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Conception/design

lors que l’on prévoit une augmentation de la fréquence et de l’intensité des
catastrophes associées au changement climatique, on anticipe également
que le nombre déjà élevé de personnes déplacées dans le contexte des désastres
continuera d’augmenter. Depuis notre numéro de 2008 sur « Les changements
climatiques et les déplacements », de nombreux débats et de vastes recherches se
sont intéressés à la réinstallation des personnes à risque, au besoin d’adaptation
aux effets du changement climatique et aux recours juridiques pour les personnes
déplacées par des menaces liées au climat.
Les régimes juridiques existants de portée nationale, régionale et internationale
répondent seulement en partie aux besoins de protection relatifs au déplacement
dans le contexte des désastres. Pour trouver des réponses adaptées, il sera
nécessaire d’adopter une approche multisectorielle (technique et scientifique,
politique, humanitaire, axée sur les droits humains et le développement, entre
autres) qui réponde aux différentes formes de la mobilité humaine (déplacement,
migration et réinstallation planifiée). Mais alors que la voix des scientifiques, des
universitaires, des responsables politiques et des praticiens du développement
domine le débat sur le changement climatique, l’un des auteurs de ce numéro
nous rappelle que « les connaissances, valeurs et croyances locales sont des
éléments essentiels pour définir le futur des communautés touchées ». Les
articles de ce numéro aspirent à se faire l’écho des recherches, des débats et des
différentes perspectives.
En 2015, l’initiative Nansen, dirigée par les gouvernements de Norvège et de
Suisse, réunira plusieurs pays qui débattront d’un Programme de protection pour
répondre aux besoins des personnes déplacées dans le contexte de désastres
provoqués par des risques naturels, dont ceux liés au changement climatique.
Certains articles de ce numéro de RMF émanent des consultations régionales
et des réunions de la société civile organisées depuis 2013 dans le cadre de
l’initiative Nansen.
Nous souhaitons remercier Hannah Entwisle Chapuisat de l’initiative Nansen et
Jeff Crisp pour leur assistance en tant que conseillers sur ce numéro.
Le numéro complet ainsi que chaque article individuel sont disponibles en ligne
aux formats html et pdf sur www.fmreview.org/fr/changementsclimatiquesdesastres. Ce numéro sera disponible en ligne et en version imprimée en
anglais, arabe, espagnol et français. La liste détaillée du contenu de ce numéro
est disponible sur www.fmreview.org/fr/changementsclimatiques-desastres/
RMF49liste.pdf. Veuillez nous écrire sur fmr@qeh.ox.ac.uk si vous souhaitez
solliciter des exemplaires imprimés de ce numéro.

Ce numéro contient également un mini-dossier sur les mutilations génitales
féminines (MGF) dans le contexte de l’asile en Europe, disponible à l’intérieur
de ce numéro mais aussi sous forme de fichier PDF indépendant sur
www.fmreview.org/fr/changementsclimatiques-desastres/MGF.pdf.
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Cette publication a été produite avec
l’assistance de l’Union européenne. Le
contenu de cette publication relève de
la seule responsabilité de la Revue des
Migrations Forcées et ne peut en aucun cas
être interprété comme le reflet des opinions
de l’Union européenne. (Voir page 76.)

Merci d’aider à diffuser ce numéro aussi largement que possible en le faisant
circuler parmi vos réseaux, en publiant des liens, en le mentionnant sur Twitter et
Facebook et en l’ajoutant à vos listes de ressources.
Des informations sur nos prochains numéros – les Balkans de l’Ouest « Vingt
ans après les accords de Dayton », « L’asile en Europe » et « Pensons plus loin :
déplacement, transition et solutions » – sont disponibles sur www.fmreview.org/
fr/aparaitre. Rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter, ou souscrivez à nos alertes
e-mail sur www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-email.
Sincères salutations,
Marion Couldrey et Maurice Herson
Rédacteurs en chef de la Revue des Migrations Forcées

