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Londres, le 17 Septembre 2015: Lettre ouverte sur Migration
Academics Stand Against Poverty (ASAP)
Nous sommes une communauté internationale d’universitaires provenant de diverses disciplines
et de perspectives géographiques. Nous sommes préoccupés par la crise des réfugiés qui se
déroule actuellement dans la méditerranéen, et par l'insuffisance de réponses officielles
observées jusqu’à présent.
Nous sommes confrontés à deux tâches morales urgentes: (1) assurer la sécurité et le bien-être
de ceux qui ont été forcés de se déplacer; et (2) résoudre les problèmes systémiques qui forcent
les gens à migrer en premier lieu, de sorte que la migration ne soit plus une nécessité mais, un
choix. Le premier est le plus immédiat, mais en définitive, le second est le plus important.
L'objectif à long terme de la communauté internationale devrait être d’apporter des réponses
viables aux violences, à la pauvreté et au développement inégal qui forcent les gens à quitter
leurs pays d’origines. Questions de contexte. Nous devons reconnaître que ces maux sont
caractéristiques d'un système international - de manœuvre géopolitique, d’extraction de
ressources, de commerce et de finance - conçue en grande partie par un petit nombre de pays
riches qui tirent grand avantage. Il est alors crucial de protéger les victimes de ce système et de
travailler à sa réforme. Cela inclut travailler pour mettre fin à la guerre des ressources, résultant
de flux illicites de capitaux hors des pays en voies de développement ; faire en sorte que le
système mondial de commerce devienne plus équitable ; respecter la souveraineté nationale des
états ; et répondre au changement climatique.
La crise actuelle nous offre une occasion monumentale de transformer la tragédie en un héritage
global positif. C’était lors du chaos et des déplacements massifs du début du 20ème siècle qu’en
tant que communauté internationale, nous avons créés la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et la Convention sur les Réfugiés avec son Protocole, ainsi qu’une variété de structures
pour assurer la paix, la sécurité et la justice pour tous. Pourtant, aujourd'hui, avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés estimant que le nombre de personnes déplacé
à travers le monde a atteint un niveau record, il est clair que ces structures ont échouées à leurs
engagements.

Il est dès lors, plus que jamais, le moment de réaffirmer notre engagement international pour la
paix, la sécurité et la justice. Ceci doit être un effort collectif et permanent qui va au-delà des
préoccupations territoriales restreintes, reflétés par l'accent mis dans le contrôle des frontières.
En tant que communauté internationale, nous devons trouver de nouvelles façons de travailler
ensemble.
Dans le même temps, nous devons endosser les responsabilités les plus immédiates. Les
réponses des citoyens et des collectivités à l'échelle mondiale relative à l'actuel mouvement de
masse ont dépassé de loin, dans la compassion humaine, les réponses de la plupart des
gouvernements. Nous appelons tous les gouvernements, y compris les Etats Européens et du
Golfe, mais aussi ceux plus éloignés, à offrir un refuge à ceux qui sont dans le besoin. Cela
comprend l'accès rapide de la protection humanitaire (y compris le soutien à ceux qui traversent
la Méditerranée); des opportunités de travail et des moyens de subsistance; et l'enregistrement
des enfants nés de familles déplacées. Nous exhortons les organismes nationaux et
internationaux à mettre en priorité des fonds supplémentaires pour les réfugiés (ceci ne devrait
pas mettre en cause les aides et les engagements sur le changement climatique déjà existants); et
de veiller à ce que les efforts visant à «lutter contre le trafic » ne deviennent pas une tentative
pour empêcher la migration.
La fermeture des frontières pour empêcher les gens de se déplacer n’est pas une solution viable.
Les recherches montrent clairement que le blocage des individus à des points tout au long de
leurs déplacements les pousse à trouver de nouvelles stratégies/itinéraires de migration, ce qui
rend leurs situations encore plus précaires.
Nous avons besoin d'un engagement politique des entités régionales et internationales à
travailler ensemble. Par exemple, nous exhortons les États Européens à redoubler d'efforts pour
mettre en place une réponse véritablement humanitaire à l'échelle Européenne, et à prémunir les
institutions de l'UE des ressources et des mandats pour coordonner une réponse effectivement
efficace: à la fois pour protéger ceux qui émigrent aujourd'hui et pour mettre fin à un éventuel
mouvement de ce genre à l'avenir. Une réponse globale qui adresse les causes systémiques de
déplacement de masse (y compris les conflits, le développement inégal, la violence généralisée
et la persécution des minorités) a le potentiel de créer un héritage global positif en réponse au
plus grand défi de la migration de ce vingt et unième siècle.
La lettre a été signée par ASAP Global Board (le Conseil International de ASAP) et les
chapitres/associés en Autriche, Chili, Allemagne, Grèce, Inde, Irlande, Océanie, Portugal,
Roumanie, Espagne, Royaume-Uni et en Afrique de l'Ouest.
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Academics Stand Against Poverty (ASAP) est une association internationale qui vise à aider les
chercheurs et les enseignants à améliorer leur impact sur la pauvreté. Les objectifs primordiaux
de ASAP sont : de contribuer à l'éradication de la pauvreté dans le monde et à aider à assurer
que les efforts de politique et de développement de la pauvreté sont guidées par l'érudition
empirique et normatif rigoureux. ASAP reconnaît que la pauvreté est un processus, pas une
donnée statique. Il vise à répondre aux causes profondes de l'appauvrissement à la fois dans les

sphères mondiales et nationales et de mettre en évidence comment certains des facteurs peuvent
aggraver la pauvreté dans les deux pays riches et moins riches. La théorie de ASAP sur le
changement social se concentre à la fois sur les institutions et les normes. Inspiré par la façon
dont les universitaires engagés ont contribués à transformer les points de vue sur les droits
civils, la guerre Américaine au Vietnam, l'apartheid et, dernièrement, l'inégalité des sexes et la
violence, ASAP est convaincu que nous pouvons aider à atteindre un changement décisif de
vues sur la pauvreté et des pauvres à travers le monde.
Inscrivez-vous pour rejoindre le réseau de ASAP ici et suivez-nous sur twitter.

