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ÉDITO

migrations:: rester, partir…
partir...
le droit de choisir avec
le commerce équitable
On se prend à rêver en observant des oiseaux migrateurs volant vers d’autres horizons ! Pourquoi autant
d’entraves lorsque la migration est humaine ?
Cette revue nous interroge : de quoi parle-t-on lorsqu’on évoque les « migrations » ? Définitions, chiffres
clés, faits, témoignages sont autant d’éléments qui
permettent de mieux comprendre ce phénomène et
de relativiser les fantasmes. Ne nous y trompons pas,
les migrations sont rarement un choix pour la majorité des personnes qui les vivent. Circuler librement,
pouvoir partir et revenir : ce droit fondamental se
heurte à la réalité des obstacles qui se dressent sur
les parcours migratoires.
Depuis près de 50 ans, Artisans du Monde engage
des partenariats durables avec des organisations
productrices, composées de travailleurs et travailleuses marginalisées. Les actions de commerce
équitable mises en place leur permettent de développer leurs compétences et leur pouvoir d’agir, de
devenir autonome, de lutter contre l’exode rural et
de sortir de la pauvreté, premiers facteurs de migration forcée/contrainte. De vivre... plus dignement là
où ils et elles le choisissent !

Notre engagement de mouvement du commerce
équitable et de solidarité internationale passe aussi
par l’accueil dans un esprit d’enrichissement mutuel
et de solidarité pour celles et ceux qui n’ont pas
d’autre choix.
Cette revue veut participer à éclairer le débat sur un
enjeu sociétal en donnant la parole à des partenaires
du sud, des spécialistes et des organisations engagées sur ce sujet.

Agnès Renauldon et Serge Martin,
membres du bureau collégial
de la Fédération Artisans du Monde.
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Migrations : au-delà des idées reçues, place aux définitions et aux chiffres.
Des racines aux conséquences des migrations.
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PARTIE 1

au-delà des idées reçues,
place aux définitions
et aux chiffres.
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		Les migrations
désignent le déplacement
des populations dans
un ou des territoires. Bien
qu’elles constituent un
phénomène social ancien
qui structurent les sociétés,
cet enjeu est souvent
instrumentalisé par les
représentant·es politiques.
Pour autant, le terme migrant·e n’a aucune définition juridique. L’Organisation des Nations-Unies pour
l’éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O)
définit que ce terme générique désigne :
toute personne qui vit de façon
temporaire ou permanente dans
un pays dans lequel il n’est pas
né et qui a acquis d’importants
liens sociaux avec ce pays.1
D’après cette définition, 1 personne sur 30 est un·e
migrant·e.
L’écrasante majorité des migrant·es se déplace à
l’intérieur de son pays. En 2009, le Programme des
Nations-Unies pour le Développement estimait que
les migrations internes concernaient 740 millions de
personnes, soit quatre fois plus que les migrations
internationales.2
Les populations tendent à s’installer dans les villes qui
concentrent pouvoir, argent et services. Ce phénomène
d’exode rural est observable sur tous les continents et
certaines villes ont un rayonnement international qui
polarise les migrations sur un continent.

On parle de migrations internationales lorsque le
déplacement des populations induit le franchissement d’au moins une frontière internationale. Les
Nations-Unies retiennent la durée de résidence d’un
an pour définir la migration internationale. En 2020,
on estime que le nombre de personnes migrantes
internationales a atteint 281 millions3 dont 48% de
femmes et 13% de mineur·es.4 La part des migrations internationales au sein de la population
mondiale s’est maintenue autour de 3%, ces 20 dernières années.
La pandémie de Covid-19 a bouleversé les déplacements humains. La fermeture des frontières pour des
raisons sanitaires a contraint certain·es migrant·es à
rester dans le pays d’accueil tandis que d’autres sont
retourné·es dans leur pays d’origine en urgence, dans
un contexte de suspension des activités et de fermeture des universités. Entre juin 2019 et juin 20205, les
migrations internationales comptent 2 millions de
personnes en moins.
LES MIGRATIONS FORCÉES
Les migrations forcées sont définies à mesure que
sont construits le droit international et les institutions
internationales humanitaires.
Le ou la réfugié·e est défini·e, dans la Convention de
Genève en 1951, comme :
une personne qui, craignant avec
raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et
qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer
de la protection de ce pays ;

1

Voir le site de l’U.N.E.S.C.O (consulté le 29/03/2022). https://wayback.archive-it.org/10611/
20171122225131/http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/
international-migration/glossary/migrant/

2

P.N.U.D., Rapport sur le développement humain 2009, Lever les barrières : mobilité et développement humain,
(New York : Nations-Unies, 2009), accessible en ligne (consulté le 29/03/2022). https://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr_2009_fr_complete.pdf, p.2.

3

L’évaluation est difficile parce qu’une part des migrant·es échappe à tout enregistrement administratif.

4

U.N.D.E.S.A., Population Division, International Migration, Highlights, (ST/ESA/SER.A/452), p.25 et 28.

5

Ibid, p.3
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pays accueillant
le plus de réfugiés

NOMBRE DE RÉFUGIÉ·ES ET DE DÉPLACÉ·ES
HÉBERGÉ·ES PAR LES PAYS À LA FIN
DES L’ANNÉE 2020, EN MILLIONS.

ou qui, si elle n’a pas de
nationalité et se trouve hors
du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle à la
suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner6.
La personne qui demande l’asile sollicite une protection internationale qui peut être refusée à l’issue de
la procédure d’examen. Ce statut est délivré par
l’État où elle est réfugiée ou par le bureau du
Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Réfugié·es (H.C.R.). Il existe un régime européen commun,
dont les directives définissent des standards d’accueil, les conditions d’octroi, la procédure et l’État
responsable de l’examen de la demande sur le territoire européen7.
En cas de crises humanitaires, les populations migrent
dans la région : en 2020, 73% des réfugié·es statutaires sont accueilli·es dans un pays frontalier8. Le
Liban est le pays avec la plus forte proportion de réfugié·es par rapport à sa population nationale :
1 personne sur 8 est réfugiée9. Les principaux pays recevant des demandes d’asile sont dans l’ordre : les
États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Pérou.
Les réfugié·es sont majoritairement originaires de
Syrie, Afghanistan, Sud-Soudan et Venezuela.
MIGRATIONS, LANGAGE
ET TRADUCTION POLITIQUE
Le langage n’est pas neutre : les mots et concepts
utilisés et ce que l’on choisit de mettre en avant traduit un système de pensée et des rapports de force.
Les migrations n’échappent pas à la règle. Très présentes dans le discours public, la façon dont elles
sont traitées reflète les inégalités et des rapports
d’oppressions à l’œuvre dans nos sociétés.
Tandis que la personne immigrée ou migrante (venue du Sud) est décriée en Occident car présentée

6

D’après Statista. Données Arrondies
Source : UNHCR
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comme responsable des problèmes sociaux et économiques (chômage et insécurité en premier lieu),
l’expatrié·e (migrant·e qui quitte l’Occident, souvent
dans des conditions sociales avantageuses) est
considéré·e positivement. Pourtant, ces deux termes
recouvrent une même réalité : celle de personnes qui
quittent leur pays de résidence pour s’installer dans
un autre, à la recherche de meilleures conditions de
vie ou d’un renouveau.
Par ailleurs, la plupart des discours qui parle de « migrant·es » ou d’ « immigré·es » comme d’un bloc
homogène fige ce qui ne représente pourtant qu’une
phase dans un parcours de vie et gomme leurs trajectoires de vie individuelles.
En France, c’est la campagne législative de JeanMarie Le Pen en 1983 10 qui investit l’immigration
comme un enjeu politique, dans un contexte de ralentissement de l’amélioration des niveaux de vie en
France (Trente Glorieuses), après les chocs pétroliers
et la décolonisation. Les personnalités politiques
d’extrême-droite refusent que la solidarité nationale
s’applique aux personnes étrangères, qu’elles considèrent comme des fardeaux voire des dangers.
Aujourd’hui, les migrations occupent une place croissante des discours politiques et participent à un
revirement à l’extrême-droite de la vie publique.

6

Adapté de la Convention relative au statut des réfugiés (adoptée le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le
22 avril 1954), Recueil de Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 13, article premier, A 2.

7

« Le cadre législatif européen. » Forum réfugiés, (consulté 9 février 2022). https://www.forumrefugies.org/
images/s-informer/publications/rapports/rapport-annuel-asile/Rapport_annuel_edition
_2018_BD.pdf

8

H.C.R., Global Trends in forced deplacement, 2021, p.2.

9

Ibid.

10

BISSON Julien et GREIMSAMER Laurent, « La France crée l’image d’un migrant indésirable ». Entretien avec
Catherine WIHTOL DE WENDEN, Magazine le 1, 15/12/2022.
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flux de migrants

ENTRE 2010 ET 2015, SI LA POPULATION
MONDIALE ÉTAIT RAMENÉE À 1000 PERSONNES...

ENTRE 2010 ET 2015

D’après FNSP, Sciences Po Atelier de cartographie, 2017.
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Sources : Guy J. Abel, Estimates of Global Bilateral
Migration Flows by Gender Between 1960 and 2015,
Vienna Institute of Demography Working Paper 2/2016 ;
UN Population Division ; UNHCR ; IDMC

Au niveau européen, le discours public actuel se focalise aussi sur une « crise des migrant·es », alors
même que nos sociétés font plutôt face à une crise
des politiques migratoires. Ce traitement de la migration révèle les limites de l’Union européenne : un
espace de libre-échange incluant la libre-circulation
des personnes mais qui n’a jamais développé de
politique migratoire commune. Avec l’arrivée au
pouvoir de chefs d’Etat nationalistes, la gestion de
l’accueil est devenue source de désaccord et certain·es font valoir leur souveraineté nationale face à
l’appel à la solidarité communautaire.

quences très concrètes sur la vie des personnes
migrantes considérées comme « indésirables ».

Les discriminations à l’œuvre dans l’accueil des migrant·es révèlent encore l’existence d’une hiérarchie
entre les « bon·nes » et les « mauvais·es » migrant·es
fuyant la guerre venant du Sud. L’élan de solidarité
dont bénéficient les Ukrainien·nes contraste avec le
délit de solidarité caractérisé lorsqu’il s’agissait d’accueillir dignement des exilé·es du Moyen-Orient ou
d’Afrique.

Avec la mondialisation des migrations, les catégories
juridiques sont multipliées et évoluent au gré des
politiques migratoires. Elles sont pour la plupart « en
décalage avec la réalité des migrations11. » Les trajectoires migratoires évoluent au fil du temps. Les
facteurs de migration se cumulent et les personnes
se trouvent se trouvent souvent à naviguer entre
plusieurs statuts.

À ce titre, la politique d’obtention de visa constitue
un exemple parlant qui traduit la hiérarchie entre
États au niveau international. En effet, elle révèle la
façon dont les États coopèrent à travers la conclusion ou non d’accords pour l’octroi de visa de séjour,
et dont ils mettent en œuvre (ou pas) une solidarité
à travers l’accueil des populations étrangères et celle
dont les États construisent leur identité nationale à
travers les possibilités d’acquisition de la nationalité.

Cette distinction de statut entre immigré·e/migrant·e
d’une part et expatrié·e d’autre part a des consé11

WIHTOL DE WENDEN Catherine, Atlas des migrations, de nouvelles solidarités à construire, 6e édition, Paris,
Édition Autrement, 2021, p. 9.
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causes et effets
des migrations
contemporaines :
propositions
altermondialistes
Claude Calame et Alain
Fabart, membres de l’espace
de travail « migrations »
d’ATTAC, signent cet article1,
repris et développé dans
un ouvrage coordonné et
publié en 2020 aux Éditions
du Croquant : Migrations
forcées, discriminations et
exclusions. L’article explique
les migrations dans le sens
de l’évolution globale qui
marque le présent. En voici
quelques extraits.

Afrique, suivie de près par l’Asie, population déclinante en Europe, Chine et Inde parmi les pays les
plus peuplés.
Parallèlement, on a assisté à une modification en
profondeur des modes de production et de consommation, notamment dans l’alimentation. Par exemple,
durant la période de 1961 à 2015, la production de
céréales a été multipliée par 3,8, celle de l’élevage
par 3,5, celle de la pêche par 4,9. Mais on remarquera aussi que la production de ciment a été multipliée
pendant la même période par 12,8, en lien avec
l’extension des réseaux routiers, la multiplication des
aéroports et surtout une urbanisation galopante
dans des grands mouvements de population de la
campagne vers les villes, avec comme corollaire
l’abandon de l’agriculture vivrière.
On assiste à une transformation du mode vie qui se
fonde sur une croissance essentiellement quantitative, sans limites, comme un but en soi ; elle est
mesurée en termes uniquement économiques et financiers.

LE MONDE EN PROIE À DES MUTATIONS
ACCÉLÉRÉES, SOURCES DE TRANSFORMATIONS RADICALES DURANT
CES CINQUANTE DERNIÈRES ANNÉES.

La conséquence en est double : d’une part, une surexploitation de l’environnement ; d’autre part, une
exploitation toujours plus forte de la force de travail
dans un système de domination économique qui
prolonge la période coloniale.

Il faut d’abord compter avec une véritable explosion
démographique planétaire (9,8 milliards de terrien·nes d’ici 2050), avec une forte disparité selon les
continent s et les pays : croissance for te en

Ce processus de mondialisation selon des critères
d’ordre économique et financier au profit des plus
riches s’est accompagné d’une mobilité sans précédent des personnes dans le monde.

1

L’article complet est disponible au lien suivant (consulté le 02/03/2022) : https://france.attac.org/
nos-publications/les-possibles/numero-19-hiver-2019/dossier-des-migrationset-discriminations-aux-gilets-jaunes/article/causes-et-effets-des-migrationscontemporaines-propositions-altermondialistes
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UNE PART CROISSANTE DE MIGRATIONS
CONTRAINTES DANS LES DÉPLACEMENTS
Pour que les migrations contraintes cessent, il suffirait en théorie d’exiger l’application dans tous les
pays de l’article 25.1 de la Déclaration universelle des
droits humains qui stipule :
Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires.
Et l’article 21.6 d’y ajouter le droit imprescriptible à
l’éducation (gratuite).

n’a, quant à elle, accueilli jusqu’ici que 6 % des réfugié·es dans le monde.

Or, il n’en est rien, car ce sont nos propres politiques
économiques de pays riches dominés par un capitalisme dérégulé qui provoquent les drames
climatiques, attisent les guerres locales, pillent les
ressources naturelles des pays dits « en voie de développement », déchirent les tissus sociaux en
accroissant les discriminations...

Quant au fantasme de la « ruée africaine » vers l’Europe, il est démenti par les travaux des démographes
de l’ONU : le taux d’émigration des populations africaines se situe dans la moyenne mondiale des
mouvements migratoires, soit 3 %. Pour l’instant, les
immigré·es originaires d’Afrique représentent moins
de 2 % de la population européenne.

En ce qui concerne l’Union européenne et le respect
du droit d’asile, la guerre civile en Syrie a par exemple
provoqué durant l’été 2015 un « afflux » de réfugié·es
interprété comme une « crise migratoire ». Tout en
signant un accord avec la Turquie pour qu’elle retienne sur son territoire trois millions personnes
exilées et tout en s’efforçant de maintenir celles qui
étaient parvenues à quitter la Turquie dans une
Grèce en proie à des plans d’austérité, l’Union européenne s’est lancée dans le renforcement des
contrôles policiers et militaires à ses frontières et
hors de ses frontières, en Libye notamment.

Pour contrer ces peurs largement entretenues, il
s’agit maintenant de s’interroger sur les causes socio-économiques et politiques réelles des « migrations
contraintes » et de se focaliser sur leurs conséquences : les discriminations profondes qu’elles
entraînent.

Cette politique de rejet des exilé·es se base en particulier sur le rétablissement de la distinction entre
« réfugié·e » et « migrant·e » comme si la fuite en
quête de refuge était l’objet d’un libre choix et non
d’une contrainte. Elle sert de critère de sélection
entre, d’une part, les personnes pouvant déposer une
demande d’asile individuelle et, d’autre part, les
autres exilé·es, placé·es sous l’étiquette « migrant·e
économique » et passibles d’une expulsion immédiate. Or, pour en revenir aux chiffres, les 85 % de
migrations contraintes s’opèrent dans les pays voisins du pays que l’on doit quitter. L’Union européenne

10
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CAUSE HUMANITAIRE MONDIALISÉE,
L’EXIL FORCÉ ET SES IMPLICATIONS
POLITIQUES DÉTERMINANTES
Le développement du capitalisme a pour corollaire
de multiples formes de domination, d’inégalités et de
discriminations de plus en plus sévères, au bénéfice
d’une fraction de « 1 % » de la population.
L’économie financiarisée et mondialisée entraîne une
exploitation de l’environnement ; elle implique une
production marquée par l’extractivisme, le productivisme et des incitations à la consommation
matérielle, dans une course effrénée à une croissance strictement économique et à des profits
purement financiers. L’exploitation purement économique du milieu va de pair avec l’exploitation des

femmes et des hommes eux-mêmes, réduit·es à l’état
de « ressources humaines », aussi bien dans la production reléguée dans les pays les plus pauvres, par
des formes nouvelles d’esclavage, que dans la gestion des ser vices soumis aux impératifs d’un
management implacable.
De manière sans doute paradoxale, la complicité des
élites politiques a pour conséquence le repli des pays
du Nord sur leurs frontières nationales. Il est accompagné d u conditionnement xénophobe des
populations résidentes dans les pays les plus riches.
En raison de la politique de contrôle militarisé et de
répression des migrantes et migrants, les flux migratoires contraints débouchent de plus en plus sur
d’authentiques crimes contre l’humanité, dont les
États de l’UE sont complices, en particulier par les
milliers de mort·es en Méditerranée centrale. La
question migratoire constitue donc une cause humanitaire mondialisée touchant simultanément l’Europe,
l’Afrique, l’Amérique et l’Asie.
ROMPRE AVEC L’EXPLOITATION
NÉOCOLONIALE DE L’HOMME
ET DE SON ENVIRONNEMENT
Comprises actuellement comme un simple méfait
collatéral de la mondialisation néolibérale, les migrations contraintes font apparaître la nécessité du
dépassement du système d’exploitation capitaliste.
Étant au centre du fonctionnement social et économique de la société altermondialiste à définir et à
construire, cette liberté de circuler pour tout·es doit
être adossée à des valeurs de solidarité, à des pratiques d’accueil et d’insertion, à des modalités
d’intégration socio-économique. Bref, à une politique
d’inclusion opposée à celles d’exclusion discriminatoire menées par l’UE et ses États.

C’est choisir de ne pas laisser la destruction
écologique menacer l’humanité en commençant
dès aujourd’hui à soutenir les populations les plus
fragiles.
C’est décider de ne pas assister passivement
aux guerres civiles et aux guerres impérialistes,
d’en être les complices, voire les promoteurs, mais à
l’inverse de revivifier les mouvements pour la
paix.
C’est dire haut et fort que les discriminations
dont les individus d’ici et d’ailleurs sont l’objet,
qu’ils et elles soient réfugié·es statutaires, demandeurs ou demandeuses d’asile, sans papiers,
« dubliné·es » en voie d’exclusion, précaires nationaux·ales, chômeurs ou chômeuses, sans domicile
fixe, mineur·es laissés à la rue, ont une racine commune, tenant au système économico-financier : le
capitalisme néolibéral.
C’est réfuter l’idéologie néolibérale qui soustend ce système, destructeur des hommes et des
femmes, des communautés humaines et de leurs
milieux, en lui opposant une vision de la société
fondée sur la solidarité, la coopération, le partage et les communs, la démocratie sociale réelle.
C’est s’engager pratiquement pour l’accueil,
l’inclusion et l’insertion des personnes exilées, en
luttant autant contre les discriminations dont elles
sont les victimes que contre les causes et contraintes
migratoires qui les conduisent envers et contre tout
à franchir des frontières que nos politiques ne
cherchent qu’à verrouiller.

En définitive, ladite « crise des migrations forcées »
n’est en réalité que la crise d’un système économique, social et politique insoutenable qui connaît
désormais une extension mondiale.
C’est dire qu’aujourd’hui, prendre à bras le
corps la question migratoire, autant du point de
vue humanitaire que du point de vue politique, c’est
travailler à l’instauration de sociétés altermondialistes.
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les migrations
environnementales
Quels termes utiliser pour
définir ces situations ? En
droit international, le terme
« réfugié·e climatique »
n’existe pas. Les changements climatiques et
environnementaux ne sont
pas encore pris en compte
dans le droit international
comme un motif d’accès
à la protection humanitaire
internationale. Déplacé·es
ou migrant·es ? Climatiques
ou environnementales ?
Dans un article, le collectif
des Ponts et Pas des Murs
fait le point sur ces enjeux
et propose de parler
de migrations « environnementales » plutôt que
« climatiques ».
À partir des années 1970, la communauté internationale prend conscience du dérèglement climatique et
de ses conséquences sur les migrations. En 1985, le
programme des Nations-Unies pour l’environnement
a publié le rapport Environmental refugees sans que
cette première analyse ne donne une forte portée à
ces enjeux.

2

12

Les déplacements provoqués par des causes environnementales sont encore aujourd’hui moins pris en
compte par la recherche et les politiques, en comparaison de ceux dus aux guerres ou aux famines. Il
n’existe ni suivi statistique des migrant·es environnementaux·ales. De même, il n’existe pas de cadre
juridique pour coordonner la mobilisation humanitaire en la matière.  
Une part des migrations environnementales est actuellement incluse sous la catégorie des « migrations
économiques ». Les catégories actuelles des migrations échouent effectivement à rendre compte de
l’imbrication des facteurs de déplacements des populations migrantes comme l’explique François
Gemenne, spécialiste de la géopolitique de l’environnement et des migrations. Dans une inter view
consacrée à la thématique climat et migration 2, il
explique qu’en Afrique subsaharienne, près de la moitié des familles africaines dépend de l’agriculture de
subsistance comme principale source de revenus. Ce
type d’agriculture est très vulnérable aux dérèglements climatiques, qui provoquent l’incapacité pour
la paysannerie de subvenir à ses besoins. Ainsi, certaines personnes migrent de façon saisonnière ou
permanente pour survivre.
DES MIGRATIONS ENVIRONNEMENTALES
PROVOQUÉES PAR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES GLOBAUX
Certains territoires deviennent inhabitables à cause
de modifications durables des conditions de vie :
hausse des températures, sécheresse prolongée,
montée des eaux marines. Dans son dernier rapport
publié en février 2022, le groupe des expert·es climatiques de l’O.N.U, le G.I.E.C., estime qu’entre 3,3 et 3,6
milliards de personnes, soit près de la moitié des
habitant·es de la planète, sont « très vulnérables » aux
impacts du réchauffement climatique. Le G.I.E.C. prévoit une montée du niveau de la mer de 2 mètres d’ici
la fin du siècle, induisant alors la migration de 187

France Culture, De cause à effets, Le magazine de l’environnement, épisode du dimanche 9 octobre 2016 par
Aurélie LUNEAU (consulté le 18 mars 2020) : https://www.franceculture.fr/emissions/de-causeeffets-le-magazine-de-lenvironnement/les-migrants-du-climat
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millions de personnes, essentiellement depuis les régions littorales, deltaïques et insulaires3.
Une autre modification environnementale à l’origine
de migrations est l’aggravation des catastrophes météorologiques en termes de fréquence et d’intensité
comme les typhons, les tempêtes, les pluies diluviennes suivies d’inondations massives. Tous les
continents sont concernés. Contrairement aux idées
reçues, les déplacements se font d’abord à l’intérieur des pays les plus vulnérables au changement
climatique, principalement en Asie et en Afrique.
Sans catégorisation spécifique, les déplacements de
populations dues à des causes environnementales ne
sont pas traitées comme enjeux de solidarité ou de
coopération internationales. Pourtant, le changement
climatique a des causes et des effets globaux qui appellent à une mobilisation coordonnée. Les
responsabilités sont très différenciées. Les États du
Nord et leur mode de consommation et de production
sont, en grande partie, responsables de l’accélération
du changement climatique. Ce sont en priorité les ressortissant·es des pays du Sud dont les États ont moins
les capacités technologiques et financières de s’adapter au changement climatique qui migrent.
Une gouvernance internationale des migrations environnementales permettrait de mieux les anticiper et les
organiser. L’enjeu pour tous les États est double. Il
s’agit d’une part de négocier les moyens d’adaptation
aux changements climatiques de sorte notamment à
réduire le risque de migrations contraintes par le changement climatique et diminuer les causes
d’aggravations du changement climatique. Des initiatives comme Villageworks Cambodge (témoignage
ci-contre) démontrent que le commerce équitable peut
être un outil pertinent pour relever ces défis.
D’autre part, il s’agit de négocier la solidarité accordée
aux personnes qui fuient des territoires devenus inhabitables à cause de ces mêmes changements dont
elles ont une responsabilité très limitée. Cette solidarité concerne le secours humanitaire face à des
situations urgentes et aussi l’accueil durable dans des
territoires sûrs des personnes déplacées quittent définitivement leur habitat.

3

DIALLO Alassane, RENOU Yvan, « Changement
climatique et migration, qualification problème,
structuration d’un champ scientifique et activation
de politiques publiques », dans Mondes en
développement 2015/4 (n° 172), pages 87 à 107.
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l’artisanat équitable,
une option pour
diversifier les revenus
des ménages paysans
fragilisés par le
changement climatique
Le riz est une culture essentielle au Cambodge fournissant aux paysan·nes à la fois un revenu et une
sécurité alimentaire. Sa production est menacée
dans certains villages par des pénuries en eau provoquées par la hausse de la production pour l’exportation et le changement climatique. Des recherches
récentes ont montré que les femmes, les populations
rurales et les personnes avec un moindre accès à la
prise de décision et à l'information sur la gestion de
l'eau, souffrent généralement le plus.
Le changement climatique réduit les moyens de subsistance des paysan·nes qui ont peu d’autres opportunités de revenus que la culture du riz.
Villageworks permet aux familles
pratiquant l’agriculture de générer
des revenus supplémentaires
sans avoir à quitter leur village
en les formant à d’autres activités
artisanales.
Dans chaque communauté, Villageworks met en
place des ateliers de couture collectifs. Les artisan·es, des femmes pour la plupart et des personnes
handicapées, y travaillent à proximité de leur maison
encadré·es par une personne plus expérimentée.
Leur production compte une large gamme de produits artisanaux, dont des sacs ou des accessoires
de maison fabriqués à partir de sacs de ciment recyclés ou de bannières publicitaires, mais aussi des
écharpes en soie pure, des accessoires en feuilles de
palmiers ou des sacs en coton tissés à la main.
Cet article a été rédigé à partir d’un entretien avec
Anak Norm, directeur de Villageworks.
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préserver la biodiversité
et la culture des autochtones
grace au commerce équitable
Dans la forêt amazonienne, les producteurs et les
productrices de la tribu Sateré Mawé, s’organisent
pour préserver le sanctuaire écologique et culturel
de leur peuple contre le changement climatique.
L'Amazonie, la plus grande forêt tropicale au monde,
absorbe de grandes quantités de dioxyde de carbone et sa préservation est essentielle pour ralentir
le changement climatique. Les incendies et les inondations sont parmi les principales conséquences du
changement climatique dans l’Amazonie. Les communautés indigènes sont les principales actrices de
la préservation de cette réserve de biodiversité.
Les peuples autochtones sont
les meilleurs gardiens de la forêt,
car ils dépendent de sa biodiversité
pour leur survie et ne sont pas
sujets à la cupidité qui pousse
à la destruction de l'environnement.
Les Sateré Mawé habitent la forêt le long des sources
des affluents de l'Amazone. La solution face au
risque d’une migration climatique a été de proposer
une valorisation de pratiques traditionnelles et de
sensibiliser à ses pratiques. Un consortium de producteurs et productrices est rattaché au conseil
général de la tribu pour mettre en œuvre le projet
intégré de développement ethno-écologique. Il les
forme pour garantir la durabilité économique d’une
production économiquement soutenable.
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Aujourd'hui, leur principal moyen de subsistance sont
les produits agro-forestiers et la récolte de guarana.
Cette graine est utilisée dans les boissons énergétiques et compléments alimentaires. Le commerce
équitable permet, pour ces communautés, de garantir des marges pour viabiliser l’autogestion de la
terre indigène. Il montre aussi, au niveau régional et
national, qu'il existe des alternatives économiques
pertinentes pour préserver l'environnement et des
cultures traditionnelles.
Une migration pourrait signifier l'extinction de ces
communautés : elle provoquerait une insécurité alimentaire et une dépendance accrue à l'égard de
l'aide sociale. La migration climatique n’est pas encore une réalité pour cette tribu qui subit de profondes
modifications de son environnement : « Nous avons
déjà perdu plusieurs récoltes de guarana et de
pau-rosa1 », témoigne Maurizio Fraboni, socio économiste du développement, qui travaille aux côtés des
Sateré Mawé depuis 25 ans. Par ailleurs, en 2021, le
brûlis agricole a été à l’origine d’incendies qui ont atteint un niveau record depuis dix ans, selon les
données satellitaires du gouvernement.
Cet article a été rédigé à partir d’un entretien avec
Maurizio Fraboni, membre du consortium de la tribu des
Sateré Mawé.

1

Il s’agit d’espèce de Laurier de la région utilisée à la
production d’huile essentielle et à l’industrie de la
parfumerie (particulièrement dans l’industrie de la
parfumerie de luxe). Cette espèce fait l’objet de risque
d’extinction.
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s’adapter au changement climatique
grâce au thé équitable en inde
Tea Promoters India (TPI) a été fondée en 1980,
avec l'intention de promouvoir la culture durable du
thé par des pratiques biologiques, biodynamiques
et de commerce équitable. Cette approche globale
les aide à produire des thés de la plus haute qualité,
dans un souci de transparence et de traçabilité. Ils
sont certifiés biologiques et équitables, et cultivés
dans quatre régions géographiques différentes en
Inde : Darjeeling, Assam, Dooars et Inde du Sud.
Le changement climatique est une
réalité progressive mais évidente
affirme Ashwini Sashidha. Il est aussi parfois très
difficile à comprendre. Par exemple, les Sundarbans
sont l'une des plus grandes forêts de mangroves qui
traversent une partie de l'Inde et du Bangladesh.
Cette région écologiquement fragile connaît une
forte augmentation de l’exode rural au cours des
dernières années. L'élévation du niveau de la mer a
rendu le sol de cette région très acide, ce qui a rendu l'agriculture impossible pour les communautés
qui y vivent. En outre, la destruction généralisée des
mangroves provoque des inondations pendant la
période des fortes moussons.

tuées dans des régions reculées, de haute altitude,
entourées de réserves forestières. Les villageois·es
jouent un rôle important dans la conservation des
écosystèmes. Le dérèglement du climat (hivers secs,
sécheresses, moussons irrégulières) entraîne une
mauvaise santé des sols se traduisant par un faible
rendement annuel des cultures. Avec la baisse du
rendement et des moyens de subsistance, de nombreuses cueilleuses de thé migrent vers les villes.
T.P.I. agit pour atténuer ces phénomènes, et ainsi
conserver ces écosystèmes fragiles. Grâce à ses
pratiques équitables, l’organisation a pu reboiser et
a, parallèlement, créé des plans d'eau dans les parcelles de thé. « Ces plans d'eau nous permettent d’irriguer et de régénérer les sols », explique Ashwini
Sashidhar. Ces deux mesures ont créé un microclimat dans les parcelles de thé qui les aide à atténuer
les effets des faibles précipitations dues au dérèglement climatique. Résultat : les rendements plus
stables tout au long de l'année. Ainsi, Tea Promoters
India garantit des moyens de subsistance plus durables pour les communautés paysannes.
Cet article a été rédigé à partir d’un entretien avec
Ashwini Sashidha, responsable du développement durable
chez Tea Promoters India (T.P.I).

Ce problème concerne aussi les régions de culture
du thé en Inde. De nombreuses parcelles sont si-
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replacer les femmes
dans les processus
migratoires
Près d’une personne
migrante dans le monde
sur deux est une femme.
En Europe, les migrantes
sont même plus nombreuses
que les migrants. Pourtant,
les femmes migrantes
sont peu visibles et peu
prises en compte dans
les programmes à destination des migrant·es.
Cette faible visibilité s’explique, en partie, par les
stratégies de protection développées par certaines
pour ne pas s’exposer au risque de subir des violences ou contraintes liées aux rapports de genre. De
plus, les migrantes sont invisibilisées par les dispositifs sociaux et les travaux de recherche qui projettent
leurs propres préjugés genrés sur les populations en
migrations : l’exil, le risque et l’aventure seraient une
affaire d’hommes avant tout. Les femmes migrantes
ont tendance à être perçues comme des figures passives, victimes de migration forcée, compagnes des
migrants masculins, bénéficiaires du regroupement
familial4... Par ailleurs, dans certains pays d’installation, il existe un intérêt (politicien) à réprimer
l’empathie. Ainsi, les représentations des personnes
en migration affichent surtout des figures masculines. Les médias et les discours officiels associent
volontairement les migrant·es à des stéréotypes menaçants, « comme des hordes d’animaux contraints
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d’escalader des barrières5 », explique Elsa Tyszler, qui
justifient les politiques migratoires brutales. Les discours les plus radicaux les comparent à des
envahisseurs, voleurs, violeurs voire terroristes. Les
femmes et les enfants font évidemment moins peur.
Finalement, on n’assiste pas à une hausse de la part
des femmes du nombre total des migrant·es. Les
femmes ont toujours autant migré que les
hommes mais ce n’est que maintenant que l’on s’en
rend compte.
Comme les hommes, les femmes cumulent les raisons de migrer et passent d’un statut à un autre au
gré des opportunités.
Certains parcours de migrantes doivent ici être relevés car ils reflètent des dynamiques d’exploitation
spécifiques produites par le système économique
global actuel. Les emplois liés aux soins et aux travaux domestiques sont souvent occupés par des
femmes migrantes. Ces tâches, peu valorisées en
termes salarial et social, sont une opportunité pour
des femmes issues de territoires au niveau de vie
plus bas de trouver des ressources. Leur condition et
leur niveau de maîtrise des codes sociaux les empêchent d’imposer le respect de leur dignité et de
leurs droits les plus élémentaires.
Les migrations peuvent être à l’origine de situations
défavorables aux femmes qui ne migrent pas. Dans
certains territoires, les hommes en âge de travailler
migrent de façon temporaire et définitive. Les femmes
peuvent trouver dans le commerce équitable une façon pour s’autonomiser et s’assurer des revenus
comme le montre le témoignage de notre partenaire
Moon Sharma, fondatrice de Tara project.

4

GUERRY Linda et THEBAUD Françoise, Editoria, Clio, Femmes, Genre, Histoire 2020, n°51. (Consulté
le 10/03/2022). http://journals.openedition.org/clio/17791 ; DOI : https://doi.org/10.4000/
clio.17791

5

Analyse reprise dans l’épisode « Pourquoi les femmes sont-elles invisibilisées » du podcast : « Femmes
et frontières » par Roman FRANCHON (consulté le 18/02/2022). https://www.europod.eu/player/101/
femmes-et-frontieres/118/fr/episode-1-pourquoi-les-femmes-migrantes-sont-ellesinvisibilisees-ij
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perspectives des migrations
internationales en 2021 :
faits et chiffres-clés
D’après l’OCDE, 2021

DANS LA PLUPART DES PAYS, LA MAJORITÉ
DES IMMIGRÉ·ES RÉSIDENT·ES SONT DES FEMMES.
% d’immigrées résidant dans quelques pays.
Royaume-Uni 52,1%

Canada 52,4%

Suède 49,6%

Allemagne 49,4%
Turquie 52,4%

France
51,9%

Israël 54,7%

États-Unis
51,3%

Costa Rica
50,2%

Italie
53,7%

Australie
51,3%

Pour approfondir :
La série de podcasts par Roman Frachon femmes
et frontières, Sphéras disponible sur Europode :
https://www.europod.eu/player/101/
femmes-et-frontieres/102/fr/teaser
Le numéro 51, « Femme et genre en migration »,
paru en 2020 de la revue Clio femmes, genre et histoire
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une artisane en inde :
moon sharma, directrice
de tara projects
Quels sont les phénomènes migratoires en Inde ?
Dans le contexte indien, le mouvement des personnes
se produit des zones rurales vers les zones urbaines
pour des raisons socio-économiques. Il y a moins
d'emplois dans l'Inde rurale. La plupart des gens dépendent de l'agriculture et des activités connexes.
La terre est détenue et contrôlée par quelques-uns.
Malgré les mesures de développement prises par
l'État, la pauvreté reste un problème majeur en Inde.
Par conséquent, la migration est une conséquence
de la pauvreté.
La plupart des gens vivent dans les zones rurales. Le
monde est devenu plus petit en raison de l'évolution
du savoir-faire technologique et d'une communication
plus rapide. Par conséquent, je pense qu'il est important de développer plus d'opportunités commerciales
dans l'Inde rurale. Cela résoudra le problème du chômage massif et contribuera également à freiner la
migration des personnes souffrant de la pauvreté
n'ayant d'autre alternative que de migrer vers les
villes à la recherche de moyens de subsistance. Actuellement, les entreprises sont davantage
concentrées dans les grandes villes et cela brise sou-
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vent les familles. Il faut une répartition équitable du
travail et des opportunités. Le développement inclusif peut s'attaquer à la cause de la pauvreté.
Bien que le système des castes ait été proscrit par
notre système juridique, les pratiques sont toujours
profondément enracinées dans notre société, en particulier dans les zones rurales. Les exclu·es de la
société deviennent également victimes de discrimination et d'exploitation, ce qui les oblige à migrer
vers des régions éloignées, très lointaines.
Les effets du changement climatique ont un impact
sur l'agriculture et l'environnement. Les gens sont
déplacés en raison des inondations, des glissements
de terrain, de la déforestation et du coût croissant
de l'agriculture. Par conséquent, les personnes touchées migrent vers les villes.
Outre les migrations internes, il existe également des
migrations pour des raisons politiques. De nombreuses personnes originaires de pays comme
l'Afghanistan, le Myanmar, le Bangladesh et le Tibet
ont émigré en Inde et se sont réfugiées dans les villes
à la recherche d'une nouvelle vie.

plus fortement développées et mises en œuvre pour
créer un environnement propice à la participation des
femmes dans tous les aspects du travail dans les
entreprises. Nous avons la chance de faire partie du
mouvement du commerce équitable et nous constatons qu'il y a de plus en plus d'acceptation et de
reconnaissance pour les femmes.
Notre société a besoin d'un
développement inclusif et durable.

En savoir plus sur Tara Projects :
En Inde, TARA (Trade Alternative Reform Action) est
née au début des années 70 afin de créer des opportunités économiques pour les artisan·es de Delhi. Elle
s'est activement engagée à fournir des services à la
production et à la commercialisation d'objets artisanaux selon les principes du commerce équitable. TARA
se concentre sur l'autonomisation des femmes défavorisées par le biais de la formation professionnelle
en Inde. Elle lutte activement contre le travail des
enfants. TARA a créé 10 centres éducatifs dans diverses régions du nord de l'Inde, permettant l’accès
à l’éducation à plus de 1000 enfants.

Comment vivez-vous le fait d’être une femme dans
le monde du commerce ?
[...] Le monde du commerce est majoritairement dominé par les hommes. Il y a comparativement moins
de femmes dirigeantes ayant des responsabilités plus
grandes et importantes. [...]
Être femme dans le monde du commerce est difficile.
L'expérience m'a fait devenir plus affirmée au fil du
temps. C'était un processus d'apprentissage et de
confiance en soi. À chaque pas, je devais faire mes
preuves. Changer de comportement et d'état d'esprit
prend du temps même si vous appartenez à la classe
moyenne. C'est un défi difficile pour les femmes de
faire leurs preuves, malgré leurs capacités qui ne sont
pas inférieures à celles des hommes. Dans certains
secteurs d'activité, les femmes sont encore considérées
comme une marchandise. Elles sont confrontées à la
discrimination et au harcèlement.
Le commerce équitable est un secteur où les femmes
dirigent de nombreuses entreprises, grâce au principe
d'égalité des genres et à sa promotion continue. Nous
espérons que les politiques gouvernementales soient
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les migrations
paysanes
Entretien avec Marc Dufumier,
professeur émérite à AgroParisTech, ancien président
de Commerce Équitable
France.
Qu’est-ce qui pousse les paysan·nes à quitter leur
profession et par quel mécanisme ?
En France depuis longtemps, l’exode rural a lieu de
façon beaucoup plus progressive que dans les pays
du Sud. Beaucoup d’enfants d’agriculteurs et agricultrices ne reprennent pas l’exploitation des parents. Ce
choix met en balance le niveau de rémunération et la
pénibilité des emplois disponibles entre la ville et la
campagne. Il y a aussi des gens qui quittent l’agriculture et les campagnes avant d’arriver à l’âge de la
retraite parce que les fermes ne sont plus rentables.
Des exploitations tombent en faillite car les producteurs et productrices opèrent des investissements de
plus en plus lourds, pour rester compétitif sur un marché national et mondial. Ce sont des départs
absolument contraints. C’est un exode agricole vers
d’autres activités en ville ou au village.
Avec l’ouverture au marché économique mondial, les
paysan·nes du Sud qui travaillent parfois avec des
outils manuels sont mis en concurrence avec des
importations en provenance de pays où l’agriculture
est hautement mécanisée et motorisée.
Quand deux sacs de riz se vendent sur le marché
mondial au même prix, il y a 200 fois plus de travail
agricole dans le riz qui a été produit par une femme
qui a travaillé à la main et récolté à la faucille que
dans un riz de l’Arkansas ou de Floride. Pour acheter
des produits de première nécessité, cette femme est
contrainte de vendre un peu son riz et elle accepte
une rémunération 200 fois inférieure. La faiblesse des
rémunérations dans les pays du sud concerne une
très large part de paysannerie qui est beaucoup plus
nombreuse là-bas, mise en concurrence évidemment, sur le marché mondial, avec les agricultures
industrielles. Parfois cet exode forcé par l’endette-
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ment insupportable et la faiblesse des rémunérations
agricoles alimente directement l’émigration internationale.
C’est quand même, les niveaux
de revenus insuffisants
et les niveaux d’endettement
(que ce soit auprès d’une
banque, que ce soit auprès
de commerçant usurier) qui
expliquent l’exode rural et plus
tard les mouvements migratoires.
Au Brésil, des personnes qui travaillent à la main ont
été remplacées par des désherbants chimiques. Elles
se retrouvent dans des bidonvilles urbains. Elles sont
souvent exposées au risque d’être recrutées par des
narcotrafiquants. Pour celles qui parviennent à dégager un revenu, elles paient un passeur et espèrent
rejoindre les États-Unis ou ailleurs.
J ’ai vu au Sénégal des familles qui essaient de
vendre les quelques animaux qu’elles peuvent avoir,
pour que le fils de 18 ans puisse effectivement espérer payer un passeur et traverser le Sahara puis la
Méditerranée, dans des conditions que l’on connaît.

Le commerce équitable est-il une réponse aux
migrations contraintes ?
Oui, je pense que le commerce équitable peut parfaitement y contribuer.
Avec le commerce équitable, il y a une question de
rémunération et de moindre précarité, de plus grande
résilience par rapport à des aléas de prix sur le marché mondial. Cela peut être décisif pour que les

agriculteurs et agricultrices, en conditions difficiles,
puissent dégager des revenus suffisants et commenc e r à i n ve s t i r p o u r p a s s e r, p a r e xe m p l e ,
de l’agriculture manuelle à la traction animale, passer éventuellement d’une agriculture vivrière à
l’agroforesterie. Une juste rémunération permet aux
agriculteurs et agricultrices de se protéger contre
l’importation des produits de l’agriculture industrielle.
Cela pourrait effectivement contribuer à ce que les
gens ne soient pas contraints à migrer.
Nous sommes en train de défendre
la liberté contre la contrainte.
Le commerce équitable c’est
pour que les gens soient libres.

Soyons clair·es, ce n’est pas ça l’objectif du commerce équitable. Son objectif est que les gens ne
soient pas contraints et qu’ils soient totalement
libres.
Si le commerce mondial pouvait devenir équitable,
les gens seraient moins contraints à ces migrations
de la campagne vers la ville ou vers l’étranger.

Dernière publication :

Pour une conscience terriste, Éd. Utopias, 2022.

Je pense qu’il nous faut plaider pour que des gens
puissent être libres. Je suis parfois un peu surpris
quand on entend : « le commerce équitable a pour
objectif que les gens ne viennent pas chez nous ».
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les acteurs et actrices du commerce équitable
en france se mobilisent pour assurer
la dignité des migrant·es agricoles
Les conditions de travail, dont celles des migrant·es,
sont un sujet du Comité national de concertation sur
le commerce équitable « origine France » (Comité
origine France). Animé par le collectif Commerce
Équitable France, ce comité réunit, depuis 2017, 14
organisations adhérentes ou non au collectif1. Julie
Maisonhaute explique que les conditions de travail
des saisonnier·es ne font pas encore l’objet d’une
initiative structurée. De façon générale, les conditions
de travail salarié sont un point noir de l’agriculture
française, y compris dans les filières florissantes. C’est

Agri-éthique France
Aucun critère spécifiquement relatif
aux conditions de travail.

Fairtrade Max-Havelaar
Respect des conventions
de l’organisation internationale
du travail (OIT)

World Fair Trade Organization
Respect des conventions
de l’organisation internationale
du travail (OIT)

Bio équitable en France
Présence de règles formalisées
sur les conditions de travail ;
interdiction du travail détaché.
1
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un sujet relativement tabou et le rendre visible est
déjà un pas important : ce sont les ouvrier·es saisonnier·es qui sont victimes des pires abus.
Le Comité origine France met en place une démarche
de progrès sur la question et plaide pour que le prix
équitable inclut les coûts d’une rémunération digne
des travailleurs·euses agricoles. Les référentiels des
labels du commerce équitable origine France s’appuient sur le respect droit du travail, certains visent
le travail des migrant·es :

Biopartenaire
Privilégier le travail permanent ;
exiger un diagnostic collectif sur
le travail non salarié dans les fermes ;
interdit le recours au travail détaché.

Fair for life
Contrôles spécifiques par filière
sur les conditions de rémunération
et les avantages sociaux (couverts
par la loi et au-delà) ; cadre pour
le travail détaché

Équitable français biologique
Évaluation des performances à partir
d’une analyse des risques sociaux,
axes de vigilance.

Agri-Ethique, Biocoop, Bio Loire Océan, BioPartenaire, Écocert, Éthiquable, la FADEAR, Fairness, la Fédération
Artisans du Monde, la FNAB, FOREBio, Ingénieurs Sans Frontières, Les Prés rient Bio, Max Havelaar France.
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Les organisations de commerce équitable s’associent
à l’initiative pour inclure une conditionnalité sociale
à la prochaine Politique Agricole Commune (P.A.C.).
En février 2022, une lettre ouverte, rédigée entre
autres par W.F.T.O-Europe, exige que le paiement direct des subventions de la P.A.C soit conditionné au
respect de conditions de recrutement et de travail
minimales définies par les accords collectifs, par les
législations nationales et européennes, par les
conventions de l’O.I.T : travail déclaré, traitement égalitaire, rémunération digne, temps de travail
réglementaire, santé et sécurité, logement digne, sécurité sociale, égalité des genres et conditions
équitables pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses agricoles (y compris les saisonnier·es et
migrant·es).
Pour approfondir :

SUCCESS STORY

Le Guide des labels par Commerce Équitable
France : https://www.commercequitable.org/
wp-content/uploads/guide-label-2019francais-web.pdf

Le commerce équitable a été un déclencheur pour
améliorer les conditions de travail des saisonnier·es
migrant·es.

Cet article a été rédigé à partir d’un entretien
avec Julie Maisonhaute, déléguée générale adjointe
de Commerce Équitable France.

En Corse, la coopérative CAPIC productrice d’agrumes utilise la prime de commerce équitable pour
améliorer les conditions des saisonnier·es venu·es
d’Afrique maghrébine. La coopérative s’est en particulier dotée de logements et de téléphones adaptés
pour faciliter la communication entre les familles et
les saisonnier·es.
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les syndicats paysans
internationalistes
s’engagent pour les personnes
migrantes travailleuses
saisonnières

LA MAIN-D’ŒUVRE SAISONNIÈRE MIGRANTE,
VARIABLE D’AJUSTEMENT DANS LA COURSE
À LA COMPÉTITIVITÉ
Le secteur agricole européen se caractérise par un
recours massif aux saisonnier·es pour qui le droit
du travail est rarement appliqué, les migrant·es
étant particulièrement exposé·es aux pires abus.
L’agro-industrie globalisée exploite cette main
d’œuvre à moindre coût, vulnérable et flexible pour
réduire toujours plus les coûts de production avec un
objectif de croissance illimitée. Le commerce international est régi par un marché dominé par les
grandes entreprises transnationales de la distribution
qui impose des prix, y compris aux exploitations agricoles intensives. L’agriculture industrielle détruit la
production paysanne et l’emploi durable et de qualité, en le substituant par un emploi temporaire,
précaire et pénible.
La spécialisation et l’intensification de l’agriculture
dans certaines régions européennes nécessitent une
forte main d’œuvre saisonnière générant une migration forcée sans que le cadre législatif européen
n’assure de garanties suffisantes pour le respect de
ses droits ni d’unification des conditions sociales aux
recrutements. L’espace Schengen facilite la migration
de travailleurs·euses en provenance de Roumanie,
Estonie, Lettonie, Pologne, Hongrie - pays avec des
différences salariales et de protection sociale par
rapport à Europe de l’Ouest.
Pour Federico Pacheco, les États sont complices : ils
mettent en place des politiques migratoires qui
contribuent à rendre vulnérables les migrant·es et
contraints d’accepter des conditions de travail indignes. Les procédures migratoires complexifient les
trajectoires des migrant·es et limitent toujours plus
leurs droits. Les titres de séjours de travailleurs·ses
saisonnier·es rendent le parcours migratoire dépendant des patron·nes qui peuvent se servir de cet
ascendant pour les exploiter. Ils imposent aux migrant·es des séjours courts et favorisent le
renouvellement constant de la main-d’œuvre saison-
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nière migrante. Les dispositifs de travailleurs·euses
agricoles détaché·es participent aussi à fournir une
main-d’œuvre captive et vulnérable : les travailleurs·euses sont déplacé·es d’un pays à un autre par
des entreprises de recrutement spécialisées sans
parfois bénéficier des conditions sociales en vigueur
du pays. Ces agences de recrutement doivent leur
succès aussi au dénuement des chef·fes d’exploitations agricoles face à la lourdeur administrative des
processus de recrutement.
Les quelques migrant·es qui restent sur place au-delà de leur contrat initial, se retrouvent sans droit et
enclin·es à travailler à n’importe quel prix dans une
logique de survie.
Les discours racistes envers les migrant·es contribuent au système d’exploitation agro-industrielle. Les
immigré·es sont maintenu·es dans leur altérité et dans
des stéréotypes péjoratifs évoquant la menace et la
violence de sorte à empêcher empathie et solidarité
des citoyen·nes.
La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a
révélé que l’agriculture est un secteur essentiel,
avec des travailleurs·euses essentiel·les sans que
les paysan·nes et les travailleurs·euses migrant·es saisonnier·es n’en bénéficient. Par exemple, malgré la
fermeture des frontières nationales, des travailleurs·ses migrant·es saisonnier·es roumain·es ont
rejoint les fermes allemandes. On a parlé de relâcher
les exigences pour obtenir les titres de séjours et appliquer plus de flexibilité sans reconnaître les droits
des travailleurs·ses migrant·es saisonnier·es ni assurer
leur protection. Les travailleurs·ses migrant·es saisonnier·es installé·es dans des bidonvilles et autres
hébergements précaires ont particulièrement souffert : empêché·es de se déplacer, de travailler, sans
allocation et soumis·es à des contrôles administratifs,
ils et elles ont aussi été très exposé·es en raison de la
promiscuité, des difficultés d’accès aux produits hygiéniques et du manque d’information.

Via Campesina est un mouvement
international qui défend les intérêts
paysans, le droit des personnes
à vivre du travail de leur terre.
Une part des migrations dans le monde est forcée.
C’est le résultat de l’expulsion des paysan·nes de leurs
terres à cause de leur accaparement ou de l’impossibilité pour ceux et celles qui possèdent une parcelle
de résister à la concurrence des complexes agro-industriels globalisés. Les terres au Nord comme au
Sud sont accaparées par les mêmes groupes agro-industriels, de l’industrie extractive qui exportent vers
l’Europe ou les États-unis.
Les paysan·nes au Nord et au Sud
se battent contre le même système
d’exploitation capitaliste qui
empêche la souveraineté alimentaire,
économique, sociale et politique
des citoyen·nes.
Via Campesina inclut dans sa lutte celles des indigènes et des migrant·es car elles participent à la
résistance à un même phénomène – la destruction
des écosystèmes diversifiés ainsi que des peuples
ruraux au profit de grands bassins agricoles intensifs
spécialisés, d’exploitation extractives mais aussi de
projets d’infrastructures qui ne répondent pas aux
besoins des populations qui y vivent. Via Campesina
exige un droit à la terre pour les paysan·nes qui apportent, de fait, des solutions pour s’adapter aux
changements climatiques, pour lutter contre la
malnutrition et la migration forcée par détresse
des territoires ruraux.
Concernant spécifiquement la situation des migrant·es en Europe 2, Via Campesina rejette les
politiques migratoires actuelles qui considèrent les
migrant·es en tant que main-d’œuvre bon marché,
criminalisé·es juste pour être migrant·es. Contre le
Pacte Mondial pour la Migration signé par les États
en 2018, Via Campesina a tenu un sommet des
Peuples pour un Pacte mondial de solidarité avec les
migrant·es et les réfugié·es. Ce pacte réaffirme la
primauté des droits humains, de l’autodétermination
et la souveraineté des peuples, le droit inaliénable de
la libre-circulation de toutes les personnes contre la
2

violation des droits pour des causes politiques, économiques, climatiques et sociales.
L’inclusion de la conditionnalité sociale dans la Politique Agricole Commune (P.A.C) est un sujet depuis
de nombreuses années. Il s’agit d’exiger le respect
de la législation existante sur le travail, les droits sociaux, civils et politiques des travailleurs et
travailleuses agricoles sans exception dans la conditionnalité pour bénéficier de tout paiement ou
avantage direct de la P.A.C. Le contenu des exigences
de la conditionnalité sociale doit nécessairement inclure le respect des réglementations en vigueur en
particulier les conventions de l’Orgaisation Internationale du Travail (O.I.T) - et s’applique aux domaines
réglementant l’emploi et les conditions de travail, le
social, l’économique , le syndicalisme et la sécurité
sociale mais également aux droits civils tels que la
liberté de mouvement, le droit à la régularisation des
documents et l’égalité de traitement, entre autres.
Concernant le recrutement, Via Campesina appelle
à lutter contre les abus pratiqués par les agences de
travail temporaire, la sous-traitance et les fausses
coopératives ou les faux travailleurs et travailleuses
indépendantes.

Pour approfondir :
Confédération Paysanne. L’agriculture, laboratoire d’exploitation des travailleurs·ses migrant·es
saisonnier·es. 2015, disponible à l’adresse :
http://www.confederationpaysanne.fr/
sites/1/articles/documents/migrantsbrochure_conf-v2_compressed.pdf
European coordination Via Campesina. Qui sème
l’injustice récolte la misère. Le rôle des dispositifs
d’intermédiation abus et exploitation des travailleurs
et travailleuses étranger·es dans l’agriculture, disponible à l’adresse :
https://www.eurovia.org/wp-content/
uploads/2019/11/FR5.2.3_lowres.pdf
Cet article a été rédigé à partir d’un entretien avec
Federico Pacheco, dirigeant du Syndicat d’Ouvriers
Agricoles-syndicat Andalous des travailleurs et membre
de la Coordination Européenne et Internationale de La
Vía Campesina.

En décembre de 2018, Via Campesina a fait adopter par l’ONU la « Déclaration des Nations-unies sur les droits
des paysan·nes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (U.N.D.R.O.P.) » qui inclut dans
son article premier les salarié·es agricoles et tou·tes les migrant·es indépendamment de sa situation administrative (consulté le 15/03/2022). https://viacampesina.org/wp-content/uploads/2020/04/UNDROP-Bookof-Illustrations-l-FR-l-Web.pdf
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former les producteurs
et productrices pour lutter
contre l’exode rural
Dans les campagnes d’Équateur, un modèle de coopératives impulsé par l’organisation de commerce
équitable « Maquita » se révèle un succès dans la
formation et l’accompagnement des producteurs et
productrices isolé·es.
L’éloignement des villes et le sentiment d’isolement
dans les campagnes d’Équateur, sont un problème
constant et probablement parmi les raisons principales pour lesquelles ces personnes migrent vers les
villes.
Depuis des années, Maquita,
un mouvement de coopératives,
se développe fortement pour créer
un groupe de soutien et de
formation aux producteurs et
productrices d’une même zone.
L’un de ses objectifs est de les réunir afin d’accroître
leur force par rapport au marché national et international. Son système organisationnel est
démocratique et participatif.
À l’origine de cette idée : Maquita, une organisation
d’économie sociale et solidaire qui promeut la coopération, la production durable et le commerce
équitable pour améliorer la qualité de vie des familles
vulnérables en Équateur. Elle a été créée en 1985 à
l’initiative des communautés ecclésiastiques de base
du sud de Quito et regroupe des coopératives populaires afin de répondre au manque de moyens de
commercialisation alternatifs et solidaires. Maquita
œuvre aujourd’hui en faveur des secteurs vulnérables
dans quinze provinces du pays. Les chiffres racontent
son succès : l’organisation compte 200 000 membres
regroupé·es dans 585 coopératives situées dans des
zones rurales.
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« Nous avons une équipe très diversifiée en charge
de chacune des coopératives dans les différentes
provinces. Nous mettons en place un panel de compétences pour chaque coopérative en fonction de la
réalité de chacune », commente Lizbeth Perez. En
identifiant les points faibles et les nécessités de
chaque coopérative, un programme spécifique de
formation (agroécologie, gestion, structuration sociale...) est créé par l’organisation. Le but principal
est de rendre indépendante chaque coopérative et
de créer un groupe de soutien pour « surmonter »
toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées
aujourd’hui.
Les entreprises communautaires ont été renforcées
par des infrastructures, des équipements améliorés,
des études de marchés, ce qui permet le développement de produits de qualité et une garantie de
commercialisation. « L’agriculture familiale, suivant
les principes du commerce équitable, est un moyen
pour que les producteurs et productrices puissent
avoir un revenu juste en fonction de leurs besoins et
ne plus être contraint·es de migrer », affirme Lizbeth.
Le projet vise à promouvoir un modèle alternatif de
développement territorial équitable et durable qui
contribue à la réduction des inégalités de genres,
garantit des conditions de vie décentes, l’accès aux
opportunités et aux droits sociaux, économiques et
politiques pour les familles paysannes et entrepreneuriales en Équateur.
Cet article a été rédigé à partir d’un entretien
avec Lizbeth Perez, cheffe du secteur commercial
de Maquita.

les migrations
politiques
La guerre en Ukraine,
à nos portes, a rappelé que
le monde ne vit pas en paix.
En 2021, on comptait près
de 40 pays où il y avait des
conflits armés.
Le H.C.R. évalue à 82,4 millions6 (2020) le nombre de
personnes déplacées par les guerres et les persécutions dans le monde (1,3 million de Rohingyas
birman·es apatrides ; les Ouïghours en Chine...). Ce
chiffre a doublé au cours de la dernière décennie.
86% des personnes déracinées sont accueillies dans
des pays en développement. 73% des réfugié·es
6

restent dans les pays limitrophes dans l’espoir de
revenir chez eux et elles (7 millions de déplacé·es de
Syrie en Turquie, au Liban... ; 5,6 millions de Palestinien·nes en Jordanie, Cisjordanie, Liban... ; 3,4 millions
de Vénézuélien·nes en Colombie, au Chili...). Dans la
convention de Genève de 1951 relative au statut des
réfugié·es, le motif de « persécution » est défini
comme suit : « toute personne (...) qui craint de subir
des persécutions en raison de ses opinions politiques,
de son appartenance religieuse, de sa race, de sa
nationalité ou de son appartenance à un certain
groupe social. Plusieurs motifs de persécution
peuvent parfois coexister. »
Deux membres d’une organisation de commerce
équitable aux Philippines ont été assassinés en raison de leur engagement politique ; la femme de l’un
d’eux a dû s’exiler pour sauver sa vie.

Les chiffres proviennent de The armed conflict local event data project.

le monde en guerre en 2021
D’après The Armed Conflict Location & Event Data Project
Dernières données disponibles : juillet 2021
Depuis la publication de ces données, d’autres guerres
ont éclatées dans d’autres pays, dont l’Ukraine.

•

Pays où des affrontements armés
impliquant des forces de l’État
et/ou des groupes rebelles sont
en cours.
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le commerce équitable
au service de l’émancipation
des paysan·nes du pftc
Panay Fair Trade Center (P.F.T.C) est une organisation
de commerce équitable partenaire d’Artisans du
Monde, qui produit du sucre mascobado et qui permet ainsi aux familles paysannes de s’autonomiser
de l’exploitation par les grandes familles propriétaires terriennes. Aux Philippines, ces activités sont
très subversives et les représentant·es des syndicats
paient un lourd tribut : des membres de la direction
de P.F.T.C ont été assassinés lors d’arrestations extrajudiciaires, une autre a fui à l’étranger.
P.F.T.C est une organisation de coopératives créée en
1991. À partir d’un projet constitué autour des
femmes et de la production de bananes, P.F.T.C a
élargi ses activités au sucre mascobado, production
traditionnelle de l’île de Panay. Avec l’appui d’organisations de commerce équitable (Italie - CTM), il
forme les paysan·nes de l’île à la culture, la transformation et la commercialisation du sucre de canne
non-raffiné. Les coopératives construisent des moulins autonomes et commencent à exporter leur sucre
appelé «mascobado». Le conditionnement est fait
par des unités féminines dans un quartier pauvre
d’Iloilo, la capitale insulaire.  
Dans le contexte philippin,
cette entreprise est une véritable
contestation de l’ordre établi.
Cette filière prouve que des paysan·nes propriétaires
de la terre et des moyens de toute la chaîne de production et transformation peuvent non seulement
exporter du sucre qui répond aux standards internationaux, mais aussi sortir de la misère et de la famine
du métayage7.
7
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Le pouvoir politique est détenu par les grandes familles propriétaires terriennes, suivant le modèle
hérité de la colonisation espagnole. Il repose pour
une large part sur la domination violente de la paysannerie, prisonnière du métayage.
Les paysan·nes de ces coopératives sont victimes
d’une sanglante répression. Dans un climat de terreur constant, le pouvoir opère du harcèlement
judiciaire et fait disparaître les membres des organisations syndicales. En mars 2014, Roméo CAPALLA
co-fondateur de PFTC et alors président, ainsi que
Dionisio Garete, sont assassinés. En 2018, Felix Fe
Salditos et un autre membre, sont assassinés.
Lorsqu’en 2021 la terreur s’est encore durcie, une
autre membre fondatrice de P.F.T.C, a fui en exil. Elle
a interpellé ses partenaires des réseaux internationaux de commerce équitable, dont Artisans du
Monde, W.F.T.O et E.F.T.A. Un groupe informel coordonné par Altromercato se mobilise sans exposer les
membres de P.F.T.C à des représailles par le gouvernement. Il a notamment remis une lettre de soutien
pour mettre en visibilité les engagements internationaux de P.F.T.C. Un prix a aussi été décerné à
l’occasion des 30 ans de l’organisation pour honorer
ces réalisations socio-économiques équitables, autre
façon de valoriser P.F.T.C victime d’une campagne de
discrédit aux Philippines.  
Cet article a été rédigé à partir d’un entretien
avec notre partenaire Altromercato, principal acteur
du commerce équitable italien, soutien historique
de PFTC.

Les paysan·nes cultivent les terres de ces propriétaires dont ils et elles n’obtiennent qu’une faible part
des récoltes pour toute rémunération.
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créer des emplois ruraux
pour les réfugié·es au liban
L’organisation Fair Trade Lebanon (F.T.L.) a créé un
programme de formation pour les réfugié·es fortement présent·es au Liban dans l’idée d’améliorer
leur intégration dans la société libanaise et de leur
permettre d’accéder à des revenus justes.
Le Liban, avec seulement 10 000 kilomètres carrés
et plus de 4 millions d’habitant·es, est devenu, proportionnellement, le territoire comptant le plus
grand nombre de réfugié·es au monde. Le Liban
abrite principalement deux communautés venues
de Palestine et de Syrie. Les Palestinien·nes sont la
communauté la plus ancienne et sa naissance remonte à la création de l’État israélien en 1948. Mais,
depuis 2011, les réfugié·es syrien·nes représentent
une proportion très importante comparée à la population libanaise. « On parle d’un million et demi de
personnes, face à une population libanaise de 3 à 4
millions », confirme Benoît Berger, directeur des
projets dans l’organisation F.T.L.
C’est la présence des réfugié·es
syrien·nes qui nous a attiré sur
ce terrain.
raconte Benoît Berger en se souvenant de l’année
2011, une année fortement marquée par l’arrivée de
Syrien·nes. Avant, F.T.L. n’était pas impliqué dans la
formation des réfugié·es. L’organisation travaille en
priorité avec les communautés rurales, dans la lutte
contre l’exode rural depuis sa création en 2006. À
l’époque, les réfugié·es palestinien·nes étaient es-

sentiellement en milieu urbain. Les activités de F.T.L.
se basaient donc sur les communautés libanaises,
notamment des coopératives de femmes, des coopératives d’hommes, des fermier·es et des petites
structures de transformation agroalimentaire, mais
situées en zone rurale.
À la différence des réfugié·es palestinien·nes, les réfugié·es syrien·nes se sont installé·es dans des zones
rurales parce que beaucoup sont d’origine rurale et
ont évité de s’agglutiner dans les zones urbaines.
« On n’a pas mal de camps informels sous tentes
dans la Bekaa, par exemple, qui est une zone limitrophe de la frontière syrienne ou dans l’Akkar, la
région limitrophe située au nord du Liban », insistet-il. C’est à ce moment que l’organisation a été sollicitée par des ONG internationales pour mettre en
place des programmes de formation destinés à des
femmes réfugiées syriennes installées en milieu rural et intégrer d’une certaine manière ces populations réfugiées à la population libanaise. Ces
formations ont permis à certaines réfugiées d’avoir
une formation complète pour faire plus facilement
la transition vers leur nouvelle vie.
Cet article a été rédigé à partir d’un entretien avec
Benoît Berger, directeur des projets de Fair Trade
Lebanon, partenaire d’Artisans du Monde.

«

Un peu partout dans le monde, on assiste à un
rapprochement entre les mouvements qui agissent
en faveur d’un accueil plus humain des réfugié·es et
des migrant·es d’une part, et d’autre part des personnes qui prônent une autre manière de consommer
à travers, notamment, le développement du commerce équitable. Celui-ci s’inscrit en effet dans le
projet d’une économie plus inclusive, tant au niveau
de la production qu’au niveau de la consommation.
Les migrant·es doivent être reconnu·es comme des
p ro d u c t e u r s e t p ro d u c t r i c e s à p a r t e n tière au sein des sociétés d’accueil et traité·es de
manière équitable. Les produits issus du commerce
équitable ne doivent pas être réservés aux consommateurs et consommatrices aisé·es, intégré·es, avec
un fort pouvoir d’achat mais aussi accessibles aux
migrant·es et réfugié·es. Ce positionnement du commerce équitable dans une approche plus globale
répondant aux enjeux de la transition économique et
sociale, dont celui des migrations, nous semble être
un défi fondamental de ces prochaines années.

»
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PARTIE 3

le commerce équitable
et les initiatives
de solidarité internationale
pour
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éduquer aux migrations,
une urgence planétaire !
« Nous devons apprendre
à vivre ensemble comme des
frères [et des soeurs] sinon
nous allons mourir ensemble
comme des idiot·es. »
« I have a dream »,
Martin Luther King, 1963

À l’heure où le débat public est accaparé par des préjugés sur les migrant·es et où l’on assiste, en Europe,
à un marchandage honteux sur le nombre de personnes à accueillir dans les pays membres, il paraît
fondamental d’éduquer aux migrations. Éduquer au
commerce équitable, c’est éduquer à la solidarité internationale, à une citoyenneté mondiale, à un
monde complexe, dont les éléments sont interconnectés. Pour Artisans du Monde, le système économique dominant est l’une des principales causes
de nombreux maux du monde. Changeons le système
économique pour plus de justice et de solidarité !
Pour ce faire, la communauté éducative d’Artisans
du Monde, qui partage la vision latino-américaine
de l’éducation populaire, particulièrement celle de
Paolo Freire : « les peuples s’éduquent ensemble par
l’intermédiaire du monde », mène deux types d’actions sur leur territoire :
Des associations Artisans du Monde proposent
aux personnes migrantes de participer au projet associatif et ainsi favorisent leur formation et leur insertion. Les effets sont nombreux : apprentissage
de la langue, développement des compétences
dans le magasin associatif ou dans l’action éducative, création de lien social et interculturel, participation à l’économie sociale et solidaire...
D’autres sensibilisent leurs publics (scolaire ou
hors scolaire) et les amènent à se questionner sur
leurs idées reçues sur les personnes migrantes, particulièrement à travers la déconstruction des préjugés, d’apport de connaissances, de chiffres,

d’analyses factuelles. La pédagogie active (jeux de
visualisation, techniques de débats, mises en situation) est privilégiée pour faire émerger la parole et
créer du pouvoir d’agir.
Face à l’urgence climatique, il conviendra de préciser qu’éduquer les sociétés dans les pays riches
(c’est-à-dire les pays qui ont les moyens de protéger
leur population contre les dérèglements du climat)
devient urgent. En effet, il faudra bien que l’humanité vive ensemble, en paix, de préférence, dans un
espace d’habitabilité que les activités humaines
continuent de réduire.
LES ASSOCIATIONS LOCALES D’ARTISANS
DU MONDE, SOLIDAIRES AVEC
LES MIGRANT·ES DE LEUR TERRITOIRE
En parallèle des actions menées par les organisations de commerce équitable dont Artisans du
Monde commercialise les produits dans son réseau
de 108 magasins associatifs en France, la solidarité
avec les personnes migrantes s’organise aussi en
France. Dans plusieurs villes, à l’instar de Gap,
Briançon, Reims, Valence ou encore Évreux, des associations Artisans du Monde sont impliquées dans
des collectifs de soutien aux personnes migrantes et
réalisent des actions de sensibilisation à propos des
préjugés sur les migrations, auprès de ces publics ou
tout autres personnes quel que soit leur âge.
Comme l’explique très bien Annette Rit, présidente
d’Artisans du Monde Gap dans une interview réalisée en 2019 : « Au regard de la solidarité internationale, on se devait de soutenir ces migrant·es ». Ainsi,
la solidarité, qui nourrit l’engagement pour un commerce équitable militant, encourage également à
s’impliquer dans des luttes alliées. S’engager avec
Artisans du Monde représente une alternative
concrète pour rendre le monde plus solidaire, écologique et inclusif, alors lancez-vous : découvrez nos
associations locales, partez à leur rencontre et vous
aussi, soyez artisanes et artisans de ce monde !
Rendez-vous sur www.artisansdumonde.org
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made51 : un programme pour valoriser
les savoir-faire artisamaux
artisanaux et améliorer
les conditions de vie des réfugié·es
Il y a 25 ans ou plus, Artisans du Monde vendait des
broderies de l’association Najdeh au Liban. Créé en
1977, Najdeh (signifiant «secours» en arabe) soutenait la production de femmes palestiniennes
réfugiées afin de subvenir à leurs besoins. Elles bénéficiaient de formations, de services sociaux et
éducatifs.
En 2016, le H.C.R. lance un programme suivant le
même principe. Le programme Made51 (en référence à 1951, année de signature de la Convention
Internationale sur les réfugié·es) est aujourd’hui
présent dans 14 pays. Cette initiative met les réfugié·es en contact avec des entreprises sociales pour
concevoir, produire et commercialiser de l’artisanat.
Les réfugié·es font face à de nombreuses contraintes
qui limitent leur capacité à vendre leurs produits sur
les marchés extérieurs. Les restrictions légales, l’isolement, les connaissances limitées en matière de
conception et le manque d’accès aux services de
base de soutien aux entreprises sont des obstacles
majeurs.
« Le travail artisanal, à travers
le monde, implique principalement
des femmes et celles-ci investissent
en moyenne 90% de leurs revenus
dans le bien-être de leur famille.
Le H.C.R. compte sur l’effet
multiplicateur, l’impact positif
que l’investissement des femmes
a sur leurs familles et leurs
communautés » souligne Christine
Gent, coordinatrice du programme.
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La World Fair Trade Organization (W.F.T.O., Organisation mondiale du commerce équitable) est
associée au programme, notamment pour veiller à
ce que les artisan·es réfugié·es travaillent selon les
principes du commerce équitable (paiements équitables de salaire, conditions de travail décentes,
préoccupations environnementales, etc.). Elle élabore conjointement l’évaluation de la conformité
éthique, en participe à des missions d’assistance
technique et offre un soutien à distance.
Une boutique en ligne a été créée dans le cadre du
programme. Elle recherche des partenaires pour la
formation, la commercialisation, le financement des
projets...
En savoir plus et découvrir les artisan·es et les
produits : www.made51.org
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les diasporas en france :
les maillons forts de la solidarité
internationale
Les diasporas installées en France se sont toujours
engagées, individuellement ou à travers leurs organisations, dans des initiatives de solidarité, de
développement, ou d’activité économique. Elles le
font dans leurs pays d’accueil, sur leurs territoires de
vie, dans leurs associations, au sein de leur communauté. Elles mènent également des projets ambitieux
en direction de leur pays d’origine dont le développement est perçu comme une responsabilité pour les
personnes qui en sont parties. Leur expertise, acquise
depuis de nombreuses années dans des domaines
tels que l’accès à l’eau, l’agriculture, la santé mais
aussi l’éducation et la culture, en font des agent·es
de développement à part entière, aux côtés de et
reconnus par les autres actrices « traditionnelles »,
telles que les ONG, les agences étatiques ou organisations internationales.
Ces dernières années, force est de constater, un intérêt et un engagement de plus en plus prononcé des
diasporas, en particulier des nouvelles générations
issues de l’immigration, pour l’entreprenariat notamment au niveau des nouvelles générations intéressées
à investir leurs deux territoires d’appartenance. Pour
accompagner cette énergie, de nombreux programmes, associations, incubateurs d’aide à la
création d’entreprises et de commerces se sont développés. Ce mouvement s’inscrit aussi dans
l’approche gouvernementale actuelle voulant renouveler la relation Afrique-France autour de la création
de richesses et l’innovation entrepreneuriale.

Entre 2003 et 2020, le F.O.R.I.M. a financé un total de
635 projets de développement dans 34 pays. Beaucoup de ces actions se réclament de l’économie
sociale et solidaire. Parmi les projets liés à la structuration de filière de production et transformation
agricole très peu répondent aux critères et exigences
d’une filière « commerce équitable ». Les partenariats
entre les coopératives, producteurs et productrices
engagé·es dans le commerce équitable et les diasporas restent à construire. Cet enjeu, qui permettra
de développer des modes de production plus résilients, nécessite au préalable une sensibilisation ou
une formation des porteurs et porteuses de projets,
des entrepreneures et entrepreneuses des diasporas.
Plus d’informations sur forim.net
Cet article a été rédigé par Benoît Mayaux, chargé
de mission plaidoyer et Nicolas Laurent, directeur
exécutif du Forum des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations (F.O.R.I.M.).

Dans ce contexte, le F.O.R.I.M., ses membres et les
associations de son réseau interrogent, documentent
et défendent la notion d’investissement productif des
migrant·es. Ils veulent montrer comment les projets
de solidarité internationale permettent et participent
aussi de manière significative à la création de richesse, d’emplois, d’activités génératrices de revenus
et ne constituent pas que des « filets sociaux » pour
les familles.
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nous voulons des ponts pas des murs !
Les mouvements sociaux français entrent en résistance contre la gestion des flux migratoires à travers
le réseau Des Ponts Pas des Murs. Une trentaine d’associations dont Artisans du Monde, Emmaüs
i n t e r n a t i o n a l , l a C . I . M . A . D . E , F. O . R . I . M ,
C.C.F.D-Terre-Solidaire, le Secours Catholique, I.P.A.M,
se sont réunis pour porter une parole commune et
consensuelle sur les migrations.
Des Ponts Pas des Murs affirme
que les migrations sont depuis
toujours un phénomène humain avec
un apport inestimable au Nord
comme au Sud.
Opposées à la mise en place d’une Europe forteresse,
il considère qu’on ne peut résumer la relation entre
développement et migrations à un lien de cause à
effet selon lequel plus de développement entraînerait
moins de migrations. Le réseau appelle les sociétés
civiles du Nord et du Sud, à inventer ensemble
d’autres politiques migratoires et de développement
et d’exiger qu’elles soient fondées sur la justice et le
respect des droits et de la dignité humaine.

Ont contribué à la rédaction de cette revue :
Mame Thiaba Diagne, chargée des relations
aux partenaires et du plaidoyer à la fédération
Artisans du Monde
Benoît Berger, directeur des projets de Fair
Trade Lebano
Brigitte Bourbé, assistante administrative
à la fédération Artisans du Monde
Claudio Brigadoi, C.T.M Altromercato
Diana Buitrago, journaliste
Lila Cypel, stagiaire plaidoyer à la fédération
Artisans du Monde
Pierre Du Buit, chargé de relations aux
partenaires à la Fédération Artisans du Monde
jusqu’en 2021
Claude Calame, membres de l’espace
de travail « migrations » d’A.T.T.A.C
Marc Dufumier, professeur émérite
à AgroParisTech
Myriam Ezzine, responsable communication
et animation du réseau à la Fédération Artisans
du Monde
Alain Fabart, membre de l’espace de travail
« migrations » d’A.T.T.A.C
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Créé en 2008, à la suite d’un sommet citoyen sur les
migrations, le réseau est animé par le Centre de Recherche et d’Information pour le Développement
(C.R.I.D.). Depuis, Des Ponts Pas des Murs a participé aux principaux rassemblement s sociaux
internationaux. Il a également porté une réflexion
sur les migrations environnementales. Il tiendra un
Sommet citoyen sur les migrations à Bruxelles du 31
septembre au 1er octobre 2022 en parallèle de la
marche des personnes migrantes. Sa stratégie pour
les années à venir est de donner de la visibilité aux
perspectives internationalistes et systémiques auprès des mouvements sociaux français, d’animer un
dialogue transnational à partir de son réseau et de
fédérer les dynamiques citoyennes dans des interpellations publiques.

Publication :
Les migrations environnementales pour
les nul·les, novembre 2019.

Erika Girault, chargée de mission éducation
et formation à la Fédération Artisans du Monde
Gérald Godreuil, délégué général
de la Fédération Artisans du Monde
Nicolas Laurent, directeur exécutif
du F.O.R.I.M.
Benoît Mayaux, chargé de mission plaidoyer
au F.O.R.I.M.
Julie Maisonhaute, déléguée générale adjointe
de Commerce Équitable France
Maurizio Fraboni, membre du consortium
de la tribu des Sateré Mawé
Anak Norm, directeur de Villageworks
Cambodge
Federico Pacheco, dirigeant du Syndicat
d’Ouvriers Agricoles - syndicat Andalous
des travailleurs et membre de la Coordination
Européenne et Internationale de La Vía
Campesina
Lizbeth Perez, cheffe du secteur commercial
de Maquita
Ashwini Sashidha, responsable du développement durable chez Tea Promoters India
Glauber Sezerino, chargé de mission au CRID
Moon Sharma, directrice de Tara Projects
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Artisans du Monde, c’est :
le 1er réseau associatif de commerce équitable
en France, animé par des milliers de bénévoles et
des salarié·es
une fédération nationale de 120 organisations
sur tout le territoire de France hexagonale
une filière intégrée de commerce équitable
garantie WFTO qui achète et distribue des produits issus des 107 organisations de production
dans 42 pays

une association d’éducation populaire pour
mobiliser les citoyen·nes à inventer un monde plus
solidaire au service de l’intérêt du plus grand
nombre
une association de plaidoyer pour un changement des règles du commerce mondial
dominant

Le commerce équitable veut construire une économie plus juste et solidaire
mettant les êtres humains et l’environnement au centre des préoccupations :
il permet aux artisan·es et paysan·nes de
vivre correctement de leur travail et d’être responsables de leurs choix économiques, sociaux,
culturels, environnementaux et politiques

il permet une alternative au modèle dominant pour les consommateur·trices engagé·es

www.artisansdumonde.org
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