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Une configuration pluraliste, des partenariats inédits à inventer 
 
Ce séminaire aura rassemblé près de 250 participants venus bien évidemment de cet extraordinaire réseau 
de ligues nationales de défense des droits de l'Homme qu'est la FIDH, mais aussi de nombreuses 
institutions intergouvernementales, gouvernementales et de la société civile internationale, d'organisations 
internationales et régionales de défense des droits, ainsi que de nombreux chercheurs et experts. 
Cette diversité des intervenants que nous avons voulu aura permis, je l'espère, de multiplier les 
angles d'approche, les analyses et la confrontation raisonnée de points de vue. Je voudrais dire à 
nos invités du monde syndical, du Haut commissariat aux DH, du HCR, de l'OIM, du Parlement 
et de la Commission européenne, du BIT, du CICR, de la Commission africaine des droits de 
l'Homme, des ONG internationales et régionales et des gouvernements présents que nous voulons 
continuer à travailler avec eux. Nous pensons même que l'établissement de plates-formes 
nouvelles rassemblant des acteurs différents est une des conditions pour relever les défis 
multiples que soulève la mobilité mondialisée qui a été au cœur de nos travaux ces deux journées. 
La gouvernance au niveau national, régional et international des questions de migrations, des personnes 
déplacées et des réfugiés, une gouvernance respectueuse de droits de plus de plus menacés et érodés n'est 
possible sans la mise sur pied de nouvelles alliances et partenariats. 
Je retiens à cet égard la nécessité de préparer ensemble des échéances qui se multiplient et qui vont 
d'évidence devenir de plus en plus nombreuses, telles par exemple la rencontre qui se tiendra en juillet 
prochain en Belgique à la suite du dialogue de haut niveau sur les migrations initié par l'ONU en 
septembre 2006 ou l'élaboration en ce moment même par un groupe d'experts d'un protocole sur les 
personnes déplacées à l'initiative de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. 
 
Une nécessaire adaptation et un réaménagement de nos modalités internes d'organisation 
 
Ce séminaire aura permis d'établir un diagnostic assez précis des dynamiques essentielles qui sont depuis 
deux décennies à l’œuvre : une mobilité mondialisée et de jour en jour féminisée ; une diversification de 
plus en plus accentuée des trajectoires et des destinations, une diffusion de plus en plus marquée des 
migrations et des enjeux qui en résultent à un nombre de plus en plus nombreux de pays, une imbrication 
des causes qui sont à l'origine des déplacements humains qui relèvent en même temps de l'économie, du 
despotisme et des guerres, de l'oppression mais aussi du désir irrépressible et légitime de nos frères 
humains à la découverte et à l'amélioration de leurs conditions de vue. On ne le dit pas assez, la migration 
constitue trop souvent un drame mais aussi un facteur de modernité et de progrès. Ainsi, ces femmes qui 
partent de plus en plus souvent seules risquent l'asservissement et l'esclavage moderne, mais sont en même 
temps des acteurs autonomes de leur destin. Par leur départ, elles nous signifient aussi leur volonté 
d'émancipation de toute tutelle patriarcale. Devenues salariées, souvent dans des conditions dramatiques, 
elles contribuent de manière invisible et néanmoins réelle, à transformer les distinctions traditionnelles 
entre les sexes et les rôles. Ainsi, agir sur les migrations pour une organisation comme la nôtre, c'est 
d'évidence prendre concrètement conscience de toutes les dimensions de ce phénomène global qu'est, 
aujourd'hui, la mobilité des hommes, s'y adapter et faire preuve de réactivité face à des réalités mouvantes 
et sans cesse en transformation. C'est approfondir des approches inter-régionales, faciliter l'intégration de 
la question migratoire dans l'agenda de nos bureaux thématiques, de nos représentations permanentes 



auprès des organes régionaux et internationaux intergouvernementaux (Commission européenne, ONU, 
Ligue des Etats arabes, Conseil de coopération du Golfe, etc.) et dans notre action auprès d'instances 
comme les commissions africaine et interaméricaine des droits de l'Homme. 
Ce processus qui est déjà en cours a été accéléré durant ce séminaire même. Ainsi, nos amies d'Asie et 
dela région Maghreb-Moyen-Orient ont commencé à préparer ensemble un séminaire programmé pour le 
mois de juin sur les migrants dans les pays du Golfe et le groupe d'action pour les droits des femmes 
inscrit déjà la question des femmes migrantes parmi ses priorités. 
 
Articuler les niveaux d'intervention, travailler de manière plus intense entre ligues 
 
On a pu le constater durant ces deux journées, de plus en plus, agir aujourd'hui sur les problématiques de 
la mobilité, c'est en même temps intervenir sur le niveau national (pour défendre des droits menacés ou 
contribuer à élaborer des législations nationales respectueuses de ces droits), le plan régional (comme par 
exemple au niveau de l'Union européenne) et international comme la contribution à la campagne pour la 
ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et leurs familles. 
Mais aussi être en mesure de se mobiliser rapidement et ensemble face à l'émergence de nouveaux espaces 
comme par exemple les dynamiques intergouvernementales initiées par les rencontres euro-africaines de 
Rabat et de Tripoli de l'année dernière. Ce que nous nous n'avons pas pu faire de manière totale et 
efficiente. Mais c'est surtout être en mesure d'établir de nouvelles relations de travail entre ligues de pays 
de départ, de transit plus ou moins durable et d'arrivée. C'est, je crois une des principaux enjeux qui nous 
attendent et qui s'est exprimé fortement. 
 


