
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif organisateur :  

Amnesty International, Amoureux au Ban Public, association Jane Pannier, 

Association des Travailleurs Maghrébins de France, Association Front de Gauche 

Marseille Centre, CCFD Terre Solidaire, Emmaüs, La Cimade, Ligue des Droits de 

l’Homme, Pastorale des migrants, Programme Aide au Développement Guinée, 

Réseau Education Sans Frontière, Réseau Université Sans Frontière, Résister 

aujourd’hui, Secours Catholique. 

 

Journée internationale des migrants & 

Journée mondiale d’action contre le racisme et pour les droits 

des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées 

 

 Le 18 décembre est le jour anniversaire de l’adoption par l’assemblée 

générale des Nations Unies, en 1990, de « la convention 

internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille ». 

Entrée en vigueur le 1° juillet 2003, elle a été ratifiée par 39 Etats (il en reste 

153) ; 15 l’ont signée sans la ratifier, c’est-à-dire la transcrire dans leur droit 

national. Aucun pays riche, Union Européenne, Etats-Unis, Canada, Australie, 

Japon, Emirats Arabes Unis notamment, ne veulent la signer. Est-ce une manière 

de reconnaitre qu’ils la bafouent ? 

Elle vise à garantir l’égalité de droits et de traitement entre les migrants et les 

nationaux.  

Appel pour la journée mondiale d’action 2013 (extraits) 

Les migrations nous donnent la possibilité de 

redessiner un monde nouveau : 

 un monde dans lequel aucun être humain ne peut être considéré 
comme illégal 

 un monde dans lequel chaque être humain peut exercer un travail 
décent 

 un monde dans lequel tous les droits sont valables pour tous et toutes, 
sans conditions 

 un monde sans exil forcé, dans lequel personne n’est obligé de risquer 
sa vie pour une vie meilleure 

 Nous voulons dessiner un monde où la migration est un choix et non 
une obligation 

 un monde où la liberté de circulation et d’installation est un droit 
fondamental respecté. 

Appel pour la journée mondiale d’action 2014 (extraits) 

 Donnons identité et dignité aux milliers de migrants morts et disparus 

le long des routes migratoires dans le monde : IL S’AGIT LA DE PERSONNES 

NON DE CHIFFRES.  

 Nous exigeons  la vérité et la justice pour les migrants morts et 

disparus le long des routes migratoires de la planète ! 

 Nous voulons un monde dans lequel les êtres humain peuvent circuler 

librement et choisir le lieu où vivre. 

 

Nous exigeons  la vérité et la justice pour les migrants morts et disparus le 

long des routes migratoires de la planète ! 

Nous voulons un monde dans lequel les êtres humain peuvent circuler 

librement et choisir le lieu où vivre. 

 

 



Elle garantit une protection contre toute forme de violence, le droit au 

regroupement familial et à la protection sociale, l’égalité hommes – femmes, la 

liberté syndicale, la liberté d’expression et d’information, la liberté de circulation 

entre le pays d’accueil et le pays d’origine. Elle cherche à mettre un terme à la 

traite, au trafic et à la surexploitation des étrangers en situation irrégulière.  Elle 

représente une réelle avancée, mais elle a aussi des limites, notamment 

concernant la liberté de circulation et d’installation. 

 C’est pourquoi des migrants eux-mêmes se sont mobilisés pour écrire leur 

propre  « Charte mondiale des migrants ». 

L’idée a été proposée par un groupe de migrants sans papier, à Marseille en 

2005. Progressivement, dans le sillage des Forums Sociaux Mondiaux, il a associé 

à sa rédaction, des migrants d’Europe, d’Afrique, D’Asie et d’Amérique Latine.  

Elle défend trois grands principes enracinés dans les droits fondamentaux de la 

personne humaine :  

- La liberté de se déplacer sur notre planète et de s’y installer librement, 

dans le respect, bien entendu, des droits fondamentaux des personnes et 

des peuples qui vous accueillent. 

- L’égalité des droits, dans tous les domaines de la vie, entre les migrants et 

les nationaux du pays d’accueil. 

- L’exercice d’une pleine citoyenneté fondée sur la résidence et non la 

nationalité. 

Elle a été proclamée le 4 avril 2011 sur l’ile de Gorée au Sénégal, ce lieu 

emblématique où étaient embarqués les esclaves pour les Amériques. Elle est 

ainsi devenue le symbole d’un « retour vers l’humanité » de chaque être, quelle 

que soit ses origines et sa situation. 

Au fond, La Charte Mondiale des Migrants se veut la « charte d’un monde sans 

murs » entre les personnes et les peuples. A travers elle, les migrants du monde 

entier revendiquent ce que chaque être humain attend de la vie : le droit au 

bonheur dans le respect de celui des autres. Ils demandent à pouvoir « participer 

à l’émergence d’un monde nouveau, pluriel, solidaire et responsable. » 

 6°  Forum Social Mondial sur les Migrations réuni à 

Johannesburg en décembre 2014 sur le thème : « La migration au 

cœur de notre humanité : Défendons notre liberté et repensons la 

mobilité, le développement et la mondialisation ». 

« Il s’est centré sur les enjeux des droits et de la dignité des migrants, autour 

de quatre axes : 

Demandeurs d’asile, refugiés et Migrations forcées : 

Le continent africain souffre de guerres, de crises sociales et politiques, et du 

changement climatique, résultat du système capitaliste qui pousse sur les 

routes plusieurs millions de migrants. 

Migration, cohésion social et intégration : 

Nous, mouvements sociaux et acteurs de société civile, sommes déterminés à 

construire à travers le monde des sociétés fondées sur la justice, la dignité, le 

pluralisme, la reconnaissance et le respect des différences, où toutes les 

formes de discriminations seront éliminées, et où les migrants auront accès à 

la justice et à l'intégration sociale, politique, économique et culturelle. 

Migration, Mondialisation et Crises : 

Nous appelons à la construction de modèles alternatifs de développement et à 

des relations humaines fondées sur la liberté de circulation et l'harmonie 

entre les humains et la Nature. 

Droits de l’homme et citoyenneté : 

Nous appelons tous les migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, les travailleurs 

et les personnes déplacées à travers le monde, à s’unir et à se battre pour une 

Citoyenneté Universelle. 

Le Forum lance un appel aux mouvements sociaux et à tous les acteurs pour 

renforcer la mobilisation, pour continuer la lutte pour nos droits, pour notre 

dignité et pour la construction d’une gouvernance alternative des migrations.  

Oui, un Autre Monde est possible ! » 

(Extrait de l’appel final du forum) 


