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Journée Internationale des Migrants-UNESCO 14/12/2014 

Dans le cadre des célébrations des Nations Unies, la Journée internationale des migrants (14 

décembre) sera particulièrement célébrée cette année par l’UNESCO en lien avec les ONG  

partenaires officiels de l’Organisation. La finalité de cette célébration est d’une part de mettre 

en lumière la face cachée des flux migratoires, d’autre part d’y promouvoir une éducation aux 

migrants qui permette de mieux les connaitre dans leur vie quotidienne en tant que personnes. 

Nous (1) vous avons envoyé un questionnaire afin de connaitre les bonnes pratiques et le 

travail incessant des organisations-membres de l’UMOFC Ce tableau récapitulatif a été 

transmis à la responsable du Groupe de préparation de la Journée, madame Marin qui en a 

beaucoup apprécié la teneur. Ces réponses sont une richesse à faire connaitre ! Les 

subdivisions correspondent au classement de l’UNESCO. Merci à toutes les organisations qui 

se sont manifestées : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Argentine, Cuba, Venezuela, Australie, 

Corée du Sud  (2 organisations), Indonésie, Nouvelle Zélande, Canada, Espagne (2 

organisations),  Hongrie,  Luxembourg, Norvège, Royaume Uni, Etats Unis.  

Votre organisation est-elle active sur la question des migrants :  

Oui pour 14 organisations/18 réponses 

S’agit-il d’une migration interne ? 

Oui : Corée – les personnes viennent de Corée du Nord.  

         Indonésie : des familles rurales qui viennent des iles isolées 

         Nouvelle Zélande : pour parfaire l’éducation, pour l’aventure,  

                                         pour des raisons familiales, pour trouver du travail 

                                        pour reconstruire Christchurch après le tremblement de terre                                     

 Migration externe : de quels pays arrivent les personnes ? 

Argentine Chili, Paraguay, Bolivie, Pérou 

Venezuela La situation du pays est très difficile aussi ce sont les habitants qui 

émigrent  

Australie Soudan, Bhoutan 

Corée du Sud (2 

organisations) 

Femmes : Chine, Cambodge, Vietnam, Philippines 

Hommes : Pakistan, Bengladesh 

et aussi : Asie du SE, Afrique, Moyen Orient 
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Nouvelle Zélande De toutes les parties du monde !  

Asie : étudiants pour parfaire leur formation 

Philippines : pour l’industrie laitière et le travail dans les fermes  

Canada migrants saisonniers (vendanges, betteraves, tabac, légumes) : Mexique, 

Amérique centrale, Thaïlande, Philippines, Europe 

migrants « permanents »: toutes les parties du monde, Europe de l’Est, 

Afrique, Asie, Caraïbes 

Espagne (2 

organisations) 

Europe de l’Est, Roumanie, Amérique latine, Afrique, Nord de l’Afrique 

sub-saharienne, quelques Chinois, Equateur, Colombie, Venezuela, 

Bolivie, Pérou, Brésil, Maroc, Egypte, Ghana, Nigéria, Sénégal, Guinée, 

Sierra Leone, Gambie 

Hongrie Afghanistan, Chine 

Royaume Uni Afrique, Iran, Pakistan, Europe de l’Est, Caraïbes 

USA Bosnie, Liberia, Somalie, Burundi, Irak, Birmanie, Bhoutan, Turquie, 

Sierra Leone, Mexique, Syrie, Amérique latine 

Pourquoi ont-elles quitté leur pays ? 

Argentine Manque de travail, pour une meilleure qualité de vie, pour la santé de la 

famille 

Australie La guerre, la disette, les persécutions religieuses 

Corée du Sud La pauvreté, le travail, le mariage avec des Coréens 

Indonésie La pauvreté, les sans-terres, la recherche de travail 

Nouvelle Zélande Etudiants : pour parfaire la formation 

Pour avoir de meilleures opportunités, un environnement plus sûr, un 

mode de vie meilleur 

Des interprètes afghans restent en NZ pour leur sécurité et celle de leur 

famille 

Canada Migrants saisonniers : aide financière pour leurs familles restées au pays 

Migrants « permanents »: nouvelle vie pour la famille, opportunité pour 

la carrière professionnelle, une vie plus paisible et plus sûre 

Espagne  Pour un meilleur mode de vie, l’avenir des enfants, raisons économiques, 
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espoir d’une vie meilleure, les conflits armés, la traite des femmes aux 

fins d’exploitation sexuelle 

Hongrie Chine : pour avoir plusieurs enfants 

Royaume Uni Les conflits religieux, les guerres, les conflits politiques, les assassinats 

dans les familles, les mauvais traitements, le trafic des personnes 

USA Pour des raisons économiques, le travail, la guerre, une meilleure qualité 

de vie pour les enfants, les persécutions religieuses 

 

Quelles difficultés  rencontrent les personnes migrantes ? 

Argentine des difficultés liées à la santé, la famille, le logement, le travail 

Australie Les différences culturelles, santé, famille, emploi, logement 

Corée du Sud La langue, l’adaptation culturelle, les employeurs indélicats, 

l’exploitation sexuelle, le chômage, le logement 

Indonésie Ruraux : Etre un pauvre dans une ville ! 

la vie de famille, le manque d’eau potable, les mauvaises conditions 

d’hygiène et sanitaires 

des migrants super qualifiés luttent pour trouver du travail et sont obligés 

de travailler en-dessous de leur qualification, par ex. un prof sera 

chauffeur de taxi 

Nouvelle Zélande Laisser sa famille … 

Canada Migrants saisonniers : la solitude, la souffrance de la séparation avec la 

famille 

Migrants « permanents »: la langue : les enfants apprennent plus vite que 

les parents 

Le sous-emploi car leurs diplômes ne sont pas reconnus 

Espagne  L’Espagne est un pays en crise et cela accroit les difficultés des 

personnes migrantes 

La langue et les différences culturelles 

Le travail est trop peu rémunéré pour que les migrants puissent faire 

vivre leur famille 
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Hongrie Les tsiganes sont en grande pauvreté. Tension avec les autres 

citoyens…qui travaillent dur … 

Royaume Uni Trouver un asile 

USA Difficultés d’adaptation à la culture, à la langue, l’éducation et l’emploi 

discrimination au retour dans le pays d’origine 

 

Actions de votre organisation pour les migrants 

Argentine Création de lieux d’accueil pour les femmes pour des échanges, laver 

son linge, obtenir des vêtements, apprendre la peinture, la couture, se 

divertir 

Australie Aide financière aux organisations qui viennent en aide aux émigrés 

Aide matérielle : des couvertures chaudes, des traitements médicaux 

pour les enfants blessés par les guerres, des livres, des uniformes pour 

une école pour les enfants réfugiés 

En Tasmanie : programme de formation pour les femmes africaines 

réfugiées : utilisation de machine à coudre et autres techniques, 

fourniture de fil, tissu, aiguilles 

Corée du Sud Un long engagement ! Le contact de femme à femme est un aspect 

signifiant de cette action. 

Implication dans l’apprentissage de la langue pour les enfants issus des 

mariages avec les Coréens apparait comme un problème majeur 

Création de lieux de rassemblements pour un soutien mutuel 

Aide aux femmes mariées avec un Coréen pour s’adapter à la société 

locale par l’apprentissage des langues et le soin aux enfants 

Indonésie Aide aux étudiants qui sont logés par des membres de la Ligue 

Formation au mode vie et à la culture néo-zélandaise 

Nouvelle Zélande La Ligue n’est pas officiellement affiliée à Caritas mais ses membres 

apportent leur aide à titre personnel en aidant les migrants et les réfugiés 

Canada Il y a des aides gouvernementales : soins médicaux, logement, emploi 

Notre organisation depuis 1920 les aide à s’installer : apprentissage de la 

langue, les besoins élémentaires, les informer sur le mode de vie au 
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Canada. Il faut pratiquement 2 ans pour qu’une famille devienne 

autonome 

Espagne  Actuellement la solidarité fonctionne mieux que la justice ! Nous 

menons depuis deux ans une réflexion et des actions ponctuelles 

Hongrie Les tsiganes : les programmes mis en place pour eux sont souvent des 

échecs car leur style de vie et leur culture sont différents de ceux de la 

population et il n’y a pas de volonté de changement 

Royaume Uni Depuis 1942 : un soutien avec de l’aide pratique et des dons aux 

organisations qui s’en occupent. Aujourd’hui des subventions et des 

vêtements 

USA Les populations de réfugiés ont changé. Nous apportons une aide pour 

les besoins humains de base, éducation, langue, emploi et une aide pour 

le statut de réfugié et la citoyenneté 

 

Les personnes migrantes sont-elles bénéficiaires et/ou participantes ? 

Les personnes migrantes sont majoritairement bénéficiaires 

Argentine : certaines collaborent avec les ‘services’ qui s’occupent d’eux 

Australie : les migrants sont associés aux actions dont ils bénéficient 

Royaume Uni : des réfugiés aident dans les centres de charité tels que la Croix rouge 

Etats-Unis : elles peuvent servir de traducteurs et d’enseignants pour les nouveaux arrivants  

Quelles collaborations avez-vous créées pour mener ces actions ? 

Argentine une collaboration inter paroissiale basée sur le volontariat 

Australie St Vincent de Paul, Caritas, Children’s First Foundation, Wrap with 

Love 

Corée du Sud Soutien du gouvernement local. Chaque ville ou région a son programme 

pour l’aide 

Indonésie La Commission pour les migrants « Peuple itinérant » de la Conférence 

des évêques d’Indonésie 

Nouvelle Zélande Depuis 1930 avec le PPSEAWA Pan Pacific South East Asia Women’s 

Association 
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Canada Avec les paroisses, c’est un travail de proximité 

Espagne  Caritas, la Banque alimentaire, Conférence St Vincent de Paul, la Croix 

rouge et la Caritas paroissiale 

Royaume Uni Catholic closing Guild 

USA Depuis 1921 avec Caritas, avec la Conférence des évêques des EU, le 

Secours catholique et la Croix rouge 

 

Votre réflexion d’organisation membre de l’UMOFC 

Argentine L’aide apportée aux jeunes femmes est très insuffisante et entraine la 

traite des personnes 

Australie il est important de repérer les plus démunis qui ne sont pas forcément 

ceux qui sont les plus demandeurs. C’est un vaste programme ! La 

compassion est indispensable au cœur de l’action et du dialogue. C’est 

un problème mondial. L’Australie doit faire pour le mieux. Les pays 

proches sont aussi concernés et doivent résoudre le problème des 

bateaux et régler celui des passeurs 

Corée du Sud Nos actions sont une contribution importante à la société et servent à 

combler les besoins des sœurs qui luttent pour vivre dans notre société 

Avoir un regard global sur l’humanité. Ce travail doit être mené dans le 

monde entier par tous. Apporter une aide sans distinction 

Nouvelle Zélande Nous participons à la Journée Internationale des Migrants tous les ans. 

Le slogan : « Renforcer les liens de paix, d’entente et d’amitié entre les 

femmes » 

Canada Les membres de la Ligue sont toujours sollicitées pour aider leurs sœurs 

et frères étrangers  

Espagne 2 

organisations 

Les associations font le maximum étant donné la crise en Espagne mais 

l’implication est trop restreinte 

Hongrie Il est difficile d’avoir un regard d’égale dignité sur les migrants. Il est 

essentiel de collaborer et d’être partenaire ensemble 

Royaume Uni C’est désespérément utile ! Les demandeurs d’asile restent en attente 

quelquefois pendant des années. Ils ne peuvent gagner l’argent pour 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Les aides au logement 

et les bons alimentaires sont insuffisants. On leur refuse trop souvent le 
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droit d’asile 

USA Les besoins augmentent et nous nous efforçons de parler de ces défis 

toujours présents à travers leur défense, l’éducation et les programmes 

Norvège Nous essayons d’impliquer les femmes des autres pays et nous avons un 

programme depuis 20 mois par lequel  nous invitons les femmes de 

différentes parties du monde à nous apporter des informations. Certaines 

d’entre nous sont aussi actives à titre individuel en invitant les réfugiées 

chez elles et à l’église 

 

Dominique Jacquemin-Mangé, représentante de l’UMOFC à l’UNESCO et Anne-Marie 

Terreau (ancienne membre du Conseil)  
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Projet UMOFC en lien avec Anne-Marie Terreau 

Toutes les organisations-membres de l’UMOFC ont été sollicitées par le questionnaire depuis 

juin 2013 

- Le tableau des réponses sera envoyé à toutes ainsi qu’au Conseil de l’UMOFC 

- Demander à toutes les organisations membres de l’UMOFC de s’associer à la Journée 

internationale des Migrants du 14/12/2014. Certaines sont déjà concernées 

Ce jour-là inviter une ou des femmes migrantes 

Leur demander de témoigner de leur vie quotidienne dans le pays avec deux axes : éducation 

et culture 

Envoyer le compte rendu  à la représentante UMOFC-UNESCO qui le transmettra à Mme 

Marin, chef de file du Groupe pour que cela parvienne jusqu’à la section UNESCO concernée 

 


