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INTRODUCTION

Le Sommet des peuples sur les migrations s’est tenu à Bruxelles les 30 septembre et 1eroctobre 
2022, en articulation avec l’initiative de la March to Brussels. Ces rencontres transnationales 
se sont donné comme objectifs, d’une part, de permettre aux représentant·es d’organisations 
et de mouvements engagés pour les droits des personnes migrantes de se connaitre et 
d’échanger sur différentes stratégies autour des enjeux qui les traversent et qui sont inter-
connectés. Il s’agissait d’autre part de proposer un espace de réflexion sur la mise en place 
ou le renforcement de réseaux internationaux de mobilisation et d’interpellation pour lutter 
contre la violence des politiques migratoires et travailler à des alternatives.

Chaque atelier, construit collectivement à partir des expériences des organisations et mou-
vements impliqués, visait à construire ou renforcer des liens, outils et propositions de mobi-
lisations pour la période à venir.

 L’externalisation et la militarisation des frontières

  La documentation des violences et disparitions  
aux frontières et les enjeux de mémoire et de justice 

 Les luttes pour la régularisation et l’accès aux droits

 La criminalisation de la migration et de la solidarité

 Les liens entre (néo)colonialismes, crises et migrations

  Les dynamiques d’accueil et de solidarité locales  
et en réseau

Le Sommet a rassemblé près de 250 personnes de 120 associations, représentant une tren-
taine de pays. La diversité de ces acteurs en termes de structure, de champ et de mode 
d’action, a rendu les échanges particulièrement stimulants. Les différents niveaux de par-
tage – interventions en plénières et dans les ateliers, temps de travail en groupe, échanges 
informels – ont chacun contribué, de façon complémentaire, à la richesse de ces rencontres 
et l’élaboration de perspectives communes. L’évaluation des campagnes et mobilisations 
passées et le travail sur des outils et mobilisations concrètes n’ont cependant pas toujours 
été possibles, en raison du manque de temps, du nombre de participant·es et des différents 
niveaux d’attente et d’appropriation de ces objectifs. Cet espace transnational, tant au cours 
de sa construction que dans la rencontre elle-même, a finalement permis de renforcer et 
d’articuler plusieurs réseaux et initiatives.

Nota bene : dans ce compte-rendu, nous mobilisons différentes désignations – 
« personnes migrantes », « personnes en migration », « exilé·es », « personnes migrantes 
et réfugiées », etc. – afin de ne pas invisibiliser un débat politique qui se traduit par la 
diversité du vocabulaire employé par les organisations et collectifs eux-mêmes.
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Plénière d’ouverture

La plénière d’ouverture du Sommet des peuples sur les migrations a permis de rappeler le contexte et 
les objectifs des rencontres : renforcer les réseaux de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation et 
leur articulation au niveau transnational. Catherine Gaudard, coordinatrice exécutive du CRID, est reve-
nue sur le Sommet citoyen qui s’est tenu en 2008 à Paris autour du slogan « des ponts, pas des murs », 
et sur l’importance de renforcer les solidarités concrètes comme les stratégies de long terme, de faire 
dialoguer nos réseaux aux échelles locale, régionale et internationale, dans la continuité. Nous devons 
inverser les rapports de force et construire de nouvelles politiques respectueuses des droits et de la 
dignité de toutes et tous. Pedro Ibarra a pris la parole au nom de la Caravana Abriendo Fronteras1 pour 
présenter à la fois l’expérience de la Caravane des sept dernières années pour visibiliser les violences 
aux frontières et créer des liens de solidarité, l’initiative de la March to Brussels, et pour esquisser les 
perspectives à travailler collectivement dans la période à venir. Une série d’interventions a ensuite 
permis d’exposer et d’articuler les enjeux que les ateliers du Sommet se proposaient de travailler :

Mariama Sidibé, Tarik Chaoui, Abdul-Azim Azad et Saïd 
Elouizi, représentant·es de collectifs sans papiers de 
France et de Belgique, ont présenté leurs luttes, leurs reven-
dications et leurs attentes vis-à-vis de cette rencontre. Les 
interventions ont mis en avant l’injustice de la condition des 
personnes privées de titre de séjour à travers l’Europe, qui 
perdure et s’aggrave malgré les mobilisations (manifesta-
tions, occupations, grève de la faim…) ; le racisme et notam-
ment la question des centres de rétention. En Belgique, une 
campagne a permis d’amener au Parlement fédéral une pro-
position de loi citoyenne pour des critères de régularisation 
clairs, qui doit être débattue2. Les intervenant·es ont insisté 
sur le soutien indispensable des associations dans leurs 
mobilisations pour la régularisation et la reconnaissance de 
leur dignité et de leurs droits, ainsi que sur la nécessité de 
lutter au niveau européen.

Federico Pacheco, de la Via Campesina et du réseau du 
Tribunal permanent des peuples sur les migrations, a 
dressé un bilan des 6 sessions du TPP qui se sont tenues 
entre 2017 et 2019 et présenté les objectifs du TPP dans ces 
rencontres. La priorité est d’unir nos forces et de se mobi-
liser collectivement pour la régularisation au niveau euro-
péen et pour faire face à la montée de l’extrême droite et  
des fascismes. 

Hassane Boukar, d’Alternative Espaces citoyens Niger et 
Réseau Maghreb Sahel, a présenté les mécanismes d’exter-
nalisation des frontières européennes en Afrique et de ses 
conséquences : la déstabilisation des régimes de mobilité 
et des systèmes socioéconomiques locaux et régionaux en 
Afrique de l’Ouest, ainsi que des routes migratoires de plus 
en plus meurtrières.

Mohammed Amine Abidar, président de l’antenne Nador 
de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), a 
partagé l’analyse de l’AMDH sur l’évolution de la situation et 
du niveau de violences commises à l’encontre des personnes 
en migration à la frontière entre le Maroc et l’Espagne, qui 
résulte largement de l’évolution des relations diplomatiques 
entre les deux États. Il est revenu sur le massacre du 24 juin 
2022 à la barrière entre Nador et Melilla, qui représente le 
plus lourd bilan humain jamais enregistré à cette frontière 
terrestre3, et sur les responsabilités politiques des gouverne-
ments espagnol et marocain comme de l’Union européenne.

1. https://abriendofronteras.net/
2. https://inmyname.be/
3. Voir le rapport de l’AMDH en annexe.

« Nous savons où se trouve le 
rapport de force, donc on va 
occuper le terrain, marcher, 
et mener un projet au niveau 
européen. Notre présence ici est 
importante, notre résistance a 
besoin de votre solidarité. »

« Nos combats se mènent à la fois 
à l’endroit de nos gouvernements 
auxquels ces politiques sont 
imposées, mais aussi contre  
leur source qui est  
l’Union européenne »

https://abriendofronteras.net/
https://inmyname.be/


« Notre message ici :  
malgré les particularités  
d’une région à une autre,  

d’un pays à un autre,  
nous avons tous  

un objectif commun et  
un adversaire commun,  
ces frontières qui tuent,  

ces politiques qui  
déstabilisent des pays,  

qui fragilisent  
des gouvernements »

Hassane Boukar  
(AEC, Niger)
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« Depuis 30 ans, l’Union européenne (UE) et ses États membres mènent une véritable guerre contre les 
migrant·es, dont la militarisation des frontières et l’externalisation font partie des armes. L’objectif est de 
faciliter l’expulsion des étranger·es qui n’ont pas (ou plus) de droit de séjour dans les États membres de 
l’UE, et de bloquer les personnes exilées en multipliant les obstacles sur leur route pour empêcher à la 
fois leur arrivée et, peu après, jusqu’à leur départ. » Partant de cette analyse, détaillée dans une note de 
cadrage, l’atelier s’est donné les objectifs suivants :

  Faciliter le partage d’expériences sur des campagnes de mobilisation citoyenne et/ou  
de plaidoyer menées sur l’externalisation et la militarisation des frontières

 Identifier les forces et faiblesses de ces campagnes

  Fournir des pistes de renforcement des futures campagnes et/ou avancer vers de nouvelles 
actions communes pour lutter contre l’externalisation et la militarisation des frontières

Externalisation et militarisation  
des frontières

Le réseau Migreurop a introduit les enjeux de l’atelier en 
définissant et présentant les formes et évolutions de l’ex-
ternalisation des frontières et de l’asile menée par l’Union 
européenne. Il a ensuite laissé la place à la présentation 
de différentes campagnes et mobilisations menées contre 
l’externalisation et la militarisation des frontières : 
- Les mobilisations contre le Haut-commissariat aux Réfugiés 
des Nations unies (HCR) en Tunisie et au Niger, par le Forum 
tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et 
Alternative espaces citoyens (AEC). 
- La Campagne #AbolishFrontex contre l’agence euro-
péenne de garde-frontières et de garde-côtes et le régime 
frontalier européen.
- Les travaux du Transnational Institute (TNI) sur l’augmen-
tation des efforts financiers engagés dans la militarisation 
des frontières par l’Union européenne et ses conséquences.
- L’expérience des Tribunaux permanents des peuples (TPP) 
et le rôle des personnes migrantes et réfugiées dans la mise 
au jour de la nécropolitique et du caractère systémique des 
violations par l’UE des droits des personnes migrantes et 
réfugiées. Les réseaux de personnes migrantes et réfugiées 
ainsi que les mouvements et organisations de solidarité 
engagés font campagne pour construire le Pacte Mondial 
de Solidarité4.

Les échanges se sont poursuivis en sous-groupes pour 
approfondir les discussions et partages d’expériences à 
partir des interventions précédentes et réfléchir aux pers-
pectives de renforcement de ces mobilisations et pistes 
d’actions futures. 
Les échanges sur l’externalisation des frontières ont permis 
d’aborder les déclinaisons de l’externalisation et de la mili-
tarisation des frontières en Amérique, en Afrique de l’Ouest 
et du Nord et dans les Balkans. Les échanges ont mis en 
avant la nécessité de poursuivre et renforcer les campagnes 

existantes, à travers des plateformes communes. Il s’agit de 
rendre visibles et dénoncer les mécanismes d’externalisa-
tion des frontières et ses conséquences meurtrières, dans 
les différentes régions, et le système qui entretient cette 
guerre contre les personnes migrantes : un système capi-
taliste, s’appuyant sur les armées et la police pour contenir 
les migrations. Les agents permettant l’externalisation ont 
été au cœur des échanges, et notamment le fait que des 
organisations internationales se présentant comme protec-
trices des droits fondamentaux participent activement à un 
système qui facilite leurs violations et l’absence d’accès à la 
justice. Au-delà des campagnes d’information, il a été pro-
posé de s’organiser collectivement, entre organisations de 
personnes premières concernées et solidaires, pour exiger 
une représentation au Parlement européen et augmenter 
notre force de pression, et pour mener davantage d’actions 
de contentieux. Il faudrait une communication plus systé-
matique entre organisations dans et hors Union européenne.

Concernant la militarisation des frontières, plusieurs mobili-
sations ont fait l’objet d’échanges, dont celle concernant les 
ports impliqués dans l’exportation d’armes, qui servent éga-
lement la répression de populations en migration. Pour cette 
campagne menée par différents groupes européens5, une 

4. Le Pacte mondial de solidarité se veut une réponse au Pacte Mondial sur les 
Migrations et au Pacte Mondial sur les Réfugiés (Marrakech 2018), ainsi qu’au 
Pacte européen sur la migration et l’asile (2020), qui a considérablement dé-
térioré la protection des droits garantis par les Conventions des Nations Unies 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leur famille (1990) et la Convention des Nations Unies sur les Réfugiés de 1951.
5. Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (CALP) Genova, LGEA-Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, Greenpeace, Pasaje Seguro Cantabria, Antimilitaristes-Moc Sa-
gunto, Mouvement de la paix, Ligue des droits de l’Homme, CGT Le Havre et 
CGT Marseille.

https://Migreurop.org
https://ftdes.net/
https://ftdes.net/
https://www.alternativeniger.net/
https://AbolishFrontex.org
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Synthèse des propositions

  Soutenir les communautés en résistance pour la protection et la reconnaissance de 
la dignité et les droits des personnes migrantes ;

  Augmenter l’ampleur des campagnes de plaidoyer et revendiquer une 
représentation des associations au Parlement de l’Union européenne ;

  Mener des mobilisations directes plus visibles, en renforçant et coordonnant 
différents réseaux :

   Rendre visibles les mécanismes d’externalisation des frontières et leurs 
conséquences meurtrières ;

   Rendre visible le rôle joué par les organisations internationales (HCR, OIM) et par 
les entreprises dans l’externalisation et la militarisation des frontières et leurs 
conséquences ;

   Se mobiliser pour restreindre le pouvoir des grandes entreprises et 
multinationales, en particulier les entreprises du secteur de l’armement et de la 
sécurité, qui exercent une influence considérable sur la définition des priorités 
du budget de l’UE dans son cycle actuel et orientent ses politiques dans le sens 
de la militarisation et de la sécurisation ;

   Soutenir la campagne Abolish Frontex ;

   Mobiliser contre le memorandum d’entente entre l’Italie et la Libye (action 
décentralisée le 15 octobre contre le renouvellement prévu le 2 novembre 2022)

La nécessité d’apprendre d’autres expériences a été évoquée :

  Créer une plateforme d’échange d’informations sur des initiatives européennes et 
internationales sur la militarisation des frontières et les entreprises impliquées.  

  Mobiliser des outils d’éducation populaire pour sensibiliser et politiser les 
populations, et appuyer un changement fondamental d’approche sur les migrations.

Lors de deux réunions connexes, plusieurs organisations d’Europe et de la région du 
Maghreb ont travaillé une proposition pour une session du Tribunal Permanent des 
Peuples dans la région du Maghreb. 

Atelier Externalisation et militarisation des frontières

coordination a été mise en place avec les employé·es afin 
de refuser de travailler et bloquer ces « ports de la honte » 
en cas d’export de matériel d’armement, spécifiquement à 
Gênes, Bilbao, Le Havre et Marseille. Se nourrir de ces mobi-
lisations en les faisant connaitre, afin de les répliquer ailleurs 
et de mettre à disposition des outils de mobilisation et d’in-
terpellation, serait un premier pas intéressant. Elles pour-
raient notamment être dupliquées auprès des entreprises de 
l’armement, avec des actions de mobilisation ciblées dans 

leurs usines et sièges administratifs, tout en sensibilisant les 
personnes y travaillant. Un lien serait important à faire avec 
les associations et populations victimes de cette militarisa-
tion, notamment au Maghreb et au Sahel, qui ont soulevé 
l’importance de la sensibilisation de leur propre population 
à ces sujets et les conséquences sociales engendrées.
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Criminalisation des migrations  
et de la solidarité

La criminalisation s’inscrit dans un spectre de pratiques et 
de politiques visant à contrôler, délégitimer, dissuader les 
migrations depuis les Suds. Les formes de criminalisation 
se déclinent dès le départ, sur les routes, comme dans les 
pays d’arrivée ou d’installation, en particulier par la détention 
des personnes migrantes. Cette criminalisation repose sur 
un narratif qui désigne les personnes migrantes comme une 
menace. Lorsqu’elles sont « illégalisées », les personnes 
migrantes ne sont pas reconnues comme des sujets de 
plein droit et subissent une double peine. Elles peuvent être 
détenues et déportées pour un simple motif administratif. 
Les États imputent les disparitions et morts aux frontières 
aux « passeurs » et « trafiquants » et incriminent arbitraire-
ment des personnes migrantes pour des drames dont les 
politiques de fermeture sont responsables. Par la crimina-
lisation de la solidarité, les États visent également à limiter 
les formes de résistances et de soutien entre personnes en 
migration et de la part de personnes solidaires. Cet atelier 
devait ainsi permettre d’échanger sur les contextes et décli-
naisons de la criminalisation de la migration, sur les expé-
riences de résistances et mobilisations et perspectives de 
renforcement des stratégies et réseaux de solidarité.

Des représentant·es de l’Anafé, de No Name Kitchen et 
d’Alarm Phone Sahara ont introduit les échanges, avant que 
les participant·es ne se répartissent en sous-groupes sur la 

criminalisation de la migration, la criminalisation de la soli-
darité sur les routes et sur l’enfermement. L’Anafé accom-
pagne juridiquement les personnes empêchées d’entrer sur 
le territoire français et retenues aux frontières, documente 
ces pratiques d’enfermement et les conditions dans ces 
lieux de violences multiples. De tels lieux se multiplient et 
se pérennisent avec les politiques actuelles et notamment 
le Pacte de l’Union européenne sur l’asile et la migration. 
Le réseau No Name Kitchen, qui soutient sur le terrain les 
personnes en mouvement aux frontières de l’Europe, est à 
la fois témoin des violations des droits des personnes sur 
les routes migratoires et cible d’une criminalisation et de 
harcèlement pour leurs actions de solidarité, tant de la part 
d’États que de groupes locaux, dans les Balkans en parti-
culier. Alarm Phone Sahara a été créé dans un contexte de 
répression croissante de la migration en Afrique de l’Ouest 
et du Nord, conséquence des politiques européennes. PS 
Niger se mobilise en particulier contre la Loi 036 : adoptée 
en 2015 sous pression de l’UE, cette loi est en fait un outil 
de contrôle à travers la criminalisation de la migration et 
qui, en mettant l’accent sur la lutte contre le « trafic d’êtres 
humains » en particulier, vulnérabilise les personnes en 
mobilité dans la région. Ainsi, Alarm Phone Sahara, l’ASGI et 
d’autres, ont déposé une plainte auprès de la Cour de justice 
de la CEDEAO contre cette loi.

© Papa Balla Ndong

https://Anafe.org
https://NoNameKitchen.org
https://alarmephonesahara.info/fr/
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Informer et sensibiliser pour déconstruire les discours sur lesquels repose la 
criminalisation de la migration 

Renforcer le travail conjoint entre associations pour déconstruire les discours 
et rendre visibles les leviers juridiques, judiciaires et financiers que les 
gouvernements utilisent pour contrôler les migrations :

   Mettre en évidence le racisme et la discrimination des forces de l’ordre à l’égard 
des personnes étrangères, prêter une attention particulière à la double violence 
et la double peine que connaissent les femmes exilées ;

   Exiger de la transparence sur les fonds de l’UE et des États membres mobilisés 
vers ces politiques et pratiques de criminalisation et sensibiliser les Européen·nes 
sur la façon dont leur argent est utilisé à ces fins de contrôle migratoire ;

   Identifier et rappeler qui sont les responsables des violences  
aux frontières pour renverser la logique de la criminalisation  
des personnes exilées ;

   Informer et sensibiliser la société civile sur l’enfermement  
des personnes exilées ;

   Donner à voir une approche et des initiatives alternatives, en donnant  
la voix aux premièr·es concerné·es et aux militant·es solidaires  
(exemple du Sursaut citoyen).

Propositions d’outils/moyens :

   S’appuyer sur les médias, en particulier les médias alternatifs  
et/ou locaux, pour déconstruire les idées reçues qui contribuent  
à la criminalisation des migrant·es ;

   Renforcer l’utilisation de la vidéo et des réseaux sociaux pour faire passer des 
messages forts et mobiliser.

Mener un plaidoyer contre l’enfermement et les violences aux frontières

   Documenter les cas de criminalisation de la solidarité de manière  
plus systématique (renforcer les réseaux existants) et interpeller  
les autorités responsables ;

   Mener un plaidoyer auprès des responsables politiques pour la fermeture des 
lieux d’enfermement ;

   Interroger à nouveau la Cour pénale internationale à propos de la plainte 
déposée contre l’UE pour crime contre l’humanité à l’égard des migrant·es 
disparu·es en mer Méditerranée, et déposer une nouvelle plainte auprès de la 
CPI pour crime contre l’humanité contre l’ensemble des personnes disparues ou 
tuées aux frontières ;

   À long terme, lutter contre la criminalisation de la migration à travers un plaidoyer 
pour la liberté de circulation et d’installation et l’égalité des droits.

Se soutenir et se coordonner pour renforcer les mobilisations contre la 
criminalisation de la migration et de la solidarité

   Renforcer l’inter-associatif et décloisonner les luttes pour se fédérer et mieux 
relayer les mobilisations et campagnes (à travers des rencontres comme ce 
Sommet des peuples ou des rencontres en ligne par exemple) ;

   Travailler collectivement sur la question de la surveillance et des données 
collectées par les États et agences à des fins de criminalisation et contrôle 
migratoire ;

   En tant qu’associations européennes, soutenir davantage les familles  
de disparu·es qui sont criminalisées ;

   Relayer et appuyer au niveau transnational des mobilisations comme  
la campagne contre la loi 036 au Niger.

Synthèse des propositions
Atelier Criminalisation des migrations et de la solidarité

https://sursaut-citoyen.org
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Violences à l’encontre des 
exilé·es, morts et disparitions 
aux frontières : documentation, 
mémoire et justice

Des membres de Carovane Migranti ont introduit les enjeux, 
abordant les déclinaisons de la violence sous de multi-
ples formes sur les routes migratoires et dans les pays d’ 
« accueil », l’injustice que représentent les morts et dispari-
tions aux frontières et la violence vécue de manière continue 
par les familles de disparu·es lorsqu’elles se trouvent dans 
l’impossibilité de faire leur deuil. Il s’agissait dans cet atelier 
d’échanger autour des réseaux et travaux de documentation 
et de commémoration qui existent ; de partager et discuter 
des stratégies et enjeux dans lesquels le travail de docu-
mentation s’inscrit – interpellation et contentieux, mémoire 
et commémoration – et des outils, limites, complémentarités 
de ces stratégies. Enfin, il s’agissait de discuter des réseaux et 
mobilisations à renforcer ou imaginer.

Une diversité d’expériences de soin et de mémoire aux 
échelles locales et transnationales ont été présentées, 
comme le récent projet de plateforme Mem Med (Mémoire 
Méditerranée). Plusieurs interventions ont permis d’illustrer le 
travail de recherche et de mémoire autour des morts et dispa-
ritions aux frontières : l’organisation UNITED for Intercultural 
Action - Campaign Fatal Policies of Fortress Europe a com-
mencé dès 1992 à établir une liste des personnes décédées 
et disparues aux frontières, qui a inspiré de nombreuses ini-
tiatives sur le sujet. 
Dans la foulée, l’association Migreat a présenté son travail et 
projeté deux vidéos réalisées sur leurs actions de commémo-
ration autour du 20 juin. Les participant·es ont poursuivi les 
échanges en se répartissant en deux groupes : l’un sur les stra-
tégies de documentation et de dénonciation des violences, 
l’autre sur les morts et disparitions aux frontières.

© Eva Ottavy

https://www.facebook.com/MM.Mem.Med?locale=fr_FR
https://unitedagainstrefugeedeaths.eu/
https://unitedagainstrefugeedeaths.eu/
https://migreat.org/actions/318/oerol-48-000-names
https://migreat.org/actions/318/oerol-48-000-names
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Synthèse des propositions
Atelier Violences à l’encontre de l’exilé·es,  

morts et disparitions aux frontières

1/ Groupe de travail sur les morts et disparitions aux frontières

Deux mères de personnes décédées et disparues en Méditerranée ont partagé leur 
propre expérience et le combat des familles tunisiennes en général dans la recherche 
des disparu·es. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a évoqué 
le travail d’enquête sur les naufrages et le travail de plaidoyer qu’il mène auprès des 
autorités tunisiennes pour que soient créées des instances dédiées à la question des 
personnes disparues et pour la mise en place de prélèvements ADN automatiques. La 
coalition Boats 4 People et la Cimade, mais aussi EuroMed Droits, ont créé des outils 
d’information à destination des familles et associations sur les droits et les procédures 
dans différents pays (voir encadré page suivante). 

  Partager les expériences et renforcer les liens entre réseaux sur différents territoires

   Renforcer le travail de documentation contre l’invisibilisation et la normalisation 
des violences ;

   S’inspirer de l’expérience militante des familles de disparu·es au Mexique et de 
la « ley de busqueda »   loi qui établit une commission nationale de recherche, 
un soutien économique, légal, et une protection pour les familles d’Amérique 
centrale qui cherchent leurs enfants disparus au Mexique. Proposition de 
Carovane Migranti d’organiser un webinaire autour de la ley de busqueda, pour 
réfléchir à un projet de loi similaire  
en Europe ;

   Soutenir la création d’une plateforme transnationale de familles de disparu·es.

 Développer et partager des outils communs

   Face au constat d’une dispersion des données sur les disparitions aux frontières, 
poursuivre la réflexion sur la mise en place d’une base de données collective 
et l’harmonisation de la méthodologie de collecte de données (travail sur un 
questionnaire commun amorcé au sein de certains réseaux) ;

   Exemple du Projet Mem.Med : un travail est amorcé pour mettre en place un 
fichier commun de collecte des données, données qui doivent pouvoir être 
partagées pour la communication des familles avec les autorités nationales.

 Mener des actions communes

   Commémorer les victimes du massacre de Melilla le 24 juin 2022, à l’occasion 
des commémor’actions polycentriques du 06/02/2023 ou d’une action 
centralisée en Espagne le 24/06/2023 si l’idée est appropriée localement. Le 
réseau Global Commemoraction définit généralement un thème chaque année 
pour la date symbolique du 6 février et la prochaine commémor’action pourrait 
être dédiée aux victimes de Melilla ;

   Faire du 6 février une journée mondiale de lutte contre le régime de mort aux 
frontières et pour exiger la vérité, la justice et la réparation pour les victimes de 
la migration et leurs familles ;

   Garder et transmettre la mémoire des personnes disparues, à travers l’art, 
comme avec « le Drap de la mémoire » brodé avec les noms des victimes des 
frontières ;

   Mener ou appuyer un plaidoyer des familles et associations sur la question de 
l’identification et du rapatriement des corps, qui ne doit pas être à la charge des 
familles et de bénévoles mais encadré dans la législation et pris en charge par 
les États ;

   Mener des actions pour exiger sans relâche la fin des morts et disparitions aux 
frontières, et ce également via un plaidoyer pour le respect des droits et la 
liberté de circulation.

https://ftdes.net/
https://boats4people.org/
https://www.lacimade.org/
https://euromedrights.org/fr/
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Procédures recherche et identification des personnes disparues - Ressources

•  Procédure en Italie (2017) – par la coalition Boats 4 People : guide papier disponible 
en italien, arabe, tigrinya, anglais et français et un guide version web, en italien, arabe, 
tigrinya, anglais et français.

•  Procédure pour la France hexagonale et pour l’archipel des Comores – La Cimade :

 ―  La Foire aux questions (FAQ) sur la procédure française au sujet des personnes 
décédées et disparues. Cette FAQ s’applique sur le territoire de l’hexagone. Elle est 
disponible en français (2021) et en anglais (2022).

 ―  Le guide sur la question des personnes décédées et disparues dans l’archipel des 
Comores (2021) disponible en français (intro en shimaoré). 

•  Frontière Maroc / Espagne – Caminando fronteras :  
vidéos disponibles en français, en arabe

•  Fiches d’information Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Espagne, Italie –  
par Euromed Droits

2/  Groupe de travail sur la documentation, l’interpellation  
et le contentieux contre les violences commises à l’encontre  
des personnes exilées en Europe

  Former et accompagner des initiatives de surveillance et de documentation des 
violences pour renforcer les réseaux et multiplier ces observations à différents 
niveaux en bénéficiant de l’expertise de certaines associations ;

  Développer un réseau au niveau européen pour échanger sur les expériences 
et élaborer des stratégies collectives de documentation et de contentieux, qui 
permettrait notamment de poursuivre le travail avec des personnes exilées d’un 
pays à l’autre (s’appuyer sur des réseaux existants) ;

  Utiliser la possibilité de faire des tierces-interventions pour intervenir dans les 
contentieux, pour exercer une pression politique et soutenir les personnes exilées 
qui s’engagent dans ces procédures difficiles ;

   Mutualiser/renforcer les initiatives visant à informer sur les droits, notamment celles 
à destination des nouveaux et nouvelles arrivant·es sur leurs droits sur les différents 
territoires (ex : Welcome to Europe )

https://boats4people.org/wp-content/uploads/2017/05/B4P.Guida_.Familglie_IT-V2.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/07/Cim.B4P.Familles-AR.pdf
https://boats4people.org/wp-content/uploads/2017/07/Cim.B4P.Familles-TIG-BD-2R.pdf
https://boats4people.org/wp-content/uploads/2017/05/B4P.Guide_.Families_EN-V2.pdf
https://boats4people.org/wp-content/uploads/2017/05/B4P.Guide_.Familles_FR-V2.pdf
http://boats4people.org/guide/it/
http://boats4people.org/guide/ar/
http://boats4people.org/guide/ti/
http://boats4people.org/guide/en/
http://boats4people.org/guide/fr/
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2021/01/FAQ-Proc%C3%A9dure-fran%C3%A7aise-d%C3%A9c%C3%A8s-F.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2021/01/FAQ-The-French-procedure-in-case-of-death-of-an-exiled-person.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2020/11/Cimade_Morts_Disparitions_Mayotte_Comores.pdf
https://caminandofronteras.org/fr/media-fr/
https://caminandofronteras.org/fr/media-fr/
https://view.genial.ly/61fce88acfd6e60018e5223
https://www.w2eu.info/
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L’accueil local et en réseau :  
renforcer les dynamiques 
d’hospitalité et le plaidoyer

Le constat de départ de cet atelier est celui d’une crise des politiques d’hospitalité et de solidarité. 
Cette « crise de l’accueil » est liée à un désengagement des États et un manque de volonté politique, 
qui expliquent la multiplication des espaces et formes d’habitat informel et indigne, mais aussi le déve-
loppement de modèles d’accueil qui proposent des alternatives et défendent avant tout la dignité des 
personnes exilées. Dans ce contexte néanmoins, les acteurs et actrices engagé·es se confrontent à la 
difficulté de sortir d’une logique d’urgence. Cet atelier posait donc plusieurs enjeux : celui de dépasser 
cette approche de l’urgence et de politiser la réflexion autour de l’accueil et d’explorer différentes 
stratégies notamment le lien avec les autorités locales et le travail de sensibilisation pour défendre 
une narrative positive sur les migrations face à la montée des discours xénophobes. Plusieurs réseaux 
et mouvements travaillant sur ces enjeux ont introduit les échanges :

Le mouvement Emmaüs International, qui rassemble 425 
associations dans 40 pays qui, dans leur diversité, sont enga-
gées au quotidien pour l’accueil et la solidarité auprès des 
populations exclues et notamment exilées.

L’Organisation pour une citoyenneté universelle est un 
réseau engagé pour la liberté mondiale de circulation et 
d’installation. À travers le projet de l’Alliance sociétés civiles – 
autorités locales pour d’autres politiques migratoires, l’O.C.U. 
soutient la co-construction de politiques locales alternatives 
reposant sur trois piliers : la garantie d’une citoyenneté locale 
qui permette à chaque habitant·e de participer à la vie poli-
tique du territoire, la promotion de l’interculturalité comme 
vecteur d’inclusion et de cohésion sociale, la garantie d’un 
accès inconditionnel aux droits.

From the Sea to the City représente une autre expérience de 
réseau multi-acteurs et transnational engagé pour d’autres 
politiques européennes sur la migration, en réaffirmant une 
approche centrée sur les droits humains et le rôle des villes 
dans l’accueil.

Le CNCD 11 11 11, coupole de solidarité internationale, 
s’est engagé fortement en faveur de la justice migratoire 
en promouvant l’ouverture de voies sûres et légales de 
migrations, ainsi que des politiques d’intégration sociale et 
de lutte contre les discriminations dans les pays d’accueil. 
L’organisation a ainsi contribué au lancement d’une large 
campagne d’interpellation citoyenne des communes en 
Belgique : « Rendons nos communes hospitalières. » 

Enfin, l’association Désinfox-Migrations entend contribuer 
au débat public sur les migrations à partir d’un travail d’ana-
lyse approfondie et de « fact checking » contre les discours 
cadrant la migration comme une menace et un fardeau.

© CRID

https://www.emmaus-international.org/fr/
https://o-c-u.org/
https://fromseatocity.eu/
https://www.cncd.be/-migrations-
https://www.icmigrations.cnrs.fr/societe/desinfoxm/
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Les participant·es se sont réparti·es sur 3 groupes de travail pour réfléchir à partir des expériences 
locales à des propositions concrètes d’actions communes pour défendre la primauté des droits dans 
l’élaboration des politiques migratoires. Les discussions se sont concentrées autour de trois enjeux : 
passer de la solidarité locale à l’action politique (1), défendre une politique alternative en s’appuyant 
sur les autorités locales (2) et enfin mener un travail de sensibilisation pour défendre une narrative 
positive sur les migrations face à la montée des discours xénophobes.

Politiser l’accueil

  Mettre en place une plateforme transnationale pour accompagner les expériences 
d’accueil, évaluer les enjeux et les réalisations ;

  Reconnaître les personnes migrantes comme sujets de droits, acteurs et actrices 
politiques et protagonistes ; mettre en évidence leur rôle dans les mobilisations et 
favoriser leur participation à l’élaboration des politiques publiques ;

  Lutter contre les préjugés et les discriminations et politiser les pratiques d’accueil 
afin de garantir la dignité et l’accès aux droits des personnes exilées.

Alliances entre la société civile et les gouvernements locaux

  Construire des alliances entre les Villes et les réseaux associatifs pour mener  
des actions communes : appel à se réunir lors de la prochaine rencontre de  
l’Alliance autorités locales/ sociétés civiles sur les migrations à Lisbonne  
les 26 et 27 janvier 2023 ;

  Penser et mettre en place des formations à destination des technicien·nes, 
des fonctionnaires, des agent·es de l’État et des forces de police à l’accueil et 
l’accompagnement des personnes d’origines diverses. Il est nécessaire qu’ils et 
elles reçoivent une formation pour mener à bien leur travail : avec une attention aux 
questions comme la traduction, et avec une réelle connaissance des droits de ces 
personnes et des institutions, administrations, organisations ou espaces pour une 
orientation et un accompagnement adaptés ;

  Diffuser et renforcer les campagnes pour favoriser la visibilité des pratiques 
transformatrices et promouvoir l’accès universel aux droits. Par exemple, une carte 
de voisinage avec une reconnaissance nationale – inspirée de celle qui existe à 
Barcelone, avec un fonctionnement plus efficace, qui permette de prouver les liens 
avec le lieu de résidence et qui serve aussi, par exemple, à éviter les déportations. 
Une autre piste est celle du soutien aux campagnes pour le droit de vote des 
personnes « étrangères » et pour la régularisation, du soutien aux motions dans ce 
sens en conseil municipal, etc.

Changer le regard et les discours sur la migration

  Encourager les pratiques de renforcement des capacités pour les médias et les 
journalistes pour déconstruire des idées fausses sur les migrations ; renforcer les 
liens avec la recherche ;

  Mettre en place des outils et réseaux citoyens locaux pour lutter contre les 
stéréotypes tout en créant du lien et impliquant les habitant·es : exemple du 
« réseau antirumeurs » à Barcelone.

Synthèse des propositions
Atelier Accueil local et en réseau
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Luttes pour la régularisation  
et l’accès aux droits :  
auto-organisation et luttes 
intersectionnelles

L’atelier « luttes pour la régularisation et l’accès aux droits » visait, d’une part, l’interconnaissance et le 
partage d’informations entre différents collectifs de personnes migrantes et réfugiées autoorganisées 
et solidaires menant ou ayant mené par le passé des campagnes de régularisation dans différents 
pays. D’autre part, il s’agissait d’explorer la possibilité de construire un mouvement européen pour la 
régularisation. Les deux questions au cœur des discussions étaient ainsi : que pouvons-nous apprendre 
les un·es des autres ? Comment pouvons-nous développer un cadre commun ? L’atelier a consisté à 
discuter en sous-groupes des points suivants :

  Pourquoi une campagne, le contexte politique et quel était le but de la campagne ?

 Quelles stratégies ont fonctionné, quelles alliances et collaborations ? 

 Quelles stratégies n’ont pas fonctionné ? 

 Qu’avez-vous appris de votre campagne ? 

 Quelles sont vos recommandations pour une coordination au niveau européen ?

© CRID
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Plusieurs éléments sont ressortis des échanges sur les stratégies mises en œuvre lors des 
différentes campagnes pour la régularisation :
 Les communautés migrantes et réfugiées sont au premier plan des campagnes ;
  Les campagnes comprennent des stratégies telles que : l’alliance avec les syndicats et les 

organisations de solidarité, l’organisation de campagnes de signatures, le lobbying auprès des 
gouvernements ou des partis politiques ; 

 Elles impliquent de déconstruire le discours raciste des politiques migratoires.

Les enseignements partagés lors de l’atelier sont les suivants :
  Une campagne de régularisation ponctuelle (« one shot ») n’est pas en soi inclusive, elle peut 

inciter les gouvernements à restreindre les politiques de migration (y compris d’intégration) et 
restreindre les droits réclamés par les migrant.es lors des campagnes précédentes ;

  Il faudrait renforcer l’auto-organisation et la participation des organisations issues des 
communautés migrantes dans les campagnes ;

  Il faudrait établir ou renforcer les liens avec des parlementaires, des institutions et d’autres 
associations qui ont la légitimité et le soutien des travailleurs et travailleuses sans papiers ;

  Certain·es employeurs et employeuses peuvent également être des allié·es ;
  La période de crise sanitaire du COVID a permis de donner de la visibilité au travail essentiel 

des travailleurs et travailleuses migrantes ;
  La solidarité entre les travailleurs et travailleuses avec et sans papiers est centrale.

Les échanges ont fait émerger plusieurs constats et raisons motivant une coordination de ces luttes 
au niveau européen :
  Les politiques de droite restreignent l’accès aux droits obtenus lors des campagnes 

précédentes, comme au Royaume-Uni, en Grèce et dans d’autres États européens. Il faut 
déconstruire le discours raciste des politiques migratoires au niveau européen ;

  Dans plusieurs pays, l’absence de clarté sur les lois migratoires et les règles de régularisation 
maintient les personnes migrantes dans l’incertitude sur les conditions et la possibilité même 
d’être régularisées ;

  Dans d’autres pays, il existe un cadre légal et des critères de régularisation formalisés mais 
certains critères restent flous, leur application est arbitraire et dépend du contexte politique 
(France).

Les échanges ont permis d’aboutir à plusieurs recommandations pour avancer dans la 
construction d’un mouvement européen pour la régularisation. 

1)  Une mobilisation coordonnée entre initiatives menées  
dans différents pays ;

2) Une campagne européenne pour la régularisation :

  Organiser des réunions en visioconférence : identifier le groupe de travail qui peut 
coordonner et préparer une première réunion en février/mars 2023 ;

  En 2023, lors de cette réunion, préparer l’action commune et discuter du contenu, de 
la méthodologie, du plan d’action de la campagne commune pour la régularisation 
au niveau européen.

Synthèse des propositions
Atelier Luttes pour la régularisation et l’accès aux droits
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Plusieurs éléments de stratégie ont été retenus pour une telle campagne 
européenne :

   Construire un discours et récit communs, intégrant une approche décoloniale et 
intersectionnelle ;

   Proposer une initiative citoyenne européenne (ICE) – une pétition européenne 
pour exiger de mettre nos revendications à l’ordre du jour de l’agenda politique 
européen. Cette campagne de signatures devra être complétée des signatures de 
personnes migrantes qui ne sont pas considérées comme citoyennes mais vivent 
et travaillent sur le territoire européen ;

   Partager des ressources et mettre en réseau différents collectifs, avec un site 
internet commun ;

  Développer ensemble du matériel éducatif ;

   Travailler avec les municipalités et appuyer les revendications d’attribution des 
fonds européens aux Villes et non aux gouvernements nationaux ;

   Développer un programme d’échange, sur le modèle Erasmus, pour les personnes 
migrantes et réfugiées engagées, à préparer en novembre et décembre.

Des points de discussion demeurent quant au spectre des revendications, qui devront 
être abordés dans le processus de construction de la campagne : faut-il revendiquer 
la définition de critères communs pour l’accès à un titre de séjour ou exiger la 
régularisation sans condition de toutes les personnes sans papiers en Europe, voire 
l’ouverture des frontières ?
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(Néo)colonialisme et migrations : 
lutter contre les dominations 
néocoloniales, pour la justice 
sociale, environnementale  
et de genre

Les mobilisations contre les politiques actuelles de contrôle raciste des mouvements de population 
et pour les droits des personnes migrantes ne peuvent se penser en-dehors d’une réflexion sur les 
systèmes de domination et les migrations postcoloniales. Il s’agissait, d’une part, de partager des ana-
lyses sur les interactions entre les formes de colonialisme économique, militaire, environnemental, les 
inégalités de genre et les migrations, afin d’enrichir notre compréhension des mouvements et politiques 
migratoires. D’autre part, il s’agissait de partager diverses expériences de luttes sur ces questions afin 
de renforcer l’articulation entre les mobilisations au Nord et aux Suds pour la libre circulation et les 
mobilisations féministes, antiracistes et décoloniales.

Une diversité d’organisations ont pris la parole : la FASTI (France), le REMIDEV (Sénégal), Solidarité Asie 
France (Bangladesh/France), la Marche mondiale des femmes, Transnational Institute (Pays-Bas). Ces 
interventions et les échanges qui ont suivis ont permis d’explorer plusieurs dimensions de la question 
et en particulier les différents visages du néocolonialisme à travers :

 L’accaparement des richesses (terres, eaux, mines…) par les États et les entreprises ;

 Les responsabilités des multinationales dans l’exploitation des ressources et des êtres humains ;

  Les traités de libre-échange et mesures favorisant l’implantation des multinationales, la 
dette et les mesures d’ajustement structurel imposées par le FMI, qui fragilisent et entre-
tiennent la dépendance des États des Suds en particulier ;

 L’occupation militaire (OTAN) et le marché de l’armement ;

 La domination culturelle, et la négation des identités des Suds ;

  Certaines ONG, qui investissent les structures empêchant l’autonomie et l’éclosion  
de la société civile ;

 Le maintien d’un modèle patriarcal ;

 L’accroissement global des inégalités.
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Les pistes d’actions proposées pour les organisations et mouvements sociaux se 
situent à plusieurs niveaux :

Actions de fond conjointes entre mouvements « du Nord » et « du Sud »

 Exiger que la voix des exilé·es soit prise en compte dans les discours public ;

 Mettre à l’agenda féministe la question des migrations ;

 Informer et former le regard militant sur les systèmes néocoloniaux ;

  Sensibiliser l’opinion publique en s’inspirant des outils de communication de la 
Marche mondiale des femmes1, pour comprendre l’impact des multinationales dans 
les pays du Sud depuis une perspective écoféministe ;

  Sensibiliser les féministes européennes à leurs privilèges et l’exploitation de 
femmes exilées précarisées, et soutenir les mobilisations des femmes migrantes 
précarisées ;

  Défendre la liberté de circulation et d’installation tout en défendant le droit de rester 
et de bénéficier des ressources locales.

Actions de long terme pour les mouvements aux Suds

  Travailler sur la mémoire et réaffirmer les héritages culturels, linguistiques, etc. en 
Afrique ;

  Renforcer l’activisme et l’articulation entre mouvements autour ces questions de 
l’autonomie et des droits contre les formes d’exploitation néocoloniale et leurs 
conséquences sur l’environnement, les systèmes sociaux et les mobilités ;

  Faire pression sur les États pour redéfinir la relation avec l’Union européenne et 
les États du Nord : mettre en place une « coopération gagnant-gagnant » ou bien 
« couper le cordon ombilical ».

Actions ponctuelles conjointes

  Lutter contre la ratification du Pacte sur la migration et l’asile de l’Union 
européenne ;

  Généraliser la directive européenne de protection temporaire qui a été appliquée 
aux ressortissant·es ukrainien·nes ;

  Définir la « date anniversaire » de l’effondrement du Rana Plaza (le 24 avril) comme 
journée d’action internationale contre les multinationales, et faire le lien entre les 
luttes autour de l’environnement, du genre, du travail décent, etc. ;

  Soutenir la Global Campaign et d’autres réseaux qui font campagne pour un traité 
contraignant sur les sociétés transnationales (STN)2 ;

  Organiser des occupations d’usines d’armement pour s’opposer à la production 
d’armes et leur vente aux États coupables de violations des droits humains ;

  Lutter contre les lobbys dans le monde académique (s’inspirer de l’Université pour le 
climat, qui dénonce des soi-disant scientifiques activistes qui ont des accords avec 
les entreprises privées).

Synthèse des propositions
Atelier (Néo)colonialisme et migrations

1. Dossier sur le colonialisme à destination des collectifs féministes et campagne « Critique féministe du pouvoir 
des sociétés transnationales ». Lien : https://marchemondialedesfemmesfrance.org/2020/08/25/critique-femi-
niste-du-pouvoir-des-societes-transnationales/
2. Initié par une résolution du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies en 2014, le processus vise à établir 
un traité contraignant pour obliger légalement les multinationales à respecter les droits humains et l’environnement 
dans le monde entier. Il en est à sa 8e session.
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Plénière de clôture

La plénière finale a d’abord permis au CRID de remercier l’ensemble des personnes ayant pris part à 
l’organisation et participé aux rencontres, et d’esquisser un premier bilan à chaud. Le CRID a rappelé la 
nécessité de construire un rapport de force à partir des luttes des personnes avec un parcours migra-
toire, de la solidarité et des alliances intersectionnelles du niveau local au transnational. Il propose de 
continuer à animer cet espace, notamment à travers des réunions en ligne régulières permettant de 
rester en lien et partager les informations sur les principales mobilisations. Les rapporteur·es des dif-
férents ateliers ont ensuite partagé les principaux éléments de discussion et propositions de plaidoyer 
et de mobilisation (voir compte-rendu des ateliers).

Une deuxième table était dédiée à la question de la mémoire et de la lutte 
des familles de disparu·es. L’activiste Sabina Talović a témoigné depuis 
son expérience de terrain dans les Balkans, dénoncé la construction de 
murs et de camps pour enfermer les personnes en exil, la vente d’armes 
et le financement de Frontex : « la justice n’habite pas l’Europe ». Hajer est 
mère de deux jeunes tunisiens qui ont disparu dans leur tentative de tra-
versée de la Méditerranée en 2011. Elle lutte sans relâche depuis, malgré 
la douleur, contre ce monstre qu’est Frontex et contre les politiques migratoires meurtrières : « la Terre 
est pour tous ». Partager ses souffrances et ses combats lors de cette mobilisation a été important 
pour elle. Jalila Khenissi a également pris la parole, elle qui a perdu deux fils en 2019 dans un naufrage. 
Elle a pu rapatrier les corps et enterrer ses fils, mais de nombreuses mères continuent à chercher des 
réponses sur leurs enfants. Alors elle poursuit son combat auprès des familles de disparu·es, « jusqu’au 
bout ». Elle a mentionné les commémorations prévues le 6 février et peut-être le 24 juin prochain en 
hommage aux victimes de Melilla : « notre message doit passer les frontières. »

Paloma Chen du Transnational Migrant Platform-Europe, est ensuite revenue sur l’expérience du Réseau 
du Tribunal Permanent des Peuples et le projet de Pacte mondial de solidarité. Ce Pacte entend réaf-
firmer les droits humains et les droits des peuples, restreindre le pouvoir et les bénéfices des mul-
tinationales et des entreprises et promouvoir des politiques publiques qui reconnaissent le droit de 
migrer tel qu’inscrit dans l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. L’idée est de 
contre-attaquer le Pacte européen sur la migration et l’asile : promouvoir 
le droit des populations de vivre sur leurs terres et accéder aux ressources 
sans être menacées de déplacements, et dans le même temps promouvoir 
la libre circulation des personnes, pour protéger celles et ceux qui décident 
de partir de leur pays d’origine. Un appel est lancé aux associations pré-
sentes pour qu’elles signent et défendent ce Pacte.

Cristina Garcia de Andoin, de la Caravana Abriendo Fronteras et de la March to Brussels a rappelé que 
les frontières ne sont pas seulement un espace de victimisation mais aussi un espace contesté, un 
espace de résistances et d’alliances. « Ce qu’il adviendra du monde dépend de ce qu’il adviendra des 
frontières. Si les frontières se militarisent, nos vies seront davantage militarisées. Si les entreprises 
exploitent davantage les travailleuses et travailleurs migrants, nous finirons toutes et tous esclaves. 
Nous appelons toutes les organisations à lutter ensemble pour une vie digne d’être vécue. »

Enfin, quelques interventions ont permis de clore les rencontres en mettant l’accent sur l’importance de 
favoriser les liens entre collectifs sans papiers et soutenir leurs luttes, celle de prendre en compte les 
expériences spécifiques des personnes LGBTQI* et la situation des mineur·es isolé·es dans nos mobi-
lisations. Le CRID a évoqué plusieurs perspectives de rencontre : les 20 ans du Forum social européen 
à Florence du 10 au 13 novembre 2022, et l’Université d’été des mouvements sociaux fin août 2023 en 
région parisienne, et proposé une construction collective de la mobilisation du 18 décembre, journée 
internationale des droits des personnes migrantes.

 «  La Terre est  
pour tous » 

Construire un Pacte  
mondial de solidarité



« Ce qu’il adviendra  
du monde dépend de  

ce qu’il adviendra  
des frontières »

Cristina Garcia de Andoin  
(Caravana Abriendo Fronteras, March to Brussels)
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CONCLUSION

Ces rencontres entendaient répondre aux besoins de se connaitre ou renforcer les liens 
avec des organisations dont le champ d’action est le même ou complémentaire du sien, 
prendre du recul sur ses pratiques et retrouver de l’énergie et du sens politique à reverser 
dans les actions quotidiennes, dans un contexte de restriction des droits et de banalisation 
des violences. Les échanges ont mis en évidence le besoin pour les différents mouvements 
de se renforcer en consolidant un socle narratif commun et en élaborant des stratégies de 
mobilisation communes à l’échelle européenne et internationale. Certaines revendications 
ont été abordées à plusieurs reprises en plénière et dans les ateliers, pouvant se décliner ou 
se préciser d’un contexte à l’autre, et selon le positionnement des organisations.

La régularisation des personnes privées de titre de séjour :  
soutenir leurs luttes pour la dignité et les droits
Dans cette perspective, les associations doivent soutenir davantage les luttes des personnes 
sans papiers qui s’organisent à travers l’Europe pour la reconnaissance de leur dignité, la 
régularisation et l’accès aux droits. Il apparait nécessaire de construire une mobilisation à 
l’échelle européenne et gagner en visibilité, pour ces mobilisations et campagnes menées aux 
échelles locale et nationale, voire revendiquer un cadre européen pour la régularisation. Les 
discussions de l’atelier dédié à cette question ont permis d’esquisser une méthodologie et un 
programme pour construire une telle mobilisation. Les luttes pour la régularisation doivent 
s’articuler avec les luttes pour la fermeture des centres de rétention et la reconnaissance 
des droits sociaux et politiques des personnes exilées.

La fin des morts et disparitions aux frontières :  
exiger la liberté de circulation ?
Se mobiliser contre la violence des frontières implique d’identifier les politiques et acteurs 
responsables et de décliner et articuler les mobilisations contre l’externalisation et la milita-
risation des frontières, et contre la criminalisation des migrations. Les propositions relèvent à 
la fois du travail de sensibilisation des populations, de documentation et de pression contre 
ces responsables, du contentieux et du soutien aux personnes criminalisées (soutien juri-
dique, campagnes, etc.). 
La liberté de circulation et d’installation est une revendication partagée par un grand nombre 
des mouvements présents. Comme perspective intermédiaire, c’est la mise en place de voies 
sûres et légales qui est parfois revendiquée : élargir les possibilités de voyage et d’installation 
avec un titre et des droits, remettre en question la politique des visas... Il est apparu que les 
revendications autour de la libre circulation doivent s’articuler avec une lutte contre un sys-
tème d’injustices globales, contre l’accaparement des ressources, l’exploitation coloniale et 
sexiste, l’industrie de l’armement, etc. pour que les populations concernées par ces violences 
aient aussi davantage le choix de rester.

La documentation et la mémoire comme résistances collectives
L’interassociatif et la mise en réseau apparaissent particulièrement nécessaires pour renforcer 
le travail de documentation des violations de droits commises à l’encontre des personnes 
migrantes et pour renforcer les stratégies collectives d’interpellation et de contentieux. Il s’agit 
aussi de résister contre la banalisation des violences liées à la criminalisation des personnes 
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migrantes et solidaires et contre leur isolement. De même, il faut poursuivre et coordonner 
les efforts de recherche et d’identification des personnes mortes et disparues et confronter 
les États et organisations internationales à leurs responsabilités – notamment coordonner les 
initiatives engagées vers une centralisation de l’information sur les morts et disparitions aux 
frontières à partir d’une méthodologie de recherche harmonisée. En particulier, les familles 
de personnes disparues aux frontières doivent être soutenues par nos associations dans 
leurs mobilisations et à travers les commémoractions.

Un changement radical de politique : construire un contre-discours, des pratiques 
et des politiques alternatives et centrées sur le respect de la dignité et l’égalité des 
droits 
Les différents échanges ont mis en avant la nécessité de construire un discours alternatif au 
discours dominant qui charrie une approche sécuritaire souvent raciste. Il faut pouvoir dans 
nos luttes réaffirmer la dignité et les droits des personnes exilées, nommer le système et iden-
tifier les acteurs responsables de ces violences. Déconstruire les idées fausses pour informer 
sur la réalité de ce système passe notamment par des alliances avec les médias et le milieu 
de la recherche et un travail de sensibilisation à travers des formations et des campagnes 
qui donnent avant tout la parole aux personnes concernées. Des réseaux multi-acteurs se 
renforcent aussi, aux niveau local, national et transnational, pour appuyer des expériences 
d’accueil inconditionnel, d’accès aux droits et de citoyenneté locale des personnes exilées, 
au-delà de l’urgence, tout en menant un plaidoyer pour des politiques fondées sur la recon-
naissance de leur dignité et de leurs droits.
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ÉBAUCHE  
D’AGENDA COMMUN

 2022
 15 octobre 2022 :   Mobilisations contre le renouvellement du memorandum 

d’entente entre l’Italie et la Libye, à l’appel du collectif  
Refugees in Libya et du groupe de soutien

 24 novembre 2022 :   Commémoration du naufrage du 24 novembre 2021  
dans la Manche

  9 et 10 décembre 2022 :   Rassemblement devant le siège de l’UNHCR à Genève à 
l’appel de Refugees in Libya

  Semaine d’action :   10 ans du « prix Nobel de la Paix » à l’Union européenne 
- Bruxelles

  18 décembre 2022 :  Journée internationale des migrant·es

 2023
  6 février 2023 :   Global Commemoraction – « Journée mondiale de lutte  

contre le régime de mort aux frontières et pour exiger la vérité,  
la justice et la réparation pour les victimes de la migration  
et leurs familles »

  février 2023 :   Conférence contre la criminalisation des migrations en Afrique 
de l’Ouest, Niamey

  24 avril 2023 :  Commémoration du Rana Plaza

  20 juin 2023 :  Journée internationale des personnes réfugiées

  24 juin 2023 :  Commémoration du massacre de Melilla le 24 juin 2022

  juillet 2023 :  Caravane de la Caravana Abriendo Fronteras

  octobre 2023 :  Session du Tribunal permanent des peuples  
sur la région Maghreb et Sahel

  2023 :  Forum social africain des migrations

  18 décembre 2023 :  Journée internationale des migrant·es

http://unfairagency.org/call-to-geneva/


ANNEXES
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Organisations présentes 
Association pour la défense des émigrés maliens (ADEM)
Afrique Europe Interact
Agir pour la paix
Alarm Phone Sahara Niger et Mali
Alianza por la Solidaridad-Action Aid
Alternative Espaces Citoyens
Amher sos racismo
Anafé
ARCI
Association des Agharas
Association marocaine des droits humains Nador (AMDH Nador)
Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)
ATTAC
The Border Violence Monitoring Network
Caravana Abriendo Fronteras / Caravana Obrim fronteres
Caritas, secretariado de migraciónes
Carovane Migranti
CCFD-Terre Solidaire
Cespi
La Cimade
CIRé
CNCD - 11.11.11
Colaboracion con la infancia y la mujer en Burkina (CIM Burkina)
Collectif de résistance aux centres pour étrangers (CRACPE)
Collectif liégeois de soutien aux sans-papiers
Collectif sans papiers 75
Collectif sans papiers 20
Collectif sans papiers Montreuil
Comité des Travailleurs.ses Migrants.tes avec et sans papiers de 
la CSC Bruxelles
Commission for Filipino Migrant Workers Italia (CFMW)
Confederacion general del trabajo (CGT)
Coordination des sans papiers de Belgique
CRID
CSC Service publics
DH Wereldhuis
Ealing-Waling Organization
European Coordination Via Campesina (ECVC)
Emakumeok Gerraren Aurka-Mujeres contra la guerra
Emmaüs Europe
Emmaüs France
Emmaüs International
European Network Against Racism (ENAR)
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Heriarte
EuroMed Droits
EQUIS-MGF
Federacion Africa
Fédération d’Associations en Solidarité avec Tout-es les Immigré.
es (FASTI)
Fédération Etorkinekin Diakite
Feministalde y Basoa
Feministas de Madrid
Fethi
Filipino Community Brussels
Forum antirazzista Palermo
Forum des alternatives Maroc (FMAS)
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
From the Sea to the City
Forum Social Maghrébin (FSMAGH)
Geneva Forum for Philippine Concerns
Groupe de recherche et d’actions sur les migrations (GRAM)
Human Rights Observers (HRO)

IMWU-NL and Den Haag Wereldhuis
International foundation for students and youth development
IPAM
Irungo Harrera Sarea
Islamic human rights coalition
JRS Europe
Jesuit Refugee Service México
KASAPI HELLAS Union of Filipino migrant workers in Greece
KlikAktiv - Center for Development of Social Policies
Koop natin (Transnational Migrant Platform Europe)
KUDUMBAM
Marcha Mundial de las Mujeres del País Vasco
La Marche Mondiale des Femmes - France
La Via Campesina
MELISSA Network of Migrant Women in Greece
Melting Pot
Migreat
Migreurop
MOC Mouvement ouvrier chrétien
Movimiento Estatal RegularizacionYa
ASBL Na’oura Brussels
No Name Kitchen
Obrim Fronteres
Ongi Etorri Errefuxiatuak, Bizkaia
Organisation pour une citoyenneté universelle (O.C.U)
Our Voice
Paris d’Exil
PasajeSantander
PPT Working group, UK
Red Mujeres migradas y racializadas de EH
Rede Sem Fronteiras
REMIDEV
Rencontre et Développement
Sea-Watch
Sindicat USTEC
Sindicato popular de vendedores ambulantes de barcelona
Sindicato Sindillar
SLG
SOLIDAR
Solidarités Asie France (SAF)
Solidarity is not a crime
SOS Migrants Belgique
Steering Committee, London Hearing PPT and Status Now 
Network
Toiles - réseau des maisons accueillantes
Tous Migrants
Transnational Institute
Transnational Migrant Platform-Europe
Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
Union des Sans papiers pour la régularisation (USPR)
UNITED for Intercultural Action - campaign Fatal Policies of 
Fortress Europe
Utopia 56
Via Campesina
Voix des sans papiers
VoxPublic
Waling Waling Organisation
Wise
Zabaldi
Zehar
11.11.11
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Autres annexes

Le protocole de lutte  
contre les violences
Français Español English

Rapports et documentation 

The Business of Building Walls, Stop Wapenhandel, Center Delas et Transnational 
Institute, novembre 2019.

Trier, enfermer, refouler - Analyse des dispositions applicables aux frontières du 
Pacte européen sur la migration et l’asile / Screen, detain, deport - Analysis of 
the provisions applicable to borders in the New European Pact on Migration and 
Asylum, Anafé, février 2022.

Fanning the Flames: How the European Union is fueling a new arms race, European 
Network Against the Arms Trade, Stop Wapenhandel et Transnational Institute, 
mars 2022.

At What Cost? Funding the EU’s security, defence and border policies, 2021-2027, 
Statewatch et Transnational Institute, avril 2022.

Dossier : 20 ans, et plus, de lutte contre le centre fermé pour étrangers de 
Vottem !CRACPE, 2022. 

Carte « Les entreprises et institutions qui dirigent et profitent de la forteresse 
Europe » / Map “The companies & institutions driving and profiting from Fortress 
Europe”, Abolish Frontex

La tragédie au poste frontalier de Bario Chino. Un crime ignoble des politiques 
migratoires européennes, espagnoles et marocaines., AMDH Nador, 20 juillet 2022.

Campagnes
TNI :  Global Campaign for a Binding Treaty on Transnational Corporations in 
relation to Human Rights 
 8 Proposals for the Binding Treaty on Transnational Corporations and 
Human Rights

Abolish Frontex

Manifesto Deshabitadas español / français / english 

Pacte global de solidarité

Projets
Plateforme multilingue d’informations pour les personnes arrivant en Europe
Welcome to Europe

https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/Fiche-Protocole-Violences.pdf
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/Protocolo-de-seguridad.pdf
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/Violence-Protocol.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/business_of_building_walls_-_full_report.pdf
http://www.anafe.org/IMG/pdf/anafe_-_trier_enfermer_refouler_-_analyse_des_dispositions_applicables_aux_frontieres_du_pacte_europe_en_sur_la_migration_et_l_asile_-_fevrier_2022.pdf
http://www.anafe.org/IMG/pdf/anafe_-_trier_enfermer_refouler_-_analyse_des_dispositions_applicables_aux_frontieres_du_pacte_europe_en_sur_la_migration_et_l_asile_-_fevrier_2022.pdf
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/ANAF-S1.pdf
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/ANAF-S1.pdf
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/ANAF-S1.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/fanning_the_flames_report-tni-web_new.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/atwhatcost-tni.pdf
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/Dossier-20-ans-et-plus-de-lutte-contre-le-centre-ferm%C3%A9-de-Vottem.pdf
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/Dossier-20-ans-et-plus-de-lutte-contre-le-centre-ferm%C3%A9-de-Vottem.pdf
https://cloud.abolishfrontex.org/index.php/s/2gyacs37fkckzWg
https://cloud.abolishfrontex.org/index.php/s/TxsNxwdK6dnW3fC
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/AMDH-Nador-rapport-20072022.pdf
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/AMDH-Nador-rapport-20072022.pdf
https://www.tni.org/en/collection/binding-treaty-tncs
https://www.tni.org/en/collection/binding-treaty-tncs
https://www.tni.org/en/publication/8-proposals-for-the-binding-treaty-on-transnational-corporations-and-human-rights
https://www.tni.org/en/publication/8-proposals-for-the-binding-treaty-on-transnational-corporations-and-human-rights
https://abolishfrontex.org/
https://zehar.eus/deshabitadas/
https://zehar.eus/wp-content/uploads/2022/10/Franc%C3%A9s.pdf
https://zehar.eus/wp-content/uploads/2022/10/Ingl%C3%A9s.pdf
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/sign-on-to-global-pact-on-solidarity/
https://www.w2eu.info/
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Matériel pédagogique sur les 
migrations
Critique féministe du pouvoir des sociétés transnationales, 5e action de la 
Marche mondiale des femmes : Dossier, infographie, vidéos

Migreurop : vidéos « Non à la guerre aux migrant.es », « Les hotspots, véritables 
camps de la honte », « liberté de circulation pour toutes et tous »

Ressources - documentation et 
mémoire autour des morts et 
disparitions aux frontières
Recherche et identification des personnes disparues – Informations sur  
les procédures et les droits

•  Procédure en Italie (2017) – par la coalition Boats 4 People : guide papier 
disponible en italien, arabe, tigrinya, anglais et français et un guide version 
web, en italien, arabe, tigrinya, anglais et français.

•  Procédure pour la France hexagonale et pour l’archipel des Comores –  
La Cimade :

 ―  La Foire aux questions (FAQ) sur la procédure française au sujet des 
personnes décédées et disparues. Cette FAQ s’applique sur le territoire  
de l’hexagone. Elle est disponible en français (2021) et en anglais (2022).

 ―  Le guide sur la question des personnes décédées et disparues dans 
l’archipel des Comores (2021) disponible en français (intro en shimaoré). 

•  Frontière Maroc / Espagne – Caminando fronteras :  
vidéos disponibles en français, en arabe

•  Fiches d’information Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Espagne, Italie –  
par Euromed Droits

Projets de recherche et bases de données sur les morts et disparitions  
aux frontières

Campagne Fatal Policies of Fortress Europe et conditions d’utilisation  
de la liste des morts : 
Appel à dons UNITED
Base de données sur la route des Balkans
Base de données sur les frontières France / Belgique / Royaume-Uni 
Observatoire des migrants morts à Calais
Border Forensics

Projets autour de la mémoire

Missing at the borders
Projet Mem.Med
Projet Necropolis

Archives commémorations organisées par Migreat

44.000 names
48.000 names

https://www.emakumeenmundumartxa.eus/fr/v-nazioarteko-ekintza/
http://migreurop.org/rubrique462.html
https://boats4people.org/wp-content/uploads/2017/05/B4P.Guida_.Familglie_IT-V2.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/07/Cim.B4P.Familles-AR.pdf
https://boats4people.org/wp-content/uploads/2017/07/Cim.B4P.Familles-TIG-BD-2R.pdf
https://boats4people.org/wp-content/uploads/2017/05/B4P.Guide_.Families_EN-V2.pdf
https://boats4people.org/wp-content/uploads/2017/05/B4P.Guide_.Familles_FR-V2.pdf
http://boats4people.org/guide/it/
http://boats4people.org/guide/ar/
http://boats4people.org/guide/ti/
http://boats4people.org/guide/en/
http://boats4people.org/guide/fr/
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2021/01/FAQ-Proc%C3%A9dure-fran%C3%A7aise-d%C3%A9c%C3%A8s-F.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2021/01/FAQ-The-French-procedure-in-case-of-death-of-an-exiled-person.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2020/11/Cimade_Morts_Disparitions_Mayotte_Comores.pdf
https://caminandofronteras.org/fr/media-fr/
https://caminandofronteras.org/fr/media-fr/
https://view.genial.ly/61fce88acfd6e60018e5223
https://unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/about-the-united-list-of-deaths/
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/Donate-to-UNITED%E2%80%99s-LIST-OF-REFUGEE-DEATHS-v2022.pdf
https://4dtrail.wordpress.com/
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1519092/Deaths-at-border-FranceBelgiumUK/
https://neocarto.github.io/calais/
https://www.borderforensics.org/
https://missingattheborders.org/
https://crid.asso.fr/app/uploads/2022/11/Projet-Mem.Med-trilingue.pdf
https://arkadizaides.com/necropolis
https://migreat.org/actions/309/44-000-names
https://migreat.org/actions/318/oerol-48-000-names



