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FORUM	
  MIGRATIONS	
  
Actions	
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  collectives	
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national,	
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Objectif : Renforcer les liens entre personnes concernées (demandeurs d’asile, sans papiers),
acteur·trice·s de terrain et acteur·trice·s de plaidoyer en identifiant enjeux et solutions
concrètes.
Cadre de l’animation :
Temps de deux heures pour l’instant (17h-19h). Découpage en 5 interventions de 15 minutes + 1
synthèse de 5 minutes. Ces 6 prises de paroles devront tenir en 1h20 afin de laisser une plage de
temps raisonnable pour les échanges avec la salle (40 minutes).
Si des supports visuels sont disponibles (vidéo, diaporama photos, courtes présentations Powerpoint
ne reprenant pas littéralement le contenu de l’intervention), il pourra être envisagé une projection.
Attention : le forum devra être paritaire et, à défaut, il pourra être conservé sur scène une majorité
d’intervenantes. Cette règle est stricte et si l’équilibre n’arrive pas à être atteint, par exemple dans le
cas d’annulations de dernières minutes, des prises de paroles d’intervenants devront être annulées.
Déroulé envisagé
Horaire

Angle de l’intervention et
indications d’animation

Profil type de l’intervenant
/ besoins bénévoles

Intervenant identifié (info sur
positionnement de l’intervention) 
contacts pris

17h0017h15

La question migratoire au centre
des enjeux altermondialistes

Type chercheur·se et
militant·e altermondialistes

Commission migration d’Attac

17h1517h30

Associer les personnes
accompagnées sur les enjeux de
politique internationale.

Organisation qui
accompagne à la base et fait
du plaidoyer international

17h3017h45

Les liens entre les différents
niveaux de mobilisation contre les
politiques migratoires.

Représentant·e de collectif
de sans-papiers

17h4518h00

Se mobiliser sur des campagnes
nationales quand on est un acteur
de terrain.

1 acteur-trice local·e se
mobilisant sur une campagne
nationale

Giacomo ?, chercheur mais très
impliqué dans les luttes locales,
notamment la Roya, et impliqué dans
l'initiative de la Caravane migrante,
Tunisie-Briançon, initiative portée avec
des représentantes de caravanes de
mères de migrants disparus en
Amérique Centrale. Possibilité de faie
lien FMML ?  contact en cours par
Justine Festjens de FAL.
Anzoumane Sissoko de la Coalition
Internationale des Sans Papiers et
Migrants (critique envers la capacité de
mobilisation des ONG sur les luttes de
terrain)  contact en cours par Jocelyn
CRID
Vu les personnes identifiées, plutôt une
intervenante impliquée sur les Etats
Généraux des Migrations à Grenoble 
identification en cours par Jocelyn CRID
avec appui de Nan des EGM

18h0018h15

18h1518h20

17h1519h00

	
  

Les enjeux de mobilisations dans
un autre contexte.
Synthèse des interventions
précédentes et ouverture au
débat avec la salle. Son rôle peut
également être d’introduire
chaque intervention précédente
par une question.
Echanges avec la salle. Prise de
3 questions à la fois. Les
intervenants disent à quelle
question ils répondent. Réponses
limitées à 3 minutes.

1 acteur·trice local·e qui a
rejoint une dynamique
nationale, européenne ou
internationale ailleurs

Sara Prestianni, membre de Migreurop
et surtout d’ARCI en Italie  Jocelyn
CRID

Un·e journaliste ou
animateur·trice reconnu·e
pour ses capacités de
synthèses

Quelqu’un dans la commission
migrations d’ATTAC ?

Porteurs de micros.
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