationnelle des débats des séances
de travail, restituant la teneur des productions et des échanges d’idées au cours de cette Rencontre Internationale. Ce document se veut donc être le
reflet le plus exact  de cet événement,  bien que l’exercice implique inévitablement le  regard parfois subjectif  du rapporteur et  des animateurs
méthodologiques. Il constitue néanmoins un résumé représentatif à prendre en compte dès lors qu'il s'agit de pointer les principales préoccupations
exprimées dans les tables rondes et les ateliers, et permet ainsi d’inscrire la Rencontre dans la durée. 

Le document contient les éléments suivants :

• Introduction et présentation de la rencontre internationale
• Présentation de la méthode de travail de synthèse
• Synthèses de la plénière d'introduction, des deux tables rondes et des quatre ateliers
• Photos des séances
• Identification sous forme de schémas : 
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◦ Les principes et visions partagées
◦ Les acteurs nouveaux identifiés
◦ Les actions concrètes à développer

La restitution sous forme de schéma permet de faciliter le travail postérieur de construction d’une feuille de route de mobilisations et d’actions de plaidoyer
pour une Gouvernance Alternative des Migrations.

Ce document se veut à la fois un outil de valorisation et un instrument de travail. Ce n'est pas un compte-rendu classique, ni un verbatim, ni un rapport
linéaire de ce qui s'est dit durant la Rencontre Internationale, mais il s’agit d’une contribution à la réflexion entre des acteurs de nature diverse (migrants,
associations de la société civile, élus locaux, enseignants, étudiants, responsables politiques, etc.) et à la mise en convergence des actions de tous ceux pour
qui une Gouvernance Alternative des Migrations constitue une nécessité absolue. 

3
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  PLENIERE D'OUVERTURE : POURQUOI UNE GOUVERNANCE ALTERNATIVE DES MIGRATIONS ?

Intervenant :  Bertrand BADIE. Politiste français spécialiste des relations internationales. Il est professeur des Universités à l’Institut d’études politiques de 
Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d’études et de recherches internationales (CERI). Auteur de nombreux ouvrages et co-auteur notamment de 
l'ouvrage Pour un autre regard sur les migrations, construire une gouvernance mondiale.

Présentation de la conférence plénière : Éléments de savoirs, état des lieux de la réflexion et des connaissances : historique du processus, champs 
thématiques prioritaires, acteurs majeurs. 

CONSTATS / DEFIS PROPOSITIONS / STRATÉGIES

Le bilan de la migration aujourd'hui est celui à la fois
d’échecs multiples et de plusieurs décalages.

Des échecs d’abord :
- Un échec, car la politique de répression de la migra-
tion a toujours conduit à  des politiques coûteuses et
fortement contre-productives ;

Nous devons contribuer à une mutation de sens dans
notre approche de la migration, réfléchir à la migra-
tion comme une bonne mobilité, la « positiver »  car
elle apporte des richesses réelles. « Le drame de la migration c'est

d’être devenue une marchandise de
marketing électoral. »
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- Un échec des formules d'aide au retour : Le mariage
entre coopération et lutte contre la migration est un
fait absurde car les flux migratoires sont souvent déter-
minés par la frustration ;
-  Un échec  des  prévisions  annoncées  des  migrations
massives venant de l'Est des Balkans ou d'Afrique. Au
contraire, les migrants constituaient il y a 50 ans près
de 2% de la population mondiale, aujourd’hui, ils re-
présentent à peine 3% de la population mondiale. 

Et des décalages :
- Un premier décalage entre la réalité  migratoire au-
jourd'hui et la représentation que les acteurs politiques
veulent en donner. 
La migration est une construction électorale de la part
des acteurs politiques. Tout le discours qui en découle
est travesti dans sa nature, ses statistiques et sa fonc-
tion.
- Un deuxième décalage réside dans le fait que la mi-
gration n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans et que les
acteurs politiques refusent de voir cette transformation
et  donc  son  nouveau  statut  politique.  La  migration
dans  un  monde actuel  globalisé  comparé  au  monde
westphalien  d'autrefois  (inter-étatique)  est  complète-
ment différente.  

- Enfin, la mondialisation est un fait patent qui est irré-
versible.  Elle  porte  la  communication  généralisée
comme élément majeur impliquant l'abolition de la dis-
tance. Or, toute la grammaire politique actuelle repose
sur la distance (gouvernants-gouvernés).  Ce contexte
nouveau apporte un nouveau sens à la migration.

Cette nouvelle mondialisation a 5 caractéristiques ma-
jeures qui vont influer sur la migration : 

1.- L'inclusion. Le monde depuis 40 ans a placé pour la

Accroître une intégration sociale internationale où la
migration est le facteur déterminant.

Développer  une  éducation  morale  du  lien  social
transnational. Cette éducation doit intégrer le respect
et l'altérité comme principes majeurs, et ouvrir l'autre
à la liberté et la considération.
Nous devons encourager la construction d'une gou-
vernance  sociale  mondiale  nouvelle.  Cette  nouvelle
gouvernance devrait reposer sur trois principes :

« La migration n'est pas construite
par les politiques publiques comme
un enjeu social international mais
comme un enjeu de compétition

électorale. »
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première fois tous les habitants sur une même scène, à
l’exception de quelques pays n’ayant toujours pas obte-
nu la reconnaissance de leurs Etats auprès des Nations
Unies. Les enjeux sociaux nationaux deviennent alors
internationaux. Dans un monde inclusif où l'inégalité
guette et les contrastes sociaux deviennent saillants, la
réduction des contrastes sociaux devient l'exigence sé-
curitaire  principale.  Penser  la  migration  aujourd'hui,
c'est penser à travers cette mécanique nécessaire de ré-
duction des contrastes sociaux.
La scène devient multiculturelle et l’altérité  l'emporte
sur l'universalité. La mobilité des personnes peut alors
activer cette altérité et agir sur la capacité de produire
de l'universel (hybridation culturelle).

2.- La déterritorialisation. Les frontières n'auront plus
jamais les mêmes fonctions, ni le même sens.

3.- L'homogénéisation culturelle est de mise mais elle
provoque dialectiquement un renforcement des parti-
cularismes et des résistances culturelles.

4.- L'interdépendance. Tout le monde dépend de tout
le monde et la souveraineté perd son sens. Le fort dé-
pend  du  faible,  et  le  bonheur  dépend  de  celui  qui
souffre. C'est de la capacité de maîtriser la souffrance
que dépendra la survie humaine.

5.- Communication et visibilité. Dans ce monde globa-
lisé, la personne qui souffre voit celui qui est opulent.
Les frustrations et les inégalités se placent au centre de
la conscience. 

Dans ce contexte mondialisé, la migration devient un
phénomène salutaire dont le monde a besoin pour se
réguler. 

1. Abolir le statu quo

2. Promouvoir l’inter-sociabilité. La gouvernance nou-
velle sera multi-acteurs et entre sociétés. Elle suppose
donc de traiter  la  migration entre  Etats,  gouverne-
ments locaux, ong et migrants eux-mêmes.

3.  Construire  un  système gagnant-gagnant-gagnant.
Une bonne gouvernance de la migration où  tout le
monde peut être gagnant (pays de départ, d'accueil et
migrants eux-mêmes). Pour cela nous devons infor-
mer le migrant sur le pays où il va, étoffer une migra-
tion  assistée,  et  penser  qu'un  migrant  heureux  est
plus productif qu'un migrant malheureux.

Concevoir  la  migration  comme  un  bien  global  et
mettre en avant ses apports en termes de : 
- Rééquilibrage des budgets sociaux.
- Réponse au déficit démographique.
- Génération des nouveaux emplois.
- Amplification de l'hybridation culturelle.

« La mondialisation est comme le
cholestérol, il y a du bon et du

mauvais. »

« Notre monde absurde et
politiquement westphalien a

toujours négligé la gouvernance
sociale au détriment de la
gouvernance politique. »

« Comme on n'arrête pas les vents
en méteo, on n'arrête pas la

migration en mondialisation. »
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L'Europe représente 35 % du PIB mondial et 6 % de la
population  mondiale,  l'Italie  perdra  en  moins  de  10
ans, 3 millions d'actifs. Le Nigeria a 65 millions d'actifs,
et en 2025 il en aura 95 millions. Nous sommes dans
une sociologie de marqueurs des inégalités et dans une
logique banale de ré-intégration sociale internationale.
La migration en est le moteur fondamental.

« Non seulement le migrant est
l'avenir du monde mais la migration

est la solution pour le monde. »
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TABLE RONDE 1 : POLITIQUES MIGRATOIRES : MODELE DOMINANT ET MODELES ALTERNATIFS EN CONSTRUCTION

Intervenants : Catherine WIHTOL DE WENDEN (CERI), Jorge MUÑOZ (Espacio sin Fronteras), Hassane BOUKAR (Alternatives Espace Citoyen) et Ellene
SANA (Center for Migrant Advocacy)
Animation/Cadrage : Gus MASSIAH
Rapportrice : Marion Veber, Fondation France Libertés

Présentation des travaux de l'atelier : Enjeux migratoires autour des nouveaux pôles émergents, approches régionales multi-acteurs portées par les sociétés 
civiles, modèle européen : qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? Objectif : élaborer les éléments de réflexion pour construire le socle 
d’un modèle de politique migratoire alternatif au modèle dominant

CONSTATS / DÉFIS PROPOSITIONS / STRATÉGIES

Les États-nations ne sont pas adaptés aux défis globaux que 
représentent les flux migratoires, le changement climatique ou 
la problématique alimentaire. Il est nécessaire de fonder une 
nouvelle gouvernance à l’échelle internationale.

Sensibiliser les citoyens à l’existence de plusieurs modèles

Construire une gouvernance mondiale des migrations dépas-
sant le modèle inter-étatique.  Construire une gouvernance
mondiale des migrations fondée sur les Droits humains. 

Construire une nouvelle gouvernance des migrations basée

« Il n’y a pas
d’alternative à
l’ouverture des
frontières » Gus

Massiah.  
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migratoires pour contrecarrer le paradigme dominant reposant
sur  la  criminalisation  des  migrants  et  l’ultra-sécurisation  des
frontières.

sur : 
*La protection sociale. 
*L’ouverture  totale  des  frontières,  seule  option  viable

aux  enjeux  migratoires  actuels.  La  fermeture  des
frontières est une utopie.

*La liberté de circulation et d’installation des personnes.

Exiger un sommet international réunissant les chefs d’Etat
mais aussi la société civile pour aborder la question des mi-
grations.

Renforcer le rôle des autorités locales dans la gouvernance
des migrations par la création d’un réseau de villes.

Penser des politiques migratoires cohérentes et pertinentes,
trouvant des solutions pour agir contre les phénomènes d’in-
terdépendance et d’influence des Etats (formes de néocolo-
nialisme,  domination  politico-économique  des  Etats  Occi-
dentaux, etc.)

Extrait du rapport rédigé
par la 1ère présidente du
GISTI, Danièle Lochak,

pour la Commission
nationale des droits de

l’homme française.

Modèle Union Européenne (UE)

L’Europe est à la fois un espace et un système migratoire
ainsi qu’un ensemble de régimes migratoires hybrides. Elle
se  situe  entre  le  communautarisme  et  l’homogénéisation
des politiques nationales migratoires.  Le système migratoire
européen  n’est  pas  homogène  sur  tout  le  territoire  (certains
Etats sont intégrés dans l’Espace Schengen, mais pas au sein de
l’espace politique et économique de  l’Union Européenne, et in-
versement). Le projet est pourtant d’essayer de converger vers
un système européen migratoire commun.

Paradoxalement, les Etats de l’Union Européenne développent
en parallèle des accords bilatéraux avec les pays d’origine des
migrants, un peu comme s’ils mettaient en œuvre une sorte de

Refonder les bases d’un système migratoire européen qui re-
pose jusqu’à maintenant sur trois idées fausses : 

• La crise économique à partir de 1976 implique la fin
du recours à l’immigration économique.

• La politique de retour est la solution au problème mi-
gratoire.

• Les phénomènes migratoires vers l’Europe sont d’une
telle ampleur qu’ils vont entraîner la substitution des
Européens  par  les  non  Européens (Théorie  du
« Grand remplacement » démographique)

Bien que le contexte économique et social soit peu favorable
et réceptif, il faut construire une communication à destina-
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stratégie de fuite ou de conditionnalité à la politique migratoire
européenne  (Accords  de  coopération  au  développement  ou
d’appui  au  développement  d’infrastructures  en  échange  d’un
renforcement des politiques de sécurisation ou de persécution
des personnes migrantes dans les pays d’origine).
Les  politiques  migratoires  européennes  sont  aussi  le  résultat
d’une interdépendance entre  l’image que les politiques se font
de l’opinion publique et les images que se construit l’opinion pu-
blique influencée par le discours politique dominant. 

L’interdépendance se joue également au niveau international.
Les fluctuations des prix des matières premières peuvent causer
les migrations.

tion du grand public  basée  sur  un  argumentaire  pédago-
gique, lisible et clair et œuvrer pour combattre les discours
dominants relayés par les médias et les autorités politiques.

Construire  des  politiques  migratoires  pensées  dans  la
transversalité  et  la  multi-sectorialité pour  mettre  en
œuvre des politiques migratoires intégrées plus cohérentes
et  pertinentes  et  sortir  d’une  approche  compartimentée
comme c’est souvent le cas dans les politiques agricoles (né-
gociations  à  l’OMC  ou  politiques  régionales  poussant  de
jeunes ruraux à migrer par exemple)  

Modèle ASEAN (Association des Nations du Sud-est Asiatique)

L’ASEAN s’appuie sur trois piliers : 1. politique et sécurité ; 2.
économique, 3. socio-culturel) qui sont interdépendants. Com-
ment sortir les politiques migratoires du pilier « sécurité » au-
quel elles sont intégrées ?

Comment faire prévaloir les enjeux migratoires et comment se
positionner dans le cadre de l’ASEAN ?

Il faut changer le regard porté sur les travailleurs migrants car
ce sont des acteurs qui contribuent au développement des éco-

Profiter  des  cadres  de  dialogue  instaurés  par  le  Regional
Consultative Processes on Migration  (RCPS ) de l’Organisa-
tion Internationale des Migrants pour amener les gouverne-
ments à reconnaître et ouvrir des négociations avec les orga-
nisations des migrants.

Faire respecter la Convention des Droits de l’Homme. Adop-
ter et ratifier les textes de droit qui pourraient régir la ques-
tion des migrations au sein de l’ASEAN, plus particulière-
ment concernant les droits de la femme et de l’enfant. 

Présenter  les  accords signés  par  les  Etats  ASEAN dans le
cadre  de  l’Organisation  Internationale  du  Travail  (OIT)
comme arguments de poids dans les négociations et straté-
gies de plaidoyer.

Établir des alliances avec d’autres organisations que celles
des migrants et de défense des droits des migrants telles que
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nomies dans les pays d’accueil. les syndicats.

Modèle CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique Occidentale)

La CEDEAO, créée en 1975, formée par 15 Etats et représentant
environ 250 millions d’individus, a adopté en 1979 le Protocole
relatif à la liberté de circulation et au droit d’installation et de
résidence. La CEDEAO repose sur 3 éléments : 

Droit d’entrée
Droit de résidence 
Droit d’établissement

De fait, la liberté de circulation est garantie dans les textes.
Le défi consiste en l’application concrète de ces droits et li-
bertés Globalement positifs, ils ne sont cependant pas dé-
nués d’obstacles (corruption aux postes de contrôles des fron-
tières par exemple).

Comment répondre aux politiques de l’Union Européenne qui
conditionnent l’espace CEDEAO à travers des accords de sécuri-
té feignant d'ignorer les causes des flux migratoires ? Les Etats
sont fortement incités par l’Europe à revoir leurs pratiques mi-
gratoires  (40% du budget  de  l’Etat  au Niger  est  financé  par
l’Aide publique au Développement ) remettant en cause l’indé-
pendance politique des Etats. Au Niger par exemple, suite aux
drames des naufrages en Méditerranée d’avril dernier, le gou-
vernement  nigérien  a  annoncé  qu’il  allait  combattre  les  pas-
seurs.

Renforcer la société civile émergente en Afrique de l’Ouest
qui  travaille  dans  l’accompagnement  et  l’accueil  des  mi-
grants et des « retournés » (des migrants revenus au pays).

Faire face aux défis économiques et démographiques de la
région (crises alimentaires, changement climatique, enjeux
démocratiques, etc.) à travers des réponses globales et pas
seulement via des accords bilatéraux.

Modèle Argentin

En Argentine, la société civile animée par un grand nombre de
migrants est parvenue suite à 22 ans de lutte à faire adopter
une loi relative aux migrations, basée sur les Droits humains et
la dignité.

Diffuser et communiquer largement autour de la mise en
œuvre de cette Loi argentine et l’ériger comme exemple
à suivre pour le reste de l’Amérique du Sud et du monde.
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C’est le premier pays qui reconnaît dans une loi (art.4) que la
migration est un droit. L’Uruguay et l’Equateur ont reconnu ce
droit dans leur Constitution nationale.

La Ley Nacional de Migraciones n.25.871 pose le principe de la
réunification  familiale  (art.3).  Elle  précise  aussi  que  les  mi-
grants disposent des mêmes droits que les nationaux d’origine
étrangère (art.6).

La loi institue aussi l’accès à l’éducation à tous y compris aux
migrants non régularisés (art.7). Les migrants sont ainsi consi-
dérés comme des citoyens à part entière et des sujets de droits.

Notes  ou Commentaires: la  table  ronde a mis  en avant  la  diversité  des  modèles  migratoires  et  a montré  avec  l’exemple argentin  qu’il  est  possible
aujourd’hui de proposer un système migratoire contredisant le modèle dominant (celui de l’UE) dont les fondements sont très éloignés des Droits humains.
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  TABLE RONDE 2: LES ACTEURS D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE DES MIGRATIONS

Intervenants : Rogerio SOTTILI, Secrétaire adjoint aux droits de l’Homme de la Ville de Sao Paulo, Brésil. 
André MANGU,  University of South Africa. 
Malu PADILLA. CMA, Association des migrants philippins en Hollande. 
Damien CAREME. Maire de Grande Synthe (Réseau des villes hospitalières).
Animation/Cadrage : Jean ROUSSEAU.

CONSTATS / DÉFIS PROPOSITIONS / STRATÉGIES

Comment  Grande-Synthe,  petite  commune  française  du
Nord-Pas-de-Calais, peut-elle s’adapter et agir devant les flux
migratoires qui traversent quotidiennement la ville pour re-
joindre le Royaume-Uni ? Traditionnellement basée sur une
économie maraîchère bâtie autour d’une population de 1500
habitants,  la  commune a  vu son économie se  transformer
dans les années 60 au profit d’une ville industrielle de plus
de 25 000 habitants. Grande-Synthe est alors devenue une
terre d’accueil pour de nombreux migrants ouvriers venus du
Maghreb, d’Espagne et d’Italie. Face à ce nouveau contexte,

Fonder les politiques migratoires sur la capacité d’accompa-
gnement des migrants par les communes. Des politiques mi-
gratoires qui doivent mettre au centre les Droits  humains,
l’assistance et l’accompagnement des migrants.

Structurer des espaces d’articulation entre les communes et
les autres acteurs concernés par les migrations (associations
d’accompagnement, représentants de l’État, etc.) afin de pro-
mouvoir un dialogue permanent sur le diagnostic et les ré-
ponses nécessaires à apporter aux besoins des migrants.

« Le sens humain nous
oblige à accompagner

ces personnes en
difficulté au-delà des

cadres légaux ».
(Damien Carême)
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comment Grande-Synthe peut-elle aujourd’hui garantir l’ac-
cès aux Droits fondamentaux de ces populations en situation
vulnérable ? 

Comment garantir l’intégration et l’autonomie économique,
politique,  sociale  et  culturelle  des migrants  dans les villes
d’accueil ? Comment changer le regard des migrants qui ne
se considèrent pas  eux-mêmes comme faisant partie de la
communauté d’accueil ? 

La lutte contre le racisme et la xénophobie exige des pou-
voirs politiques qu’un travail soit fait pour favoriser une com-
préhension profonde de ses propres origines. Dans le cas du
Brésil,  l’existence  d’une  culture  de  violence  est  reconnue
comme étant ancrée dans l’histoire du pays (colonisation, es-
clavage,  dictatures  militaires)  et  s’exprime  encore  aujour-
d’hui dans toutes les dimensions de la vie publique. Changer
son regard sur les migrants exige aussi un changement de
culture.

Au niveau des politiques publiques locales, les villes doivent
se doter d’un espace transversal de concertation et de coordi-
nation des politiques dirigées vers l’intégration totale des mi-
grants  (comme par  exemple  telle  qu’elle  est  appliquée  au
sein de la  Coordination des  politiques  des  migrants  de la
Mairie de Sao Paulo - Brésil).

Créer dans les communes des infrastructures d’accueil, d’ac-
compagnement et d’attention intégrale aux migrants, tenant
compte de leur diversité  culturelle, leur vulnérabilité  et de
leurs besoins. 

Favoriser  la  participation  active  des  personnes  migrantes
dans l’élaboration des politiques publiques (intégration poli-
tique) à travers la création de forums de dialogue et l’appui à
la structuration des organisations de migrants.

L’intégration économique des personnes migrantes implique
la  facilitation  de  l’accès  aux  banques  pour  favoriser
l’épargne, l’accès au crédit et l’envoi d’argent aux pays d’ori-
gine.

Valoriser les fêtes des migrants dans le calendrier culturel
des villes afin de donner de la visibilité à leurs cultures, faci-
liter l’intégration culturelle et concrétiser la multi-culturalité.

Renforcer  la  création  de  réseaux  de  migrants  issus  d’un
même Etat comme le font les diasporas, qui se regroupent
autour d’un sentiment d’appartenance à une nation et/ou le
sentiment d’appartenance à une catégorie socio-profession-
nelle (exemple des travailleurs domestiques des Philippines)
pour  renforcer  leur  reconnaissance  auprès  de  leurs  Etats
d’origine.

« L’opinion publique est
conditionnée par le

discours médiatique et
non pas par le discours
politique. Le  problème
c’est que à la télévision
nous entendons un seul
discours politique et un

seul discours
économique ». (Damien

Carême)

« L’attention et
l’accompagnement des
migrants ne provoque
pas un effet d’appel. »

(Damien Carême) 

« Il est nécessaire de
construire un nouveau

paradigme de
politiques publiques
capable d’intégrer les
migrants dans toutes

ses dimensions
politique, économique

et culturelle ». (Rogerio
Sottili)

« L’émigration est une
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Les migrants doivent prendre conscience  de la nécessité po-
litique de s’organiser à différentes échelles (locale, nationale
et internationale) afin d’asseoir une légitimité en tant qu’ac-
teur politique et dialoguer avec les gouvernements et les ac-
teurs sociaux et économiques.

Les universités doivent avoir un rôle actif dans la production
scientifique de contenu sur les phénomènes migratoires mais
aussi  dans  l’enseignement  de  ces  questions.  Elles  doivent
être présentes dans le cadre des espaces multi-acteurs pour
nourrir les débats et apporter leurs points de vue.

Fédérer les organisations de migrants et favoriser la mise en
réseau (networking) à l’échelle nationale comme internatio-
nale pour mutualiser les actions, accroître leur représentati-
vité et légitimité pour la mise en œuvre d’action. Favoriser
l’interaction avec des acteurs et des instances officielles et
institutionnelles (outside strategie) sans pour autant négliger
les espaces d’action propre à la société civile (inside strate-
gie).

opportunité car les
migrants contribuent
au développement des

pays d’accueil ». 
(André Mangu)

« Les migrants doivent
être traités comme des
sujets de droits sociaux,

politiques,
culturels….les migrants

sont des citoyens ! »
(André Mangu)
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ATELIER  1 : LIBERTÉ DE CIRCULTATION ET D'INSTALLATION, POUR UNE CITOYENNETÉ UNIVERSELLE DE RESIDENCE

Intervenants : Paulo ILLES (Coordinateur des politiques destinées aux migrants, Secrétariat des Municipalités,  Direction Humaine et Citoyenne, São, Paulo,
Brésil) et/ou François  GEMENNE (professeur à l'Université Libre de Bruxelles, à l’Université de Versailles et à Sciences Po).
Discutant : Claire RODIER (juriste au GISTI, Groupe d'information et de soutien des immigrés), et co-fondatrice du réseau euro-africain Migreurop)
Animatrice : Nina MARX, chargée de mission migrations internationales au CCFD-Terre Solidaire
Rapportrice : Laure PASCAREL / Mouvement Utopia

CONSTATS/ DÉFIS PROPOSITIONS/ STRATÉGIES

 
Face à la gestion managériale des flux migratoires (quotas),
il est nécessaire de mettre en place des politiques de liberté
de circulation  et  d’installation  des  personnes,  associées  à
des  politiques  d’accompagnement  à  l’intégration,  et  ca-
pables de surmonter les frontières invisibles (culturelles ou
autres)

Articuler les politiques locales et nationales. Créer 
un réseau des autorités locales articulé avec le niveau 
national pour l’inscrire dans la durée malgré les chan-
gements de mandatures.
L’ouverture des frontières doit avancer en parallèle au 
développement des politiques publiques locales et na-
tionales pour intégrer les migrants. Le droit à la liberté 
de circulation et l’accueil des migrants, se concrétise 
par des politiques locales avec le soutien des gouverne-

« Le projet politique est celui
de reconnaître le fait migra-
toire comme un droit fonda-

mental, comme une évolution
structurelle du monde, qui

échappe au contrôle des fron-
tières et donc 

de la gouvernance ». 
François Gemenne
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Gagner la bataille des idées.  La bataille idéologique doit
se mener du local au global  afin de changer le regard et la
perception des sociétés sur les migrations et les migrants.
Réaliser une meilleure communication sur la légitimité et la
richesse de la liberté de circulation, en partant des réalités
locales et internationales.

ments nationaux. 

Construire des espaces et des mécanismes de dis-
cussion où les exemples de liberté de circulation fonc-
tionnent et les migrants sont acteurs de leur intégra-
tion. Démontrer la capacité d’intégration des mi-
grants au niveau local pour agir auprès des élus. Le 
travail de terrain est aussi nécessaire pour agrandir le 
cercle des personnes défendant le droit à la migration 
et les droits des migrants.

Construire des argumentaires crédibles en faveur de la 
migration s’appuyant sur des données scientifiques : 
impact économique positif, rajeunissement des socié-
tés, etc.

Démultiplier notre capacité à expliquer, à travers l’uti-
lisation de vecteurs d’information non habituels pour 
relayer ces idées et nous permettant de sensibiliser une
plus large population au-delà des personnes déjà mobi-
lisées au sein des mouvements sociaux : 

• La télévision est le meilleur moyen de faire 
avancer l’idée. Un français passe 4h par jour devant
la télé. S’allier aux télévisions populaires et aux per-
sonnalités médiatiques qui touchent les téléspecta-
teurs est un bon moyen d’atteindre un autre public. 

• Travailler avec des journalistes de télévision 
pour les former à la thématique et intégrer des mes-
sages positifs sur les migrations dans les fictions.

• Utiliser d’avantage les réseaux sociaux pour tou-
cher plus particulièrement les jeunes, qui ont large-
ment recours à ces médias.

• Éducation aux migrations : Cibler davantage le 
monde étudiant en favorisant le rapprochement du 
secteur associatif et étudiant.

« Les expériences en Amérique
Latine montrent la capacité des

mouvements sociaux à
construire des paradigmes et
des politiques alternatives sur
les migrations ». Paulo Illes

« Il y a un refus du côté des
pouvoirs politiques d’écouter
les arguments des spécialistes
en migrations et des organisa-
tions sociales liées à ce phéno-

mène ». Claire Rodier
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Quelle gouvernance  mettre en place au niveau interna-
tional?  

Actuellement,  aucune  organisation  des  Nations  Unies
n’existe pour traiter de la coordination de la politique des
migrations.

• Sortir de l’entre-soi et chercher à cibler des ac-
teurs ou des secteurs moins présents sur ces sujets. 
Créer le débat avec les contradicteurs et chercher 
des alliances avec les mouvements politiques plus à 
droite pour faire avancer sur le sujet.

Favoriser la création et la mise en œuvre d’une conven-
tion de l’ONU sur le droit à la migration et le droit à 
l’enracinement.

Créer une instance d’observation, de coordination et de
dialogue des différents acteurs internationaux, natio-
naux et locaux impliqués dans les flux migratoires.

Renforcer le rôle des Forums Sociaux Mondiaux des 
migrations. Renforcer plus particulièrement la partici-
pation des élus locaux et nationaux dans ces espaces 
de dialogue multi-acteurs.

Doter de moyens de communication et renforcer l’im-
pact médiatique de la potentielle « Conférence de chefs
d’états sur les migrations » afin de s'assurer qu'elle sera
suivie d'actions concrètes.
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  ATELIER  2 : MIGRATIONS ET TRANSITION ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Intervenants : Patrick TARAN  (Chargé des migrations au sein de World Council of Churches, spécialiste des migrations pour le Bureau International du 
Travail (BIT) pendant plus de 10 ans, président du Global Migration Policy Associate, co-auteur du livre Migrations économiques, cohésion sociale et 
développement : vers une approche intégrée. 
Discutant : Pedro Viana (économiste, poète et rédacteur en chef de la Revue Migrations – société)
Animateur : Franck PUPUNAT (fondateur du mouvement Utopia et membre de l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle, O.C.U).
Rapportrice : Marion VEBER, Fondation France Libertés
Présentation des travaux de l'atelier: Thèmes à aborder : migrations dans un contexte d'interdépendance économique ; Normes économiques
 internationales, marchés du travail et protection des migrants…. Enjeux économiques.

DÉFIS / CONSTATS PROPOSITIONS / STRATÉGIES

Il  est  urgent  de  comprendre  aujourd'hui  les  faits
migratoires  d'un  point  de vue  scientifique,  en  tenant
compte des facteurs historiques, ainsi que des contextes
dans lesquels ils ont lieu. 

Les  migrants  participent  fortement  à  l’économie
mondiale. Les migrations sont bénéfiques du point

Il faut davantage réglementer l’économie afin d’assurer les
mêmes droits aux travailleurs migrants qu’aux travailleurs
nationaux dans une optique de protection et de légalisation
des travailleurs migrants.

« L’être humain a des droits,
quand il se déplace, il se déplace
avec ses droits » Pedro Viana. 
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de vue économique. 
A  la  différence  de  ce  que  les  médias  et  politiques
laissent à penser, la majorité des personnes vivant en
dehors de leur pays d’origine travaille (en Europe de
l’Ouest,  10-20%  des  actifs  en  moyenne  sont  des
migrants, 25% en Allemagne, 49% à Vienne (Autriche)
en  comptant  les  migrants  et  les  habitants  de  2e

génération; cette ville, ainsi que Londres, ne pourraient
pas maintenir leur développement sans migrants). 
Les banques estiment à 60 milliards les flux monétaires
des migrants (remises).
Le  développement  ne  pourra  pas  survivre  en  Europe
sans une augmentation des migrations.

Les migrants tiennent un rôle fondamental dans la
survie  des  économies  des  pays  d’accueil  en
particulier les pays occidentaux qui font face à des
défis  économiques  de  taille.  L’Occident est  à  la
recherche :

• de nouvelles compétences,
• de population active (en lien avec la crise dé-

mographique de plusieurs pays).

Un des problèmes est que l’on pense trop souvent le
migrant  comme  un  simple  pion  économique  et  non
comme un être humain : la valeur accordée au migrant
ne  tient  pas  à  son  humanité  mais  plus  à  la  valeur
économique que l’on peut potentiellement en tirer.

Malgré l'apport bénéfique des migrations à l'économie des
pays d’accueil, il faut sortir de l’approche économique des
migrations  pour  privilégier  une  approche  éthique,  fondée
sur les droits (Pedro Viana). Mais on constate la difficulté à
se passer de cet argument dans un contexte mondial basé
sur la rentabilité. 

La nouvelle gouvernance des migrations doit partir de l'affir-
mation des principes  éthiques en étant  extrêmement vigi-
lante sur  l'utilisation du langage et  refuser  tout  raisonne-
ment fondé sur l'utilitarisme de la migration.

 « J’entends souvent dire qu’il y
a trop d’étrangers en

France, mais en fait il y a  trop
d’étrangers dans le monde »
Gus Massiah. (reprise d’une
formule de Coluche et pour

répondre aux interlocuteurs de
façon polémique et percutante)

« Il est naturel de migrer. Tout
être humain a le droit d'aller

n'importe où, à n'importe quel
moment, à la condition qu'il le

souhaite. » Pedro Viana.

La  situation  sociale  et  économique  des  migrants
travailleurs  est  préoccupante  (problème  d’accès  à  la
sécurité  sociale,  aux  droits  du  travail…)  voire
alarmante  pour  certains  secteurs  (agriculture  par
exemple) et pose la question d’un néo-esclavagisme.

Il  est  urgent  d'avancer  vers  une transformation sociale  et
économique de nos  sociétés  basée  sur  l’accès  aux droits
pour tous et toutes les échelles de citoyenneté possible
(locale, régionale, nationale et internationale). Cela consiste
notamment à : 
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1. Revendiquer une citoyenneté de résidence et non plus 
une citoyenneté basée sur la nationalité.

2. Initier la construction d’un réseau de villes où les mu-
nicipalités développent des politiques sociales, économiques 
et relatives à la citoyenneté reposant sur les droits humains 
et la dignité des migrants.

3. Développer l'idée d'une citoyenneté régionale.

4. Développer une citoyenneté mondiale  prônant la défense
des identités multiples dans ce monde globalisé ainsi qu'une
protection sociale universelle, comme outil de protection 
des migrants voire un revenu universel.

En  termes  d'actions,  il  est  urgent  d'encourager  une
approche  intégrée  de  la  gouvernance  des  migrations.
Elle doit viser à :

1. Lutter pour la reconnaissance et la protection légale de
tous les migrants.

2. Rétablir la primauté et l'évidence d’un narratif basé sur
les droits.

3. Décriminaliser les migrants.

4. Promouvoir une campagne spécifique contre le racisme,
la xénophobie et les discriminations dont sont victimes les
migrants.

5.  Offrir  du  travail  décent  à  tous  les  migrants  comme
impératif  global  et  par  ce fait  appliquer  les  standards du
droit du travail international à tous les migrants.

« La lutte contre la pauvreté
est devenue une guerre contre
les pauvres dans le capitalisme

actuel. » Patrick Taran.
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6. Soutenir et encourager la participation des migrants dans
les organisations sociales et syndicales locales.

7. Soutenir et encourager l'approche de genre dans les poli-
tiques migratoires.

8. Étendre la sécurité sociale à tous les migrants, pour faire
respecter leur droit à la santé.

9. Renforcer l'unité et le soutien des familles migrantes.

Pour construire collectivement notre feuille de route, il faut
élargir notre action vers plusieurs secteurs afin de construire
une approche commune des migrations ; en ce qui concerne
la société civile, cela implique de mobiliser les organisations
suivantes  :  organisations  des  migrants  et  de  défense  des
droits civiques, syndicats,  organisations de développement,
des femmes migrantes, de défense des droits de l'Homme,
des  réfugiés  et  d'aide  aux  réfugiés ;  ong  de  volontariat,
travaillant sur les enfants, sur les enjeux environnementaux,
la  protection  sociale,  le  droit  de  travail,  ong  travaillant
contre la faim.

Les migrations se féminisent de plus en plus (les 
femmes représentent 48% des migrants). Face à ce 
constat, un des défis à relever est l’amélioration des 
conditions de ces femmes puisqu’elles sont souvent 
l’objet d’une double discrimination :   tenant à leur 
statut de migrantes et de femmes.

Adapter les pratiques migratoires avec des politiques pre-
nant en compte les besoins et conditions particulières des 
femmes.

Nous sommes devant une transition systémique et nous
ne savons pas ce qui va en sortir ; il faut donc travailler
sur  des  principes  pour orienter  ces  changements. Un
des principes essentiels est celui de l'égalité de tous les
êtres humains, de l'unité du genre humain et le dépas-

Gagner la bataille de l’opinion publique. Travailler du cô-
té de la communication pour déconstruire les idées reçues, 
dévaluer les valeurs qui sont exprimées derrière les discours 
dominants dans les médias et chez les responsables poli-
tiques. Pour cela, il faudrait :
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sement de la notion d'étranger. Dans ce sens, le  véri-
table défi  à  relever est celui du langage que nous
employons au quotidien.  Les mots sont connotés et
véhiculent implicitement une image négative et fausse
des migrations. L’utilisation de l’expression « migrants
illégaux »  est  une  criminalisation  et  discrimination  à
l’égard de ces individus. Il faudrait ici parler davantage
de migrants « sans papiers ». De même ne plus utiliser
la notion de pays d’accueil au regard de l’accueil réser-
vé aux migrants mais parler plutôt de pays d’installa-
tion. Le vocabulaire employé vient dénigrer et dévaluer
les migrants, justifiant et légitimant  par la suite des ac-
tions spécifiques qui portent atteinte à leurs droits es-
sentiels.

1. Produire avant mai 2016, une publication sur les 
questions de langage, pour favoriser la déconstruction des 
mots et notions (ex : notion d’ « étrangers », de « diaspora »,
de migrants « illégaux », de deuxième génération…).

2. Produire et enrichir régulièrement une publication sur
les idées reçues. Aussi bien sur les migrants saisonniers 
(Lybie, Niger et Algérie par ex.) que sur la question des 
droits. L'idée est de construire un contre-discours à la lo-
gique économique et du coût du capital, afin de déplacer 
par exemple la question des migrants vers celle des migra-
tions.

3. Mettre en œuvre des actions de plaidoyer auprès de
chaque autorité concernée (ministères, inspecteurs du tra-
vail …).

Migrer est un fait naturel et est un droit humain re-
connu dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme.

Rappeler sans cesse le caractère naturel de la migration et 
faire en sorte que ce droit humain soit garanti.

Travailler à la construction d’un nouveau traité interna-
tional sur le droit des migrants et la citoyenneté univer-
selle.

Notes ou Commentaires:  Cet atelier,  bien que normalement pensé  comme un atelier sur les migrations et les liens avec la transition économique et
environnementale, s’est en réalité penché sur les migrations en général avec un focus fort sur les questions économiques et sur le langage. 
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  ATELIER  3 : QUEL VIVRE ENSEMBLE POUR RENOUVELER LA COHÉSION SOCIALE DANS NOS SOCIÉTÉS ?

Intervenantes : Fatou DIOME, Auteure franco-sénégalaise, a publié de nombreux romans dont Le Ventre de l’Atlantique publié en 2003 qui lui a valu une 
renommée internationale
Discutant : Rafael RICARDOU, Coordinateur du GRDR : groupe Migration Citoyenneté Développement, association de solidarité internationale créée en 
1969 qui accompagne les dynamiques de développement induites par la migration et travaille à la mise en cohérence du développement et de la citoyenneté. 
Animateur : Emmanuel POILANE  Directeur Général de la Fondation Danielle Mitterrand France Libertés, depuis 2009.
Rapportrice : Gabrielle HERSENT, Emmaüs International
Présentation des travaux de l'atelier : Proposer ensemble des pistes du vivre ensemble. Comment impulser de nouvelles dynamiques du vivre ensemble 
notamment en termes de politiques publiques, à l’échelle des collectivités territoriales, là où la politique de la ville prend tout son sens ?

DÉFIS / CONSTATS PROPOSITIONS / STRATÉGIES

Le combat pour l'intégration sociale a pour corollaire la
lutte contre toutes les formes de racisme, de xénophobie
et de discrimination pour arriver à une cohésion sociale.
Il  s'agit  d'intégrer l'autre.  Mais pour cela nous devons
alors nous interroger sur le sens des mots : déconstruire
la sémantique pour réactualiser les représentations.

Le mot intégration pose problème. Il  doit  continuelle-

Pour déconstruire les représentations sociales qui nous gou-
vernent, lutter contre les discriminations et faciliter l'inté-
gration des personnes étrangères, il faut : 

- Encourager la réciprocité du regard que nous portons sur
autrui.

- Favoriser la rencontre et le dialogue comme outils indis-

« L’autre m’acceptera, s’il
arrive à me voir comme je

suis » Fatou Diome

« Je me sens noire dans les
yeux qui me regardent. Je
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ment être interrogé car « pour intégrer il faut désinté-
grer quelque chose,  lui  enlever ses différences ».  Pour
parler d'intégration il faut réactualiser la représentation
qu'on se fait des populations étrangères. Accepter l'autre
c'est arriver à voir l'autre comme il est réellement.

L'utilisation  des  mots  au  quotidien  n'est  pas  anodine.
Une  personne  venant  d’Afrique  est  appelée  « immi-
grée »,  un  Européen s'installant  en Afrique  est  appelé
« apatride »  ou  « expatrié »,  alors  qu'ils  sont  tous  les
deux apatrides et migrants. C'est l'utilisation des mots
qui leur donne du sens.

La représentation historique des africains (marquée par
l'esclavagisme et le colonialisme) empêche de les voir
comme des frères, comme des semblables. Les préjugés
sont restés.
L'Europe  s'est  appropriée  certaines  représentations  de
façon  unilatérale :  l'exotisme  par  exemple,  la  couleur
noire. Il  s'est construit historiquement un  leitmotiv dé-
gradant.  Comment  déconstruire  alors  ces  représenta-
tions ? Comment lutter contre cet imaginaire si réduc-
teur pour rétablir un équilibre ?

En France, il y a l'esprit de la loi d'un côté et le quoti-
dien de l'autre. La discrimination et le racisme sont des
délits selon la loi. Le naturalisé non blanc qui s'est ap-
proprié la culture française est toujours suspecté. 
Ce qui marginalise et exclut le plus ce sont les petits dé-
tails de la vie quotidienne : ceux qui relèvent des codes
et des comportements culturels comme la gestuelle par
exemple qui fait partie d’un apprentissage de l’intégra-
tion. Mais c’est aussi par l'utilisation d'un langage parti-
culier  pour désigner l'autre  que l’on infantilise,  déres-
ponsabilise et dénigre. 

pensables pour l'intégration. (L'exemple de la fête des voi-
sins est à amplifier).

- Faire évoluer les représentations que nous avons de l'autre
dans la tête des européens comme dans celle des africains. 

- Renforcer l'idée que l'intégration ce sont à la fois des droits
et aussi des devoirs qu'il faut accomplir.

-  Combattre  l'idée  qu'intégrer  quelqu'un  c'est  le  traiter
comme un enfant à qui on pardonne tout. L'intégrer c'est
exiger de cette personne le meilleur, à la hauteur de ce que
l’on exige de soi-même.

-  Analyser les choses à leur juste valeur. Parfois ce qui est
pris comme du racisme n'en est pas. 

- Prendre le temps d'interroger l'autre sans condescendance
mais avec du respect.

-  Accepter  et  revendiquer  avec  la  même  générosité  ses
propres racines et ses branches. 

-  Il  faut  améliorer  l'utilisation de notre vocabulaire et  de
notre langue : utiliser les bons mots, au bon moment, pour
ne pas discriminer et  détourner la question de l’immigra-
tion. 

Le vivre ensemble est  lié  à  notre capacité  d'ouverture au
monde. Ce sont souvent les gens qui ont le plus voyagé qui
facilitent  le  plus  l'intégration.  Il  faut donc encourager les

ressens des doutes sur mon
intégration car ce sont les
autres qui me rappellent

toujours mes différences. » FD

« Les naturalisés de couleur
doivent supporter une

assignation identitaire sans
limitation de durée qui les

exclut » FD

« Quand l'image de l'autre
devient positive elle véhicule de

la poésie. Quand elle est
négative, elle effraie et

stigmatise». FD

« Le baobab a des racines mais
il porte ses fruits dans les
branches, la partie la plus
ouverte au monde. » FD

« Travailler pour l'intégration
implique d'apprendre aux

jeunes à revendiquer ce qu'ils
sont depuis ici et non pas

depuis ce qu'ils fantasment.»FD

25



RENCONTRE INTERNATIONALE GOUVERNANCE ALTERNATIVE DES MIGRATIONS.                                       PARIS. 22 – 23 MAI 2015

La mondialisation et ses enjeux de société. Un des bien-
faits de la « mondialisation » c'est que le monde s’addi-
tionne, les gens bougent, les représentations évoluent,
des mélanges de culture se créent (métissage).  Avec la
mondialisation, les populations immigrées ne sont plus
immigrées. L'Europe est obligée de se vivre multiple et
multicolore. 

voyages et les échanges scolaires entre l'Afrique et l'Europe. 

Les  représentations  que  l’on  se  fait  ici  en  Europe  de
l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et des Africains au
sens large,  sont plus péjoratives et se sont d’avantage
crispées avec le temps. La construction des représenta-
tions a joué un rôle important car elle a irrigué toute la
politique d'intégration en France depuis des années. Le
terme  même  d’« intégration »  est  à  l’origine  de  la
construction de toute une série de représentations dans
les politiques publiques en France qui ont contribué ain-
si à définir une place assignée à l'immigration.

Le contexte social en France ne permet pas de penser la
citoyenneté dans une multi-appartenance et multicultu-
ralité. La citoyenneté est liée exclusivement à la nationa-
lité. On demande aux individus de gommer toute appar-
tenance à des traditions, familiales et/ou culturelles. Le
paradoxe,  c’est que l’on demande aux gens de ne pas
rappeler leurs origines alors que dans les faits, on leur
rappelle  sans  cesse  qu’ils  viennent  ou  qu’ils  sont
d’ailleurs.

Selon la Cour des Comptes, les moyens consacrés à la
maîtrise des flux migratoires (gestion et répression) sont
nettement supérieurs aux moyens mis en place pour dé-
velopper les politiques d'intégration. 
Dans les politiques publiques en France, les termes sont
complexes.  Pour  certains,  il  faut  préférer  le  terme
d' « inclusion sociale » à celui d' « intégration ». L’inclu-
sion sociale sert  à  renvoyer à  de nouvelles formes de

Pour renouveler la cohésion sociale dans nos sociétés, nous
devons absolument repenser aujourd'hui trois aspects :
- Une citoyenneté au niveau européen et transnational qui
puisse dépasser le modèle historique de la citoyenneté telle
qu'elle s'est construite au niveau national.
- L'interculturalité en tant que rencontre des communautés
et métissage des sociétés et mécanismes pouvant favoriser
ces échanges entre cultures.
- Trouver les mécanismes pouvant lever les discriminations
qui pèsent sur l'insertion socio-économique et l’accès à l'es-
pace public et aux droits.

Nous devons travailler sur des petites choses du quotidien à
travers des actions menées par les associations qui œuvrent
quotidiennement pour le vivre ensemble :

- S'interroger sur le regard que nous portons sur autrui, sur
nos propres préjugés. Pour ne pas tout amalgamer et repen-
ser une citoyenneté transnationale.

« Etre citoyen ici et là-bas »
Rafael Ricardo

« Pour vivre, il faut réussir à
prendre sa place » RR
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participation sociale et neutralise la variable étrangère
comme variable explicative des difficultés sociales, cette
dernière tendant à masquer les discriminations. 

Nous  sommes  actuellement  dans  le  cadre  d’une  poli-
tique d’immigration choisie (le contrat d’accueil et d’in-
tégration, CAI) basée sur la suspicion : les preuves de
son intégration à la société française sont à apporter. A
cela s’ajoute la construction d'un nouveau paradigme où
l'on ne parle plus d'égalité des droits mais d'égalité des
chances : on fait la promotion de la diversité néolibérale
plutôt que la promotion de l'égalité des droits et de lutte
contre les discriminations. Les politiques migratoires ac-
tuelles gomment les dimensions liées au vivre ensemble
(altérité, interculturalité, citoyenneté, etc.) 

Il faut penser aujourd'hui à des politiques de rattrapage, de
correction des inégalités de droits et de traitement dans un
contexte français difficile où  l'on n'a pratiquement pas de
condamnations juridiques sur la question des  discrimina-
tions. Il faudrait donc en premier lieu faire valoir le droit
positif que nous possédons.

La question de la mixité dans les zones urbaines est poli-
tique et essentielle pour éviter de renvoyer les commu-
nautés les unes contre les autres. 
En  novembre  2011,  selon  l'Observatoire  national  des
zones  urbaines   sensibles,  52 %  des  habitants  vivant
dans les 751 zones urbaines sensibles (ZUS) de France
sont issues de l'immigration, et ce chiffre atteint 64 % à
Paris. La concentration spatiale est extrêmement impor-
tante et  peut également devenir  un enjeu clientéliste.
L'aménagement de l'espace joue aussi un rôle détermi-
nant dans le vivre ensemble. 

Lutter contre toutes les formes de ségrégation spatiale : fa-
voriser la mixité sociale dans les quartiers en y aménageant
des espaces, pour enrichir les politiques de la ville de cette
diversité en la mettant en avant comme un atout égalitaire
sociétal.

L’intégration passe aussi par la culture : adhérer à une
culture, maîtriser l'outil de la langue et s’y reconnaître
est essentiel. Toutefois, faire de la maîtrise de la langue
l’unique condition d’appartenance est erroné  et despo-
tique. 

Il faut promouvoir un rapport décomplexé à la langue pour
favoriser l'intégration. « Il ne faut pas accepter qu'on

vous tolère mais qu'on vous
respecte. » FD

Le vivre ensemble n’est ni un état figé ni un modèle uto-
pique : tant qu'il y aura des communautés humaines vi-
vantes, il y aura toujours des conflits.  

Il  faut désormais abandonner les discussions trop dogma-
tiques : soyons beaucoup plus pragmatiques dans la façon
d’aborder les pratiques culturelles et religieuses. « Discriminer veut dire

discerner. L'individu, pour se
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Le vivre ensemble implique de fait une cohésion sociale
qui  découle  d’un  véritable  besoin  de  recomposer  en-
semble différentes formes de solidarités entre tous les ci-
toyens.

Les politiques publiques ne sont utiles que lorsqu’elles
sont précédées par l'éducation. D'où l'importance de la
famille et la culture.

Il est très important de ne pas rejeter l’autre du fait de sa
différence en matière de pratiques culturelles. Nous devons
faire le  distingo entre la pratique culturelle et la pratique
cultuelle de la religion.

Il  faut  travailler  ensemble  à  développer  des  pratiques
simples et porteuses de cohésion sociale telles que la partici-
pation à des ateliers de cuisine multiculturelles.

construire, a besoin de faire des
catégories. Le problème est d'en
faire des catégories supérieures

à d'autres ». RR

La place de l'école comme lieu de socialisation est essen-
tielle dans l'apprentissage du respect, de l'égalité et du
vivre ensemble. L’école est aussi un lieu privilégié pour
diffuser les valeurs de la cohésion sociale. 

L'utilisation ethnique du vivre ensemble ayant recours à
une banalisation des catégories dites ethniques et prati-
quée largement par les politiques est très problématique
car elle provoque des glissements sémantiques.
L'exemple de la marche, mal nommée des « Beurs », en
1984  est  une  catégorisation  ethnique,  sachant  qu'elle
avait pour mot d’ordre « Être respecté comme tous les
citoyens ». 

Il faut revenir à nos fondamentaux, comme l'égalité devant
les droits, pour resituer aujourd’hui les modalités de notre
action.
Nous devons travailler aussi sur le champ des institutions
publiques car elles ont tendance à créer des catégories et
d’exercer une bienveillance paternaliste qui traduit des lois
scélérates liées à l'histoire coloniale.

« Notre silence peut faire le lit
des gens de mauvaise volonté....

Et les militants devraient
s'interroger sur leurs bonnes

volontés car elles peuvent
blesser à contrario » FD
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  ATELIER  4 : MIGRATIONS, CRISES, GUERRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intervenant : François MANCEBO, professeur des universités sur les questions d’aménagement et de durabilité, il est directeur de l'IATEUR (Institut 
d'Aménagement des Territoires d'Environnement et d'Urbanisme de Reims), de l'IRCS (International Research Center on Sustainability) et co-directeur du 
laboratoire Habiter.
Animateur : Assane BA, Chargé de mission migrations au CCFD Terre solidaire 
Rapportrice : Elsa OLAIZOLA, Fondation France Libertés
Présentation des travaux de l'atelier: Réflexions pour une autre approche internationale de l’accueil et la protection des migrants forcés et des déplacés.

CONSTATS / DÉFIS PROPOSITIONS/STRATÉGIES

Les migrations climatiques ou environnementales sont pluridimensionnelles.

Les raisons du départ des déplacés sont souvent multiples, il est donc
difficile de parler de déplacements uniquement liés à l’environnement :

• les conflits ou les grands travaux hydriques ou miniers en-
traînent souvent des dégradations majeures de l’environne-
ment.

• les dégradations environnementales peuvent également gé-
nérer des conflits : la diminution des ressources disponibles

Ne pas analyser la catégorie des déplacés environne-
mentaux de manière rigide, mais :

Analyser avec précision les raisons des déplacements
des  personnes  pour  y  apporter  une  meilleure  ré-
ponse. Par exemple : l’avancée du Sahara remonte
aux années 70. Auparavant les populations locales
parvenaient  à  s’adapter.  Si   elles  se déplacent au-
jourd’hui, ce n’est pas uniquement lié à la désertifi-
cation, mais parce que dorénavant, c’est une zone de

« Le climat occupe
beaucoup trop le

terrain, il  y a plein
d’autres choses à

prendre en compte. »
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sur un espace donné aboutit à des conflits.

La question des déplacés environnementaux peut être instrumentalisée
et détournée, pour servir des intérêts divers : 

La  survenue d’une  catastrophe climatique  ou environnementale  peut
être utilisée comme justification par les gouvernements pour utiliser de
façon abusive des aides publiques ou d’urgence destinées à d’autres fins.

Cela peut également profiter aux intérêts publics ou privés qui peuvent
ainsi changer la structure sociale de la ville, par exemple, en ne recons-
truisant pas les logements sociaux qui existaient avant la catastrophe.

Aujourd’hui, les multinationales ont plus de pouvoir que les Etats. A qui
les ONG doivent-elles désormais s’adresser ? Aux multinationales plutôt
qu’aux Etats?

conflit.

Envisager les politiques migratoires dans l’ensemble
des politiques publiques.
 

« D’après Condoleezza
Rice, le tsunami qui a
touché l’Indonésie était

une ‘wonderful
opportunity to make

business’ »

Environnement et migration : les populations locales ont un rôle à jouer dans la définition des solutions et des politiques publiques.

L’aide extérieure apportée à des sociétés pour qu’elles s’adaptent peut
mener à leur déstructuration car elle les empêche de mettre en place
leurs propres solutions d’adaptation.

Les sociétés  autochtones ne se font  pas toujours entendre auprès de
leurs  autorités  politiques  sur  les  questions  environnementales  les
concernant. 

Certaines populations, comme les Peuls, sont nomades et se déplacent
en fonction de leurs besoins. Elles sont très dépendantes de l’environne-

Donner les moyens aux populations locales d’expri-
mer et mettre en œuvre leurs propres solutions pour
éviter  les  dégradations  environnementales,  causes
de leur déplacement.

Au niveau international, œuvrer pour que la conven-
tion 169 de l’OIT ne repose pas uniquement sur la
notion de consultation, pour y intégrer la notion de
co-construction. 

Prendre en compte les différentes temporalités et ne
pas considérer les migrants comme un ensemble ho-
mogène. Intégrer la question du « droit au retour »
dans notre réflexion, en faisant attention à sa défini-
tion (ne pas confondre par exemple avec les peuples
qui revendiquent le droit au retour sur leurs terres

« Il faut agir comme
un accoucheur plutôt

que comme un
transformateur. »
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ment et l’utilisation de la catégorie  de déplacés environnementaux à
leur encontre peut conduire à leur sédentarisation forcée.

Toutes  les  sociétés  n’ont  pas  la  même capacité  d’adaptation  face au
changement climatique ou aux catastrophes naturelles.

ancestrales).

Faire une taxe globale sur les émissions de CO2 à
destination des sociétés ayant besoin de ressources
pour s’adapter ou pour les migrants.

L’accueil dans nos sociétés

L’accueil des réfugiés est déficitaire dans nos sociétés.

Il y a toujours eu des déplacés environnementaux mais la tolérance de
nos sociétés envers ces déplacés a beaucoup diminué car nos sociétés se
soucient de moins en moins et se ferment face aux migrants. 

Se préparer à l’accueil des réfugiés et des déplacés :
par exemple, créer des lieux d’accueil décents dans
les grandes villes pour éviter que des migrants ne se
retrouvent dans des bidonvilles.

Changer  les  perceptions  des  citoyens  sur  les  mi-
grants : travailler avec les médias et l’éducation na-
tionale.

Notes ou Commentaires: Plutôt que des propositions d’actions face à la question des déplacés environnementaux, cet atelier a permis d’analyser les raisons 
des migrations et de changer nos certitudes sur la notion de déplacés environnementaux. Cet atelier a été très utile car il nous a mis en garde contre 
l’instrumentalisation de la catégorisation de réfugiés. Il a davantage permis de dégager des pistes d’actions en amont des migrations. 

Il faut noter que l’intervenant et l’animateur n’avaient pas du tout la même analyse du sujet. Ainsi, si l’intervenant insistait sur la nécessité d’impliquer les
populations locales dans la co-construction de stratégies d’adaptation, l’animateur souhaitait attirer l’attention sur les déplacés environnementaux qui se
retrouvent sans statut du fait de l’absence de textes internationaux sur la question. 
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  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE FEUILLE DE ROUTE DE MOBILISATIONS ET D’ACTIONS DE PLAIDOYER

Comment  se  projeter  vers  l’avenir  ?  Les  tables  rondes  et  les  ateliers  de  cette  rencontre  internationale  “Pour  une  gouvernance  alternative  des
migrations” dégagent des éléments constitutifs d’une feuille de route de mobilisations et d’actions de plaidoyer.

Sur la base des valeurs et visions communes et en lien avec les acteurs identifiés à l’intérieur et à l’extérieur des organisations des migrants, nous
pourrons mener à bien les actions émergeant de cette rencontre afin de contribuer à une gouvernance alternative des migrations.

Dans cette section, nous présentons sous forme graphique une lecture transversale des éléments constitutifs de notre projet commun :

• Les principes et visions partagées.
• Les acteurs nouveaux identifiés.
• Les actions à développer.
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LES PRINCIPES ET VISIONS PARTAGÉES
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LES NOUVEAUX ACTEURS IDENTIFIÉS
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LES  ACTIONS À DÉVELOPPER 
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