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Le rapport «Pleins feux sur la migration dans le monde» défend une 
mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations qui soit fon-
dée sur le respect des droits, centrée sur les migrant.e.s et adaptée 
à la spécificité de genre. Articulé autour de problématiques clés af-
fectant les migrant.e.s aux niveaux communautaire, national et ré-
gional, il permet à des organisations, activistes et communautés de 
s’adresser directement aux décisionnaires politiques.  

Cet événement se veut un espace au sein duquel les organisations 
communautaires de migrant.e.s, leurs allié.e.s de la société civile et 
les États membres pourront discuter des problèmes brûlants aux-
quels les migrant.e.s sont confronté.e.s.  

Intervenant.e.s: 
 Alma Maquitico   co-directrice du National Network for 
Immigrant and Refugee Rights (NNIRR – Réseau national 
pour les droits des immigrant.e.s et des réfugié.e.s) 
Alma travaille à améliorer la stratégie du NNIRR en matière de dé-
fense des droits humains et d’organisation à la frontière, se concen-
trant sur la création d’initiatives autour du développement rural, du 
changement climatique et des droits humains. Elle aide aussi à bâtir 
des réseaux communautaires afin de surveiller et documenter les 
violations faites aux droits humains dans les communautés situées 
le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et résultant 
de l’application des lois sur l’immigration.

 Mishka Pillay   défenseur et activiste de la migration et 
de l’expérience vécue  
Mishka est un défenseur des droits humains ainsi qu’un leader de 
la communauté des demandeur.se.s d’asile et des réfugié.e.s. Il tra-
vaille sur les campagnes d’Allies for Justice and Detention Action 
(Allié.e.s pour des actions en faveur de la justice et contre la déten-
tion), est l’un des administrateurs de Freedom from Torture (Libre 
de la torture), porte-parole de One Strong Voice (Une voix forte), et 
membre du Coordination Group of the Detention Forum (Groupe 
de coordination du forum sur la détention). Il fait aussi partie du 
Royal College of Psychiatrists Working Group (Groupe de travail des 
psychiatres du Royal College) sur la santé des réfugié.e.s et deman-
deur. se.s d’asile. 

 Roula Seghaier   coordinatrice stratégique des pro-
grammes pour la Fédération internationale des travail-
leurs domestiques (IDWF)
Roula dirige les actions de défense de l’IDWF conformément au pro-
gramme stratégique développé par les travailleur.se.s domestiques 
partout dans le monde. Diplômée de sciences politiques, justice 
transitionnelle et droits humains, elle a plus de dix ans d’expérience 
dans la coordination communautaire, qu’il s’agisse de communau-
tés de migrant.e.s, transnationales ou féministes. Elle est, par ail-
leurs, une autrice féministe et a co-fondé la maison d’édition Inter-
sectional Knowledge Publishers. 

Intimé.e.s:
Représentant.e.s du gouvernement de deux pays, à confirmer.

Registration:
Vous pouvez vous inscrire ici. Merci de contacter srgm@mediacom-
pany.com pour toute question relative à cet événement. Nous avons 
hâte de vous retrouver lors de cette table ronde.

N’hésitez pas à transférer cette invitation à vos collègues ou toute 
personne intéressée.

À propos du rapport
Ce rapport est une action conjointe de la Coalition mondiale sur 
les migrations et de la Friedrich-Ebert-Stiftung visant à créer une 
dynamique en faveur d’une mise en œuvre du Pacte mondial pour 
les migrations qui soit fondée sur le respect des droits, centrée sur 
les migrant.e.s et adaptée à la spécificité de genre. Le Forum d’exa-
men des migrations internationales de l’ONU (FEMI), qui aura lieu 
en 2022, constitue aux yeux de ces organisations une occasion ma-
jeure pour les États de renouveler leur engagement en faveur de ce 
programme fondé sur le respect des droits grâce à des promesses 
concrètes, des points de comparaison et de nouvelles approches en 
matière de politique migratoire.

La Coalition mondiale sur les migrations et la Friedrich-Ebert-Stiftung (Fondation Friedrich-Ebert) sont ravies de vous faire part du 
lancement du rapport « Pleins feux sur la migration dans le monde ».

Nous vous invitons à assister à ce lancement qui se tiendra sous forme de table ronde, sur Zoom,  

 jeudi 28 avril 2022 de 08h30 à 10h NY / de 14h30 à 16h Genève / de 19h30 à 21h BKK  
Le lien correspondant vous sera envoyé un peu avant l’événement. Merci de vous inscrire en cliquant ici. 

Les débats se dérouleront en anglais, et seront interprétés simultanément en arabe, français, russe et espagnol.

Cette table ronde représente une occasion majeure pour les États membres et les parties prenantes d’écouter, en amont du FEMI, 
les organisations communautaires impliquées s’exprimer sur les progrès et défis que les migrant.e.s rencontrent sur le terrain.

Si vous souhaitez plus de précisions et obtenir un exemplaire du rapport, 
rendez-vous sur www.spotlightreportmigration.org.
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