Atelier 7
Migrations internationales, réfugiés et développement : clés de compréhension
Animatrice : Hélène Cettolo, CCFD - Terres Solidaires

Objectifs de l’atelier : Cet atelier visait à donner des clés de compréhension du sujet, discuter autour de
notions/concepts/théories/débats, déconstruire les idées reçues sur le phénomène, créer une dynamique de
groupe/connaître les préoccupations de chacun sur cette question, faire des propositions d’actions pour MidiPyrénées Coopdev’.
De nombreux thèmes sont abordés au cours de l’atelier, souhaités avec la trame de l’atelier, reflétant la diversité
des participants et des thématiques liées aux migrations internationales.
Contexte et analyse des migrations
 Les migrations internationales connaissent depuis quelques années de fortes mutations. Conséquences
souvent des forts déséquilibres au niveau mondial, les migrations se sont accélérées. Mondialisation du
phénomène des migrations et nouvelle configuration mondiale des migrations (cf. migrations Sud – Sud, pays
émergents : pôles d’attraction de migration internationale). L’évolution géographique des frontières, marqueur des
migrations internationales.
 Qui sont les migrants ? Quelles sont les motivations des migrants ? Il existe plusieurs types de parcours
et de profils migratoires.
 Les migrations en quelques chiffres...
La gestion des migrations
 Migrations forcées.
 Statut des individus.
 Réorientation des politiques migratoires. Faut-il des politiques migratoires ?
 Les pouvoirs publics restent des acteurs majeurs car ce sont eux qui définissent et appliquent les
politiques publiques et les règles de circulation et d’établissement des migrants sur le territoire. Ils sont des
interlocuteurs incontournables avec lesquels il faut chercher à se confronter et à agir.
Droits fondamentaux :
 Malgré les engagements pris par les États pour promouvoir le respect des droits de l’homme énoncés
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les autres instruments juridiques internationaux, violations
graves des droits fondamentaux contre les personnes migrantes.
 Le non-respect des droits fondamentaux est une des conséquences des politiques migratoires de plus en
plus restrictives et répressives. Criminalisation et mise à l’écart des étrangers. Règlement FRONTEX.
 Débat sur les droits (et devoirs …).
 Le droit de citoyenneté. Des migrants comme acteurs sociaux et politiques et pas comme victimes. Quelle
participation des personnes migrantes ici ?
Migrants, acteurs du développement
 Les remises des migrants peuvent être une nouvelle source de développement, car elles contribuent à la
réduction de la pauvreté. Dans ce contexte, les organisations interétatiques cherchent de plus en plus à intégrer
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celles-ci dans des actions qui mènent au développement. Voir montants des transferts par rapport à l’aide publique
au développement.
 Les migrants, acteurs du développement : une reconnaissance qui tarde à voir le jour.
 Les liens des migrants avec leurs pays d’origine (liens financiers, culturels et parfois politiques). Comment
développer, maintenir et promouvoir utilement les liens avec les communautés de migrants ? Rôle des diasporas
et les réseaux transnationaux.
 Fuite des compétences et du savoir-faire, rapatriement des connaissances dont disposent les nationaux
qualifiés ayant émigré ?
Liberté de circulation et citoyenneté mondiale
La globalisation néolibérale a ouvert les frontières aux capitaux et aux marchandises et ces mêmes frontières
deviennent de plus en plus étanches pour les mouvements des personnes. Les êtres humains sont partout privés
du plein exercice de leur droit à la liberté de circulation et d’installation sur notre planète, revendication devenue
majeure aujourd’hui par exemple dans les Forums sociaux.
Pistes d’actions à mettre en œuvre - suggestions
 Repérage des acteurs institutionnels et associatifs sur la thématique des migrations (rappel des
compétences des acteurs institutionnels en la matière) et dans le déploiement des synergies possibles (mise en
place de politiques publiques, effets de celles-ci, etc…). Cette demande est liée à la question de l’accueil de
réfugiés. Midi-Pyrénées Coopdev’ : référent sur les dispositifs d’accueil ? (« besoins d’informations sur les
procédures administratives », « transmission de connaissances »).
 Les médias, de manière implicite ou explicite, jouent un rôle crucial dans la stigmatisation des étrangers
et dans la reproduction de discours faux et négatifs. Nous sommes donc convaincus de l’importance de sensibiliser
par la diffusion d’informations sur les questions migratoires. Vision juste et moins négative des migrations.
 Nécessité de relier cette question des migrations à d’autres thématiques globales pour des approches
communes. Nécessité d’en faire une question transversale à tous les chantiers de Midi-Pyrénées Coopdev’
(EADSI, formation, etc.).
 Education à la citoyenneté : Mobilisation pour défendre le droit des migrants, aider au vivre-ensemble /
groupe de travail ?
 Interpellation des politiques, actions de plaidoyer : plaider pour l’amélioration des politiques. Quel rôle pour
Midi-Pyrénées Coopdev’ qui peut être à ce titre, l'interface du Ministère des affaires étrangères et du
développement international (MAEDI) et de l'Agence française de développement (AFD). Liens avec autres RRMA
sur cette question ?
 Critères d’évaluation des projets. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination lorsque des projets (par
des migrants / pour des migrants) sont soumis.
Autres observations sur le déroulement et les échanges
Des points +++
« On repart avec des arguments pour mieux informer et agir ensemble ».
« Débat ouvert sur toutes les problématiques des migrations ».
Des regrets
«Trop de distinctions en différentes réalités, différents flux migratoires ».
« Pas de vrai débat, d’échanges avec différents participants de l’atelier ».
« Pouvoir échanger sur le thème choisi sans sortir du cadre (objectifs de l’atelier) ».
« Axe « migrations climatiques » pas ou peu abordé ».
« Croiser les lectures politiques/économiques et sociales, administratives des migrations ».
« On n’a pas suffisamment parlé de solidarité, de vivre-ensemble ». Quelle solidarité avec les migrants ?
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« On parle de solidarité envers les réfugiés de la part des collectivités locales ? Mais quelles réalités en Midi
Pyrénées ? ».
« Que fait-on de concret (ex : aide au retour) ? Quelles actions concrètes ? ».
« Pas de recherche d’implication citoyenne sur ces thématiques ».

5e Agora de la coopération et de la solidarité internationales - Bilan

2

