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Un « Mouvement Mondial des Migrants, des	  associations	  issues	  des	  migrations et des 
associations de Solidarité » est possible et nécessaire ! 

 
Les migrations internationales ont dessiné et redessinent à chaque instant le monde. Ce processus 
de mobilité de millions de personnes, motivé par des raisons d’ordre politique, économique, 
social et écologique met davantage en évidence la crise globale du système  actuel.  
 
En effet, presque tous les Etats du monde réagissent à cette humanité en mouvement, et 
particulièrement vis–à-vis des plus pauvres et « indésiderables », en élevant des murs, en 
construisant des lieux de détention et en appliquant des politiques toujours de plus en plus 
répressives, racistes et discriminatoires. De millions d'êtres humains sont ainsi condamnés à 
vivre dans l’irrégularité et la peur, dans un véritable « état d'exception ». 
Quotidiennement, les migrant(e)s, les	  associations	   issues	  des	  migrations et des mouvements 
qui les soutiennent essayent de résister et de réagir contre ce qui est devenu une vraie guerre 
contre  « les damnés de la terre », faisant fi des droits fondamentaux. Les politiques des Etats en 
matière de migration sont devenues de plus en plus coordonnées entre elles et la personne 
migrante est souvent privées de ses droits et transformés en main d’œuvre sur-exploitable et/ou 
considérées comme un intrus. La crise économique mondiale est en train d’aggraver cette 
situation.  
 
Une réelle application des droits de l’homme, des droits sociaux, politiques et économiques des 
êtres humains et, en particulier, des personnes migrantes, n’est possible sans une remise en cause 
de l’ordre néolibéral qui	   domine	   le	   monde	   actuel. Pour ce faire, il est essentiel que les 
mouvements des migrants puissent travailler en synergie avec les autres dynamiques car, plus 
que jamais, la migration est une question transversale. 
Nous sommes à un moment particulier où nous devons élaborer des stratégies au niveau mondial 
qui puissent modifier le rapport de force en faveur des personnes migrantes. Ces stratégies 
transnationales doivent être, bien entendu, en coordination avec les actions menées aux niveaux 
régional, national et local. 
 
La naissance du processus du Forum Social Mondial (FSM) et du Forum Social Mondial des 
Migrations (FSMM) a certainement permis aux mouvements des migrants de réaliser un pas en 
avant, vers la prise de conscience de la nécessité de lui conférer une dimension internationale. 
Dans la déclaration de l’Assemblée des Mouvements ayant pris part au IIIe FSMM de 2008, il a 
été énoncé, notamment, ce qui suit : 

« Nous, migrantes, migrants, personnes déplacées et réfugiées, ainsi que nos 
organisations, nous nous constituons en qualité de nouveau sujet politique et force 
sociale mondiale (…) notre identité qu’elle soit celle de migrants, réfugiés ou personnes 
déplacées ne nie pas nos autres identités et luttes ».  
 

Et dans la déclaration du IVe FSMM, a été recommandée de percevoir les Forums non pas 
comme des événements  indépendants et autonomes mais bien comme : 

 « Des processus d’apprentissage et de collaboration au niveau mondial (…) qui 
permettront le renforcement du positionnement des organisations des migrants auprès 
des milieux décisionnels et le renforcement des réseaux pour pouvoir mieux affronter les 
conséquences du modèle en crise et sa substitution par un nouveau modèle ». 
 

Même à l’échelle régionale se sont développées des dynamiques à l’intérieur du FSM qui ont 
tenté de réaliser une meilleure coordination entre les réseaux et les associations à un niveau 
continental ou intercontinental. En sont l’illustration la déclaration de 2004 du Forum Social des 
Amériques et les deux déclarations des conférences thématiques sur l’immigration, réalisées en 
2007, à Bruxelles et en 2012 à Oujda par le Forum Social Maghrébin. 



 2 

 
Parallèlement, réseaux et associations ont développé des combats, des campagnes et des 
initiatives qui, de fait, confèrent une dimension internationale à ces luttes qui sont aussi 
disparates que  disséminées de par le monde: 
- les actions continuelles pour la régularisation des sans-papiers (Espagne, France, 

Belgique, Italie, Maroc, Argentin...); 
- les luttes des demandeurs d’asile et des réfugiés pour le respect et l’accès au droit à l’asile 

(Allemagne, Autriche, Grèce...) ; 
- la première expérience de grève menée par les « Latinos » aux USA, le 1er mai 2006 ;  
- le processus de la Charte Mondiale des Migrants, né au sein du FSMM 2006 ; 
- des campagnes en cours dans diverses régions du monde pour la liberté de circulation et 

pour la citoyenneté universelle ;  
- la journée d’action globale du 18 décembre ; 
- La campagne de dénonciation et d’appel à la fermeture des centres de détention ; 
- Les campagnes pour le droit de vote pour les migrants en Amerique Latine ; 
- Les luttes pour le respect des droits des travailleuses domestiques. 

 
Comme on peut le constater, ces résistances en cours aux quatre coins de la planète sont 
nombreuses. Toutefois, l’ampleur des problèmes que nous affrontons requiert encore davantage 
de communication, de débats et de convergence entre les réseaux et les associations, aussi bien 
du point de vue géographique que sur les contenus et les formes d’action. Il s’agit donc, de 
relever le défi qui nous est lancé par cette nécessité de construire avec davantage de clarté et de 
détermination les bases d’un mouvement mondial des migrants et des associations de solidarité. 
 
Dans ce contexte, l’organisation d’une « Assemblée Mondiale des Migrants, des	  associations	  
issues	  des	  migrations et des associations de Solidarité » lors du Forum Social Mondial de Tunis 
peut constitué une première étape d’articulation et de convergence. Cette Assemblée pourrait 
ensuite être planifiée lors des FSM et FSMM comme des moments visant à produire des 
analyses, des bilans et des propositions avec des éléments de consensus nouveaux (d'où la notion 
d' « assemblée »). Mais elle serait aussi un « espace de dialogue permanent » entre les migrants, 
leurs	  associations	  et les associations de solidarité au niveau mondial et  aurait pour objectif de 
soutenir les actions des différents acteurs sociaux afin de renforcer les luttes pour la 
reconnaissance des droits des migrants au niveau mondial. 
 
Comment construire ces articulations/propositions : 
- Récolter	   lors	   de	   l’assemblée	   mondiale	   des	   migrations	   l’ensemble	   des	  

recommandations,	  revendications	  et	  analyses	  produites	  dans	  les	  différents	  ateliers	  
et	  débats	  durant	  le	  FSM	  de	  Tunis	  ;	  

- Mettre en place un site/plateforme pour : 
-‐ récolter des recommandations, des déclarations ; 
-‐ stimuler les échanges et les convergences entre les associations; 
-‐ mutualiser les expériences et les outils des migrants ; 
-‐ informer sur les luttes ; 
-‐ récolter des outils de sensibilisation et de formation élaborés par les différents 

mouvements ; 
- Avancer sur un agenda commun de luttes et des actions communes; 
- Améliorer la communication et l’articulation entre FSM et FSMM ; 
- Favoriser la solidarité entre les mouvements ; 
- Soutenir des dynamiques décentralisées, plurielles et horizontales, qui puissent affronter 

la complexité des expériences organisationnelles et des thématiques abordées, en fonction 
des régions de provenance des divers protagonistes ; 
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- Partager les pratiques innovantes, les victoires et les défaites, tout en valorisant les 
expériences, sans faire des distinctions trop rigides entre objectifs à minima et à maxima, 
mais plutôt en  les articulant et les intégrant à l’intérieur d’un cadre commun. 
 

Il s’agit donc d’entamer avec modestie un parcours conduisant à la construction réelle d’une 
force mondiale qui puisse affirmer, à tous les niveaux, le droit de pouvoir choisir son lieu de 
résidence, de rester là où on vit ou de circuler et de s’installer librement sans contraintes dans 
n’importe quelle partie de cette Terre. 
 
Ce type de processus demande nécessairement un engagement sur le long terme et une 
capacité de coordination collective. « L’Assemblée Mondiale des Migrants, des associations 
issues des migrations et des associations de Solidarité » qui aura lieu à Tunis en mars 2013 
ne peut donc être qu’une étape inscrite dans un processus plus large de débats et 
d'échanges sur les politiques migratoires, sur l'état du mouvement social et des résistances.  


