Réunion Plénière des Commissions d'Organisation
En route vers le VII Forum Social Mondial des Migrations
Les migrant(e)s: porteurs d'alternatives face au désordre et à la crise globale du
capital

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE

La plénière des commissions d'organisations du FSM Migrations 2016 s'est déroulée
le 20 février 2016 à 15h30 dans l'auditorium de l'Université Zumbi dos Palmares de
São Paulo au Brésil. Elle a permis de socialiser les préparatifs du Forum et de
formaliser l'accord politique et financier avec la Préfecture de São Paulo qui vise à
appuyer structurellement le forum.

Ouverture:
Table-ronde principale: Luiz Bassegio (Secrétaire continental de Grito de los Excluidos et
membre conseiller du FSMM), Sale Valesan Camba, (Faculté Latino-américaine de Sciences
Sociales – FLACSO/Brésil, Institut Paulo Freire, Forum Social Mondial), Rogério Sottili
(Secrétaire spécial aux Droits de l'Homme de la Présidence de la République du Brésil) et
Eduardo Suplicy (Secrétaire aux Droits de l'Homme et la citoyenneté de la ville de São
Paulo).

● Luiz Bassegio:
Luiz met en relief que les vrais protagonistes du FSMM doivent être les
migrant(e)s. “Nous devons nous engager à ce que 50% des participants au
Forum soient des migrants”.

● Salete Valesan:
Salte rappelle que le FSSM naît de la dynamique du Forum Social Mondial et
que la question des migrations, de part sa complexité, appelait le lancement

d'un espace spécifique au sein du FSM. “Depuis 2005, nous avons commencé à
percevoir que la situation actuelle nous demandait une réflexion et une action
particulière autour du droit à vivre dans un territoire que nous choisissons
librement, à l'inverse de la conjoncture actuelle où les communautés migrent
de plus en plus de manière compulsive. Elles se déplacent parce qu'elles sont
forcées à abandonner leurs territoires”.
● Eduardo Suplicy:
- La ville de São Paulo est une ville d'immigrants. “Les familles des paulistes et
les paulistes eux-mêmes proviennent de vagues migratoires venant d'une
grande diversité de pays et nationalités. Pour cela, il est important que la ville
de São Paulo facilite l'arrivée des immigrants quelle que soit leur nationalité
et puisse offre un lieu de vie, une éducation, un service de santé, et en
définitive, le droit à vivre en dignité”. Eduardo manifeste l'engagement de la
Préfecture pour continuer à appuyer un agenda brésilien des migrations et en
particulier ici sur São Paulo, sur la base de l'affirmation du paradigme des
droits humains.
● Rogério Sottili:
Rogério insiste sur l'importance du FSMM pour le Brésil dans le cadre
géopolitique actuel
- Il remercie les migrants en général et Paulo Illes pour avoir contribué à la
construction d'un nouveau regard sur la thématique des migrations et des
droits humains. Sottili a également évoqué la transformation que sa propre
compréhension politique de la question migratoire a généré durant les quatre
dernières années.
- “Nous voulons une société où les migrations soient entendues comme
quelque chose de totalement naturel et non comme une barrière ou un
obstacle pour garantir les droits des populations migrantes. Nous aspirons à
un monde sans frontières, qui valorise les différences et les cultures”.
- A ce titre, il indique que le FSMM est une mobilisation cruciale. Il sera une
opportunité pour articuler, débattre et échanger des expériences afin de
consolider une force politique internationale qui puisse lutter pour les droits
des migrants.
- De ce fait, il est significatif de réaliser une mobilisation de ce type à São
Paulo. “São Paulo est une référence nationale. De nombreuses luttes ont
émergé ici et ont inspiré le Brésil. Fort de cette expérience, nous souhaitons
approfondir un modèle pour traiter la question migratoire abordée dans un
cadre de droits humains”.
- Le FSMM va bénéficier de l'appui inconditionnel de la Préfecture de São
Paulo, mais également du Gouvernement fédéral, à travers la désignation de
Beto Vasconcelos.

● Aída García Naranjo (Ministre de la Femme au Pérou)
- Aída adresse ses salutations aux membres des commissions réunies ce jour
(connexion à distance via Skype)
- Elle insiste sur le rôle déterminant du FSMM au moment où l'on vit la crise
migratoire la plus dramatique au niveau mondial depuis l'année 1945.
Cette première ronde de présentation a été suivie de la signature du Memorandum
d'entente entre le Secrétariat municipal des Droits de l'Homme et de la Citoyenneté
de São Paulo et le Secrétariat technique du Forum Social Mundial des Migrations
2016. Le mémorandum formalise ainsi l'appui de la ville au Forum. Les signataires
sont Eduardo Suplicy et Luiz Bassegio [note: le VII FSMM sera réalisé du 7 au 10
juillet 2016 à l'université Zumbi dos Palmares de São Paulo].

Présentation des avancées et préparatifs du Forum:
Luiz Bassegio:
- Luiz explique brièvement ce qu'est le Forum, quels sont ses objectifs, ainsi que les
points qui concernent sa structure (Comité international, comité local, commissions
thématiques...etc).
- Le Forum est un espace pluriel, non gouvernemental et non confessionnel, qui offre
un espace de participation à la société civile, aux mouvements sociaux et avant tout
aux migrant(e)s eux-mêmes.
- Le Forum doit être entendu comme un processus de construction permanente et un
effort d'opposition à la pensée hégémonique, recherchant l'élargissement des droits
effectivement reconnus pour les migrants au niveau mondial.

Présentation des Commissions de travail (voir le détails dans les documents
Powerpoint):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Commission de Programmation
Commission de Documentation
Commission de Médias et réseaux sociaux
Commission de Mobilisation
Commission de Culture et entrepreneuriat
Commission de Finances (une vidéo d'environ 1 minute a été sollicitée à la
commission Médias et réseaux sociaux pour la campagne de financement
participatif lancée sur la plate-forme Catarse).

Présentation des axes thématiques:

● La crise systémique du modèle capitaliste et ses conséquences en matière de
migrations
● Résistances et alternatives des migrants comme sujets politiques
● Migrations et Droits de la Terre Mère, climat et conflits Nord-Sud
● Droits humains, habitat, travail décent, participation politique et mouvements
sociaux
● Proposition d'un nouvel axe: droit à la ville, inclusion sociale et citoyenneté
des migrant(e)s (proposition de la Plate-forme globale pour le droit à la ville):
la suggestion est approuvée.
Les commissions animeront un agenda d'activités jusqu'à la date de tenue du Forum,
lequel inclura une deuxième réunion plénière au mois de mars (16) et une rencontre
du Comité international/FSMM via Skype.
Les rendez-vous importants jusqu'à juillet 2016 sont les suivants: la Journée
internationale des travailleurs/euses, la Journée internationale de la Femme et la
Journée internationale des réfugiés. Pour chacune de ces dates, il est demandé que des
activités soient animées en lien avec la thématique des migrations pour bâtir de
nouveaux partenariats et renforcer le processus du FSMM jusqu'à juillet 2016.
Débat général avec les participants:
● Pour la Commission de Mobilisation – il existe différentes organisations qui
peuvent être convoquées pour participer au FSMM 2016, par exemple l'Union
brésilienne des femmes, des groupes étudiants ou des groupes LGBTS…
● Pour la commission Culture – il est essentiel qu'au-delà des expressions
culturelles, les participants au FSMM puissent avoir une “expérience
existentielle”, c'est-à-dire qu'ils puissent faire partie réellement des activités.
● Qu'est-ce-qui nous unis dans cette édition du FSMM?
● Pour la recherche de financement, vers qui allons-nous nous tourner?
● Les bus qui seront affrétés pour participer au Forum ne devront pas venir
seulement du Sud-est et des pays limitrophes latino-américains, mais aussi du
Nord-est (Nordeste), région qui a historiquement souffert les conséquences des
migrations internes au Brésil.
● Comment faire pour qu'il existe un vrai protagonisme des migrant(e)s au sein
du Forum? Comment allons-nous les identifier et les appeler à participer?
Sans sous-estimer le rôle des églises et des mouvements sociaux, les migrants
devraient tendre à être les vrais acteurs du FSMM.
● Voir de quelle forme il est possible d'avancer vers une construction
méthodologiques réellement participative. La qualité méthodologique, au
regard de l'objectif d'approfondir la participation des migrant(e)s, peut être
inclue comme un critère d'approbation d'une inscription d'activité dans le
Forum.

● Saisir, à travers un formulaire, l'enregistrement des activités proposées
suivant le schéma: a. Intitulé de l'activité b. Objectifs c. Public visé d.
Méthodologie e. Ressources pédagogiques…
● Mettre l'accent sur la dimension de féminisation des migrations
● Où se positionne l'analyse de la crise migratoire actuelle en Europe?
● Chaque axe thématique devrait disposer d'une équipe spécifique
● Les conclusions du FSMM 2016 doivent être concrètement construites à partir
des débats qui auront lieu pendant et au sein du Forum
● Le contact de chaque Commission doit être affiché plus clairement
● Il reste à définir quelle commission fera la couverture de l'événement (celle
Médias et réseaux sociaux ou de Documentation). Cela pourra se faire en
articulation conjointe avec d'autres commissions, mais il faut d'ores et déjà
commencer à l'organiser.
● La commission de Mobilisation a besoin de contacts pour organiser les
volontariats.
● Le travail des commissions doit être stimulé et activé, car il y a beaucoup de
pain sur la planche… !
● Certains participants ont exprimé des doutes sur comment garantir la
participation des migrants qui ne parlent pas encore bien le portugais.
● L'inscription des “migrant(e)s sans toit” de São Paulo au Forum fera l'objet
d'une action prioritaire. Ces migrant(e)s seront incités à présenter leur réalité
et leur demande. Il y aura des campagnes collectives d'inscription jusqu'au 2
mars prochain.
● La culture est un bon vecteur pour promouvoir les inscriptions au Forum.
● La Commission des Finances a besoin de savoir comment seront définis les
partenariats du FSMM 2016. Il serait possible pour cela de mettre en forme un
mini-guide sur le type et le niveau de partenariat existants.
● Il est nécessaire que le propos du Forum sur les migrations se fasse depuis un
angle « positif ».
● La question des femmes migrantes doit être visibilisée, au-delà de la seule
transversalité entre les axes thématiques.
● Nous devons penser une stratégie pour approcher les personnes migrantes.
Trop fréquemment, ces personnes se trouvent dans une difficulté
d'engagement du fait de la précarité de leur situation de travail, de leur statut
migratoire...etc. Comment contourner et dépasser ces difficultés?
● Il existe différents réseaux de migrants dans l'Etat de Rio Grande Do Sul
(Brésil) et il serait judicieux de les contacter pour qu'ils participent au Forum.
● L'idée de promouvoir un mécanisme “d'inscription solidaire” a été suggéré à la
Commission de finances. Les personnes ayant davantage de facilités
financières pourraient ainsi faciliter l'inscription de ceux disposant de moins
de ressources.
● La Commission de Finances rappelle que le FSMM 2016 se déroulera du jeudi 7
au dimanche 10 juillet. Ce sont des jours ouvrés. Il faudrait donc promouvoir

une aide à la prise en charge du coût de participation afin d'assurer la
participation la plus aisée possible.
● Un débat a démarré sur la question d'inclure ou non un nouvel axe thématique
sur la réalité des femmes migrantes. Comme il s'agit d'un débat encore “à
chaud”, il est suggéré d'envoyer les différentes propositions pour que le
Secrétariat technique les synthétise et permette un consensus, en tenant
compte du fait que les axes ont été élaborés au niveau international et que de
nouvelles propositions requièrent une consultation préalable. Pour contacter
le Secrétariat technique: contato.fsmm2016@gmail.com.

