
La pandémie COVID-19 a accru la visibilité des disparités à l'échelle mondiale. Dans
ce contexte, Black Lives Matter (BLM) et d'autres mobilisations antiracistes dans le
monde, y compris la solidarité actuelle des personnes noires et  asiatiques contre
la haine et la violence anti asiatiques, ont tous mis en lumière la nature systémique
des injustices raciales dans nos communautés et nos sociétés. Ces injustices
systémiques attirent l'attention sur le fait que les disparités sont le résultat de
multiples formes de discrimination et d'exclusion raciales et ethniques, dont
beaucoup sont ancrées dans les structures de nos sociétés en tant qu'héritages du
passé racial, colonial et impérial. Nous avons ainsi été témoins du contraste
saisissant entre la manière dont la discrimination raciale et ethnique conduit à
l'exclusion de groupes qui ont été et continuent d'être touchés par la pandémie,
notamment en ce qui concerne leur accès aux services de santé et autres services
publics en cette période critique, en particulier l'accès au déploiement des vaccins
et aux efforts de rétablissement de la pandémie. 

La reconnaissance et le traitement de ces inégalités systémiques - parmi les
nombreuses autres résultant de la discrimination raciale et ethnique - nécessitent
une meilleure compréhension des origines du racisme, qui ne peuvent être
considérées indépendamment des héritages migratoires qui conduisent à la
racialisation de la migration. Le racisme et la xénophobie ne peuvent être réduits à
des cas et des opinions individuels, mais doivent être reconnus comme
profondément enracinés dans nos systèmes et nos sociétés - non seulement
comme une conséquence, mais aussi comme un fondement de la structure des
institutions. 
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La discrimination et l'injustice raciales peuvent être, et sont souvent, perpétuées par
les politiques migratoires et les espaces d'élaboration des politiques, car ceux-ci sont
structurés de manière à produire une exclusion raciale, enracinée dans des héritages
historiques qui étaient destinés à avoir ce genre de résultats. Ces racines historiques et
structurelles doivent être mieux comprises si l'on veut les aborder correctement et les
reconnaître officiellement au sein des systèmes.
En tant que tels, les liens entre la race et la migration, ainsi qu'avec les politiques et la
gouvernance en matière de développement et de migration, doivent être analysés afin
d'apporter une réponse véritablement globale à l'injustice raciale. La discrimination
raciale et ethnique devrait être comprise et traitée comme une question transversale
dans tous les discours liés à la migration, au même titre que la dimension de genre ou
l'âge. 

S'appuyant sur la série de 23 webinaires  sur les objectifs du Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM) qui vient de s'achever, la célébration
virtuelle de la Journée internationale des migrants le 18 décembre 2020, la série de
dialogues en cours sur la race et la migration entre les membres du Comité d'action de
la société civile (AC), et la récente publication d'une note d'orientation à l'intention de la
société civile pour lutter contre le racisme dans la gouvernance et les politiques
migratoires mondiales, le webinaire sur la race et l'ethnicité dans les migrations réunira
des expert.e.s mondiaux et régionaux ainsi que des dirigeant.e.s de la société civile
pour un débat mondial de la société civile sur la race et la discrimination dans le
contexte des migrations, proposant à la fois une perspective mondiale et quelques
spécificités régionales et nationales. Ce webinaire est le deuxième d'une série de cinq
webinaires mondiaux, dans le cadre de la préparation et de la mobilisation de la
société civile en vue du Forum d'examen des migrations internationales (FEMI) en
2022. L'ensemble de la série de webinaires est co-dirigée par Alianza Americas, le
Comité d'action de la société civile, la Plateforme sur le climat, la migration et le
déplacement (CMDP), le Centre interrégional pour les réfugiés et les migrants (CCRM),
le Forum mondial de recherche sur la diaspora et le transnationalisme (GRFDT), le
Forum des migrants en Asie (MFA) et la Plate-forme pour la coopération internationale
pour les migrants sans-papiers (PICUM).

En examinant les héritages historiques coloniaux qui ont façonné nos politiques
migratoires et nos espaces d'élaboration des politiques, ainsi que les politiques et
pratiques actuelles à travers le monde, les participant.e.s à ce webinaire seront
invité.e.s à présenter leurs perspectives et leurs contributions, à convenir des priorités
au cours de la première heure du webinaire et à identifier les domaines communs
d'action et de changement pour l'avenir au cours de la deuxième heure.
Ce faisant, la société civile mondiale peut élaborer un plan de plaidoyer commun et
continu qui sera présenté au FEMI en 2022 et dans d'autres conférences
intergouvernementales.


