Influencer les perceptions sur la migration et
Promouvoir des contre-narratifs liés à la xénophobie et à la discrimination
Un large éventail de facteurs impactera les caractéristiques et l’ampleur de la migration, dans
le futur. Les décisions que nous prenons, prenant en considération les défis inédits de la mobilité
globale et les réalités des personnes en mouvement, affecteront le paysage mondial social et
économique, pour les années à venir. Les bénéfices de la migration internationale sont confirmés par
des éléments tangibles, ainsi que plusieurs recherches, reconnus par les Etats et ce en considérant
tous les aspects du phénomène migratoire. Pourtant, les discriminations, la xénophobie, les discours
et crimes haineux continuent à meurtrir nos sociétés. Bien que la pandémie COVID-19 ait démontré
le rôle clé des migrants afin de garantir la viabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales des
biens et des services, les réactions à celle-ci ont aussi “accentué les discours anti-étrangers, les
stéréotypes raciaux et ethniques et les préjugés suscitant la peur, le sectarisme, l’exclusion et la
violence”. Cela renforce l’importance de promouvoir de forts contre-narratifs et l’antiracisme en
mettant de l’avant le cadre et le narratif, sur les migrations, du Pacte mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières
Le phénomène de la migration se trouve confronté à un moment décisif, à trois niveaux,
mondial, européen et national, en considérant les discussions et la mise en œuvre du nouveau pacte
sur la migration et l’asile proposé par la Commission européenne, ainsi que le décret en lien avec
l’immigration du 21 octobre 2020 n. 130 récemment adopté par le gouvernement italien, qui a eu un
impact immédiat sur les opérations de sauvetage en mer.
Discussion transatlantique sur la mobilité humaine
Le 19 mai aura lieu une table-ronde transatlantique sur la mobilité humaine portant sur la
lutte contre les narratifs anti-migration et la xénophobie. Cet événement constitue aussi une
contribution aux révisions régionales du GCM en vue du Forum international d’examen des
migrations (IMRF) en 2022. Cette discussion permettra de promouvoir les contre-narratifs sur la
discrimination en lien avec la migration, le sauvetage en mer, les processus d’externalisation des
frontières ainsi que la pandémie COVID-19. La table-ronde inclura deux sessions (« Sauver des vies,
protéger les migrants et mener un plaidoyer pour une mobilité humaine transfrontalière » et
« Améliorer la coopération en vue d’un débat public et l’élaboration de politiques basés sur l’analyse
des faits ») reflétant les modalités de résolution du reporting global sur le GCM lors du IMRF.
AE et ses partenaires considèrent que les migrants, ainsi que les communautés hôtes, les
organisations de la société civile, différents acteurs incluant ceux du monde académique, doivent
jouer un rôle actif dans toutes les phases du développement de la migration et de la politique
d’intégration, allant de la co-conception des services à leur mise en œuvre. Dans cette optique, AE
lancera, lors de cet événement, un « Dictionnaire sur la mobilité et les frontières » (DMB), un projet
culturel et basé sur l’action, incluant des entrées critiques, fondées sur une approche multi-acteurs,
comportant une contribution substantielle et structurée au débat en cours sur la mobilité humaine.
Le DMB contribuera à créer un lexique commun et servira d’outil critique afin d’influencer un nouveau
discours politique sur la migration.
Dans ce contexte, Agora Europe (AE) entend initier et promouvoir un débat transnational sur
la migration, le déplacement forcé, les disparitions ; les narratifs et contre-narratifs, afin d’encourager
la coopération, de promouvoir l’inclusion, et de développer des relations à travers les régions euroméditerranéenne et atlantique. La série Agora Europe regroupe des acteurs du monde académique et
culturel, des représentants, des praticiens, des migrants et des citoyens. Elle leur permet de partager

leurs expériences et contribue à porter leur voix. Agora Europe travaille en partenariat avec Studio
Europa Maastricht (SEM), une initiative conjointe de la province de Limbourg, de l’Université de
Maastricht et de la municipalité de Maastricht, et le Committee on Forced Migration (CFM) de
l’Université Columbia sur des sujets incluant le sauvetage des vies, la mer comme connecteur et non
comme frontière, contrant ainsi les discours haineux et effectuant un plaidoyer pour des politiques
inclusives. Dans ce cadre, SEM organise actuellement une agora avec les citoyens et les migrants au
Centre de réception des réfugiés à Maastricht (AZC) sur la dimension de genre de l’expérience des
migrations. En effet, les femmes en exil sont davantage susceptibles d’être victimes de violations des
droits humains et de xénophobie. Cet événement s’intègre dans le cadre du consortium EU-MED
(« Mobiliser les citoyens en vue de comprendre la migration à travers des échanges transfrontaliers
et un dialogue interculturel : Vers des narratifs EUro-MEDiterranéens basés sur la dignité ») financé
par le programme « Europe for citizens » de la Commission Européenne. Ce consortium permettra
notamment de réaliser une action, rassemblant les citoyens et les migrants vivant à Maastricht,
incluant des acteurs locaux et ceux issus de la société civile, définissant les politiques publiques. En
s’intéressant aux vulnérabilités en lien avec la migration et la discrimination et en faisant la promotion
de discours publics basés sur des éléments tangibles afin d’influencer les perceptions de la migration,
cet événement contribuera à la mise en œuvre des objectifs 7 et 17 du GCM.
Dans le cadre des révisions régionales et globales du GCM, les experts du CFM de Columbia
entendent identifier des solutions interdisciplinaires afin de répondre aux besoins des migrants et des
personnes déplacées, protégeant ainsi leurs droits et maximisant les contributions positives de la
mobilité humaine. En 2020-2021, le CFM a organisé une série annuelle de webinaires intitulée
« Migration forcée dans un monde post-pandémie ». Cette série s’intéresse à l’impact de cette crise
de la migration forcée, incluant à la fois les effets à court et à long terme. L’initiative du CFM fait partie
de plusieurs autres activités soutenues par les ‘Global Centers’ incluant : Columbia University
Scholarship for Displaced Students; Amman - Mellon Foundation Global Center’s Fellowship Program
for Emerging Displaced Scholars; New University in Exile Consortium pour les étudiants déplacés en
exil. Le CFM de Columbia repose sur l’expertise de plus de 50 facultés à travers les écoles et institutions
affiliées de Columbia travaillant sur la migration forcée et s’inscrit au sein réseau des 9 ‘Global Centers’
de Columbia autour du monde afin d’examiner les impacts de la gouvernance de la migration sur le
plan local, régional et global, incluant le Pacte mondial pour la migration. Via des recherches de terrain
et des analyses poussées de données dans les secteurs de la santé publique, de l’éducation, du
changement climatique, de la justice et des politiques publiques, les experts du CFM soutiennent
différents acteurs afin de comprendre les facteurs clés, obstacles et opportunités, tendant ainsi vers
une gouvernance effective et basée sur les droits humains de la migration.
Nos initiatives conjointes
En partenariat avec le CFM et SEM, AE a lancé Otherside//Europe Series incluant des podcasts
et des webinaires sur l’eau comme frontière, la migration, le sauvetage en mer, la pollution plastique
et la protection des océans, avec des académiques, des praticiens, des acteurs culturels, des
navigateurs, des citoyens, des résidents et des migrants de différentes zones transfrontalières, afin
d’offrir plusieurs visions de l’Europe, dans une perspective d’outre-mer et à travers les océans. Dans
ce cadre, une Déclaration conjointe sur le sauvetage en mer a été lancée afin d’ouvrir de nouvelles
voies tendant vers la solidarité et la coopération aux Etats-Unis, au Sénégal, au Royaume Uni, en
France et en Italie. Cette déclaration vise à renforcer le principe universel de non-refoulement car la
protection des vies en mer doit guider nos sociétés et faire partie intégrante des priorités actuelles de
l’action européenne mais aussi constituer une valeur historique et commune transnationale selon
laquelle les disparitions forcées doivent être visibles et peuvent être évitées tout comme les morts ne
sont pas une fatalité et imposent une redevabilité.
AE a par ailleurs identifié d’autres modèles d’intégration locale mis en œuvre par des
organisations de la société civile, se centrant sur la création d’emploi, les échanges culturels et
sportifs, le soutien juridique, avec une approche multi-acteurs. Ce consortium, mené par SEM au

niveau européen, a récemment soumis une demande de financement s’intitulant « RECIPROCITE –
Ré-évaluer les expériences et cocréer des processus d’intégration à travers une appropriation
réciproque des initiatives de la communauté et des formations avec les jeunes » pour le Fonds sur
l’Asile, la Migration et l’Intégration (AMIF). Afin d’augmenter l’implication des migrants, des réfugiés
et des communautés hôtes dans la mise en œuvre du GCM, AE prépare un documentaire, faisant
partie de la demande de financement AMIF, sur les routes migratoires méditerranéennes et
atlantiques, visant à présenter des faits établis selon les perspectives de personnes ayant emprunté
ces routes. Le documentaire sera produit par des migrants, en partenariat avec des organisations
gouvernementales et non-gouvernementales secourant les migrants en mer ainsi que New
Sardiniasail, une association sportive qui, en Sardaigne, aide les jeunes avec un passé difficile à
surmonter leurs difficultés. Leur projet, « La route de la légalité », comporte des formations sur la
navigation et la participation à des régates internationales. Il donne un exemple pratique de
l’acquisition par les migrants et les demandeurs d’asile d’outils permettant d’élaborer leur contrenarratif sur la migration.
Défis et perspectives
C’est notamment sur la base de ces initiatives que AE, SEM et CFM souhaitent contribuer à
renforcer un dialogue amélioré et continu entre les praticiens, différents acteurs incluant ceux du
monde académique, afin que le plaidoyer régional puisse être informé par les meilleurs pratiques du
terrain et que les perspectives, préoccupations et opportunités des acteurs de terrain soient
partagées. Il existe plusieurs défis afin d’atteindre cet objectif. Le manque d’opportunités permettant
de répliquer des modèles locaux d’intégration au niveau global voire régional doit ainsi être souligné.
De plus, un changement global des narratifs négatifs existants, en lien avec les migrations, dans le
cadre d’un discours public basé sur des éléments tangibles, peut sembler trop ambitieux. Finalement,
une approche compartimentée est constatée, lorsqu’il s’agit des sujets interreliés de la migration, de
l’environnement et de la protection, alors qu’une approche compréhensive serait souhaitable afin
d’éviter une duplication entre plusieurs initiatives existantes. En effet, il apparait essentiel de se baser
sur des projets précédents afin d’atteindre des objectifs communs ou reliés. L’établissement d’un
réseau des Nations Unies sur la migration, avec des ressources dédiées, visant à rassembler tous les
acteurs afin de les impliquer dans le processus, est une contribution notable pour résoudre ces
problématiques. Notre vision propose de nouveaux narratifs sur les migrations à travers les actions
collectives mentionnées précédemment, apportant une contribution au processus des révisions
régionales et globales du GCM et proposant des modèles réplicables de pratiques innovantes et de
discours basés sur des éléments tangibles, luttant contre la discrimination et améliorant l’inclusion.
Cette contribution est publiée dans le cadre de la série de blog invité du Réseau des Nations
Unies sur les migrations et ne représente pas nécessairement la vision ou les opinions du Réseau des
Nations Unies sur les migrations ou son Secrétariat.

