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Face à la fermeture des frontières européennes,
Face à l'externalisation des politiques migratoires,
Face aux restrictions de liberté de circulation qui provoquent la violation massive des droits
humains des personnes en exil tout au long des parcours migratoires, sur les chemins et au
sein de l’Europe,
et face à la criminalisation des citoyen·e·s solidaires,
des mouvements sociaux et collectifs d’organisations de société civile de plusieurs pays
européens appellent à la tenue du premier Forum Social Européen des Migrations (FSEM).

OBJECTIFS
Construire et diffuser une analyse partagée des politiques migratoires
européennes et porter collectivement une condamnation des Etats et des
entreprises qui les mettent en oeuvre !
Initier un cadre de discussion pour la mise en œuvre de politiques alternatives
construites avec les diasporas et des organisations de la société civile !
Fédérer les mouvements sociaux au niveau européen en vue relancer une
dynamique altermondialiste ancrée sur le terrain et portée par les personnes en
exil elles-mêmes !

QUAND ?

24 au 27 septembre 2020

OÙ?
Lisbonne - Portugal

PARTICIPANT.E.S
400 participant·e·s de la société civile sont attendues, Il s'agit de donner toute
leur place aux réseaux d'acteurs et actrices de terrain: organisations des exilé·e·.s,
syndicats, mouvements sociaux, réseaux solidaires et académiques.
Une place sera également donnée aux résponsables locaux chargés de
l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques en
faveur des personnes migrantes.

ORGANISATIONS APPELANTES
Centre de Recherche et d'Information pour le Développement
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire
Transnational Migrant Platform-Europe
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Coordination Européenne de Via Campesina

ORGANISATIONS ACCUEILLANTES
CASA DO BRASIL DE LISBOA

REDE ESPAÇO SEM
FRONTEIRAS EUROPA

CONTACTS
Email: fsem@crid.asso.fr
Formulaire d'adhésion: https://framaforms.org/vers-un-forum-socialeuropeen-des-migrations-1584707661
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Le Forum Social Mondial DES MiGRATIONS

Fondé à Porto Alegre au Brésil en 2005, le Forum Social
Mondial des Migrations s'est tout de suite positionné
comme un espace de rencontre thématique inscrit dans la
charte altermondialiste du Forum Social Mondial.
Porté alors par un contexte d'espérance de l'Amérique
latine où des gouvernements progressistes cherchaient à
construire des politiques migratoires fondées sur la
citoyenneté et l’égalité des droits, le FSMM est devenu un
espace privilégié de rencontre, de réflexions et de
construction de convergences pour les organisations de la
société civile à l'échelle mondiale pour démontrer qu'”un
autre monde est possible”.
Le FSMM s'est tenu sur tous les continents : Brésil (2005
et 2016), Equateur (2010) et Mexique (2018), Espagne (2006
et 2008), Philippines (2012), Afrique du Sud (2014). Cette
année, trois forum continentaux doivent être organisés
(Portugal, Uruguay, Niger) en vue de relancer une
dynamique mondiale altermondialiste revivifiée !

POURQUOI LISBONNE ?

Lisbonne a été choisie comme ville qui accueillera l'événement pour son modèle
progressiste dans le domaine des politiques et des actions en matière de migration. Le
Portugal dispose d'un plan national pour l'intégration des personnes migrantes,
actuellement mis en œuvre par 50 municipalités. Par ailleurs, il existe au Portugal une
société civile active et une forte participation des associations de personnes migrantes aux
conseils municipaux.
Ce contexte porteur d’espoir nous permettra de dénoncer avec d’autant plus de forces
les violations de droits constatées aux quatre coins du continent !

COMMENT SE CONSTRUIT CE FORUM?
Le Forum social européen sur les migrations se construit dans
un esprit collectif et participatif, avec une large participation des
premièr·e·s concerné·e·s,; les personnes en exil elles-mêmes et les
acteurs et actrices de société civile mobilisé·e·s sur cette question.
Son comité de pilotage est structuré de manière dynamique et
est
actuellement
composé
de
réseaux,
d'associations
et
d'organisations ayant leur siège au Portugal, en Espagne, en Italie,
en Belgique, aux Pays-Bas et en France, dont les activités sont
directement liées aux questions de migrations et de droits
humains.
Le comité est un espace ouvert, rejoignez-le !
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méthodologie de travail
Le Forum Social Européen des Migrations a vocation, par essence, à permettre
l’organisation d’un débat ouvert, horizontal, décentralisé et non partisan. Il se
déclinera donc en plusieurs temps : ouverture officielle, activités autogérées,
réunions et assemblées de convergence.
Lors de l'inscription des activités, les participant.e.s s'engagent à remettre au
comité de pilotage de l’évènement, un court résumé de leur activités, structuré
autour de trois points : a)diagnostic b)dénonciation et c)proposition.
À l’issu de l’événement, toutes ces propositions et activités seront ainsi
compilées pour constituer une « déclaration finale », qui sera le fruit de chacun de
nos engagements, rédigée dans un esprit de co-construction, de processus
participatif et démocratique.
L’ équipe responsable de la déclaration finale (ouverte à toutes et tous !)
rassemblera les propositions issues des activités autogérées et préparera une
proposition de Déclaration finale qui sera discutée et approuvée par l'Assemblée
des mouvements sociaux.
Cette Déclaration finale sera rendue publique, accompagnée des principales
questions, convergences et alternatives , ainsi que des recommandations aux
autorités publiques nationales et européennes.

LES ACTIVITÉS AUTOGÉRÉES

Les activités autogérées s’inscriront dans les quatre axes de travail portés par le
Forum.
L’objectif des activités autogérées est d'encourager une réflexion plus approfondie
sur l’enjeu en question, les défis et les problèmes rencontrés, et surtout de penser
collectivement aux convergences et alternatives possibles.

4 axes de travail

Axe 1: Économies et migrations : spoliation de la terre, exploitation des
personnes,… les migrations, une conséquence du modèle capitaliste néolibéral
Axe 2 : Criminalisation des migrations et de la solidarité et militarisation des
frontières dans la Forteresse Europe
Axe 3 : Migrations, un combat à l’intersection des luttes : féministes, LGBTQI+,
antiracistes, anti-islamophobes, environnement et climat, droit à la santé etc.
Axe 4 : Vers des stratégies alternatives de gouvernance : participation politique
des personnes migrantes, rôle des autorités locales et expertise des universités
et de la société civile
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programme
JOUR 1
09h30 - 14h :
Accréditation
14h - 15h :
Ouverture
15h30 - 17h :
Conférence
inaugurale
17h30 - 19h :
Agenda culturel
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JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

09h30- 11h15:
Conférences par axes
thématiques

09h30- 11h15:
Conférences par axes
thématiques

09h30 - 12h15 :
Assemblée des
Mouvements Sociaux

11h30 - 13h :
Activités autogérées

11h30 - 13h :
Activités autogérées

14h - 16h30 :
Activités autogérées

14h - 16h30 :
Activités autogérées

12h15 - 13h :
Lecture du document
final,
approbation par
l'Assemblée et
Clôture

16h30 - 18h :
Réunions de
convergence /
Réunion de réseaux

16h30 - 18h :
Réunions de
convergence /
Réunion de réseaux

18h - 21h :
Agenda culturel

18h - 21h :
Agenda culturel

