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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Chaque année depuis 2010, à l’occasion de la Journée
Internationale des Migrant.es (18 décembre), le FORIM
et ses membres ouvrent un débat public sur l’une des
questions stratégiques auxquelles doivent faire face
les diasporas et les organisations de solidarité
internationale issues des Migrations.
Nourri de la pratique des professionnel.e.s et des
chercheur.e.s venant d’un vaste archipel de plus de 1000
associations des diasporas qui composent l’organisation,
le FORIM se dote à chaque fois d’une commission
scientifique, qui réfléchit et accompagne la démarche
s’inspirant sur les travaux des années précédentes et les
questions d’actualité.
Ces débats s’organisent sous forme d'une journée de
réflexion durant laquelle de nombreux expert.e.s
interviennent : des personnalités d'horizons multiples incluant praticien.nes, chercheur.es, partenaires prennent la parole lors de ce colloque qui réunit un
public large mais averti, sur 5 journées à niveau régional
et une journée nationale.
Chaque année des actes sont produits sous forme de
recommandations, reprenant l’essentiel des débats
abordés, et à la base de la construction participative du
positionnement politique et opérationnel de la plateforme
et de ses membres.
Parallèlement, lors de la même journée et depuis 4 ans,
le FORIM valorise et récompense les meilleures
initiatives des acteurs et actrices des diasporas, sous la
houlette d’un jury indépendant, renouvelé chaque année
et présidé par une personnalité reconnue dans le
domaine de la thématique de référence.
Enfin, des personnalités dites « Key Speakers » viennent
ouvrir et clôturer ces rencontres pour rehausser les
échanges, apporter des visions, dessiner des nouvelles
perspectives.
Ces journées, entièrement dédiées à se questionner et
apporter des éclairages sur le rôle et l’apport des
diasporas dans le double espace (ici en France, et dans
les pays d’origine), est devenue le rendez-vous annuel
incontournable des expert.e.s, actrices et acteurs
engagés sur les questions migration et
développement.

LES J.I.M. CE SONT :
5 Forums Régionaux
1 Forum National
1 Remise du Prix MADIBA
environs 1000 personnes touchées
directement, avec des retombées
indirectes au sein de plus de 1000
organisations faisant partie de la
plateforme.
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LE THÈME DE LA J.I.M. 2019
Le 18 décembre est célébrée la Journée Internationale des Migrant.e.s.
Dans le monde entier, cette journée a pour objectif de réaffirmer et de promouvoir les droits des
migrant.e.s, de dissiper les préjugés et de sensibiliser l’opinion publique à la contribution des
migrations dans les domaines économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d’origine que
de leurs pays d’accueil.

« Les nouveaux visages de diasporas engagées :
actions et place dans le double espace"

Le profil des diasporas / migrant.e.s (2ième,
3ième génération, adoptés, étudiants,
réfugiés, sans papiers, etc.), les modalités
de leur engagement, leur rapport au pays
d’origine et d’accueil évoluent. L’approche
d’une solidarité internationale strictement
tournée vers les pays d’origine est aussi
dépassée. Face à cette diversité et ces
identités multiples, ces évolutions, les
espaces associatifs où se matérialise
principalement l’engagement des diasporas
doivent s’interroger sur leur mutation,
évolution, collaboration, capacité de
rassemblement et d’inclusion.
Pour analyser et réfléchir à cette
problématique, les échanges au cours des
JIM régionales et de la JIM national
pourront s’employer à discuter notamment
des questions suivantes :
Quels sont les différents profils/visages
des migrant.e.s engagés dans la
solidarité internationale ?
Quels sont leurs modes d’engagement en
faveur de la solidarité internationale et
du bien vivre-ensemble dans le double
espace ?
Quels sont les motivations/les leviers/ les
thématiques qui inspirent à l’action ?
Quelles visions ont-ils de l’action et des
formes d’organisations des OSIM, des
FOSIM, des COSIM ?
Comment aujourd’hui les membres du
FORIM et ces acteurs, collaborent,
mobilisent, valorisent les initiatives de
cette diversité de diasporas ?

Quels dispositifs, espaces permettent
aujourd’hui le rapprochement et la
collaboration de cette diversité d’acteurs
diasporiques ?
Quelles convergences entre les
approches ?
L’engagement associatif et bénévole pour la
solidarité internationale est-il en capacité
de rassembler cette diversité d’approches
et de modes d’engagement des migrant.e.s?
Les échanges aideront le FORIM, ses
membres et les acteurs engagés aux côtés
des diasporas à mieux comprendre et
connaitre des nouveaux mouvements,
réseaux informels portés ou investis par les
différents profils de diasporas/ migrant.e.s.
Ils aideront à réfléchir à comment créer du
lien et collaborer avec eux ? L’enjeu sera
aussi d’alimenter le plaidoyer du FORIM
pour un engagement associatif et bénévole
renouvelé capable de favoriser l’inclusion
de toute la diversité des migrant.e.s, créer
des liens et des convergences dans les
actions à différents niveaux et degrés, et
pouvant répondre aux enjeux de solidarité
internationale et du bien vivre ensemble
dans le double espace.
Mots clé : #inclure #fédérer #mobiliser
#convergence
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LES FORUMS
Un cycle de 6 conférences - événements mobilisant tous les
acteurs des territoires (institutions, OSC, sponsors, partenaires,
médias) pour approfondir des thématiques clés, valoriser
l'expertise des diasporas et partager des pistes d'actions.

LES 5 FORUMS
RÉGIONAUX
En amont de la Journée Nationale, durant le mois de
novembre et décembre 2019, 5 rencontres régionales
auront lieu dans 5 régions de France.
La thématique y sera déclinée suivant les enjeux et les
réalités rencontrées par les diasporas sur ces
différents territoires.
Elles seront organisées par 5 membres du FORIM, en
coopération avec celui-ci :
CONSEIL DES NIGÉRIENS DE FRANCE (CONIF) 16
novembre Orléans
COSIM RHONE ALPES, 23 novembre, Villeurbanne
COSIM BRETAGNE, 30 novembre, Rennes
COSIM NOUVELLE AQUITAINE, 30 novembre,
Bordeaux
CONSEIL DES BÉNINOIS DE FRANCE (CBF) avec
CAAN, 4 décembre, Nancy

LES FORUM NATIONAL
A la suite des Forums Régionaux, le Forum National a
lieu autour du 18 décembre à Paris. Le FORIM et ses
membres donnent rendez-vous au grand public pour
une journée à la fois scientifique et conviviale,
pendant laquelle les Organisations Issues des
Migrations partagent des réflexions, des exemples, des
bonnes pratiques de la solidarité internationale et du
vivre ensemble.
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Gala de remise du PRIX MADIBA
20196e Édition
"DIASPORAS ENGAGÉES"
DEVENEZ PARRAIN/MARRAINE
DES CANDIDAT.E.S LAURÉAT.E.S
Il est prévu de récompenser les associations ou groupe
d’associations intervenant dans l’un des trois domaines
d’intervention précités selon les dotations suivantes :

● Prix MADIBA catégorie 1
● Prix MADIBA catégorie 2
● Prix MADIBA catégorie 3
● Le Prix Coup de Cœur du Public
PRIX Madiba 2019 :
"Diasporas engagées"

Pour le PRIX DU PUBLIC, le dispositif « Vote du Public » sera mis
en place. Il permettra au public de voter pour l’initiative de leur
choix. Pour ce faire, après réception des dossiers de participation,
les initiatives seront publiées sur la page Facebook du FORIM. Les
associations pourront faire campagne et organiser le vote de leurs
supporteurs pour gagner le prix.
Le PRIX MADIBA incite les associations à utiliser leurs prix pour
poursuivre, valoriser ou pérenniser leurs actions et initiatives
auprès des bénéficiaires.
Pour cette raison, le Prix a une valeur symbolique de
reconnaissance, qui va au-delà de l’aspect matériel et/ou
immatériel des dons et des parrainages récoltés.

● Catégorie 1 : Meilleure création artistique et culturelle réalisée

par une personne ou une association qui représente le thème de la
citoyenneté et de l’engagement. (Photographie, slam, poésie, arts
visuels et plastiques, documentaires, théâtre etc).

● Catégorie 2 : Meilleure action/initiative pour la lutte contre la
discrimination, pour la la promotion, l’accès et la protection des
droits des migrant.e.s en France et dans les pays d’origine

● Catégorie 3 : Meilleure campagne de communication et/ou outil
d’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale (ECSI)
pour la valorisation de l’apport des migrant.e.s au bien vivre
ensemble

Catégories des prix
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Regardez la vidéo de l'événement 2018
cliquez sur ce lien
https://vimeo.com/314266748
ou scannez le QR

PORTEURS DU PROJET JIM 2018

PORTEURS DU PROJET JIM 2019

PARTENAIRES 2018

A PROPOS DU FORIM

Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) est une
plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et des collectifs d’Organisations de
Solidarité Internationale issues de l’Immigration (OSIM).
Le FORIM représente près de 1000 associations intervenant en Afrique subsaharienne, en Asie de
Sud - Est, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien.
Il a notamment pour mission de :
- Faire connaître, reconnaître et promouvoir l'apport des OSIM à l'enrichissement de la société
d'accueil et au développement des pays d'origine ; Informer sur les dispositifs existants et renforcer
les capacités d'intervention des OSIM ; Favoriser l'accès aux dispositifs de cofinancement ;
- Renforcer la capacité d'intervention des OSIM par l’information et la formation en apportant un
appui technique en vue d'une meilleure professionnalisation des actions ;
- Apporter la contribution des OSIM aux espaces d'échanges, de concertation et de plaidoyer en
France et au niveau international et contribuer à la mise en œuvre d'une politique européenne de
Codéveloppement.

Contact, renseignements, partenariats :
Pierangela FONTANA,
chargée de communication, campagnes et événementiel
FORIM
E-mail : pfontana@forim.net
Tél : 01 44 72 02 88 / 06.66447999

