
Politique en matière de photos :   
En 2011 nous avons décidé que nous 
allions, dans la mesure du possible, 
protéger l’identité des personnes 
figurant dans RMF en évitant les 
gros plans de visages et/ou, le cas 
échéant, en pixélisant les visages. 

Pour plus d’information sur notre  
politique photo voir : www.fmreview.org/fr/
politique-en-matiere-de-photos. N’hésitez 
pas à nous dire ce que vous en pensez. 

Revue Migrations Forcées (RMF) 
offre une tribune pour un échange 
régulier d’informations et d’idée entre 
chercheurs, réfugiés et déplacés 
internes ainsi que tous ceux qui 
travaillent avec eux. Elle est publiée en 
français, anglais, espagnol et arabe par 
le Centre d’études sur les réfugiés de 
l’Université d’Oxford.
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De la part des 
rédactrices en chef

Depuis longtemps déjà, la région Amérique latine et Caraïbes fait preuve d’hospitalité 
à l’égard des personnes fuyant les conflits et la persécution dans les pays qui la 

composent et au-delà. Confrontés à de nouvelles causes de déplacement, telles que 
la violence des bandes criminelles organisées et les effets néfastes du changement 
climatique, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes continuent d’élargir et d’adapter 
leurs lois et leurs mécanismes en matière de protection, afin de répondre notamment 
à ces situations de déplacement, mais aussi de satisfaire les différents besoins des 
populations touchées. 
Dans l’avant-propos du présent numéro, le Haut-Commissaire pour les réfugiés salue  
la tradition de la région en matière de solidarité et d’actions humanitaires, et reconnaît 
la Déclaration et le Plan d'action du Brésil de 2014 comme « un modèle important  
de coopération régionale honnête, transparente et consciencieuse pour le reste  
du monde ».
Bien que l’Amérique latine et les Caraïbes soient toujours confrontées à d’importants 
défis qui requièrent une attention immédiate, et alors que le nombre de demandes 
d’asile ne cesse d’y augmenter, il existe de nombreuses raisons de faire l’éloge de 
l’engagement continu de cette région en faveur de la protection, de même qu’il y a 
beaucoup à apprendre de ses approches variées et souvent innovantes.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Mexique et plusieurs pays des Caraïbes 
subissent les effets dévastateurs de catastrophes naturelles ayant amené de 
nombreuses personnes à se déplacer. Certains des articles du présent numéro 
examinent les conclusions de recherche et les nouveaux outils adaptés à de telles 
situations.
Nous souhaitons remercier Marco Formisano (HCR) et Marcia Vera Espinoza (Université 
de Sheffield, Royaume-Uni) pour l’assistance qu’ils nous ont apportée en leur qualité de 
conseillers sur ce thème central. 
Nous exprimons également notre reconnaissance aux entités suivantes pour 
l’assistance financière apportée à ce numéro : CAMMINA (Central America and 
Mexico Migration Alliance), Entreculturas, Open Society Foundations, Plateforme sur 
les déplacements liés aux catastrophes (PDD), Département fédéral des affaires 
étrangères de la Suisse et HCR. La liste de tous les donateurs actuels et récents de 
RMF est donnée à la page 83. 
Formats et langues : Le numéro complet et chacun de ses articles individuels 
sont disponibles en ligne aux formats HTML et PDF sur www.fmreview.org/fr/
ameriquelatine-caraibes. Ce numéro et le condensé qui l’accompagne (qui présente 
l’introduction de chacun des articles et leur lien QR/Web) seront disponibles 
gratuitement en ligne et en version imprimée en anglais, français, espagnol et arabe.
Si vous souhaitez recevoir des exemplaires imprimés du magazine ou du condensé, 
dans l’une des quatre langues disponibles, veuillez nous écrire à fmr@qeh.ox.ac.uk. 
30e anniversaire : le premier numéro de l’ancêtre de RMF, la « RPN Newsletter »,  
a été publié en novembre 1987 ; avec ce numéro, nous célébrons donc notre 30e 
anniversaire ! Nous profitons de cette occasion pour remodeler notre couverture et  
pour remercier toutes les personnes qui se sont engagées à nos côtés au cours de  
ces trois décennies : lecteurs, auteurs, donateurs, conseillers et collègues. Visitez  
www.fmreview.org/fr/30e-anniversaire pour connaître nos réflexions sur ces 30 
dernières années.
Numéros à paraître : 
•RMF 57 : Le déplacement au Moyen-Orient (février 2018)
•RMF 58 :  Économies, travail et déplacement, avec un dossier complémentaire sur la 

protection sociale dirigée par les réfugiés (juin 2018)
Plus d’informations sur www.fmreview.org/fr/aparaitre.  
Rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter ou souscrivez à nos alertes par e-mail sur  
www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-e-mail. 
Marion Couldrey et Jenny Peebles 
Rédactrices en chef de la Revue des Migrations Forcées
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