
À l’heure où le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) lance ses avertissements les plus retentissants à ce 
jour, ce numéro de RMF invite tous les acteurs à collaborer et à entreprendre cette 
tâche monumentale qui est celle de faire face aux conséquences de la crise 
climatique sur la mobilité humaine. 
Au cours des dernières années, de nombreux engagements ont été pris et des 
cadres d’action établis, mais, comme le fait remarquer l’un de nos auteurs 
principaux, « nous n’avons toujours pas changé de cap ». Nous savons tous qu’il est 
urgent d’agir, et ce numéro comprend de nombreux exemples qui suggèrent des 
pistes pour passer de l’engagement à l’action. Plusieurs numéros précédents de la 
Revue Migrations Forcées ont déjà été consacrés à la relation entre changements 
climatiques et déplacement – RMF 31, 49 et 64 - et vous pouvez tous les lire sur 
notre site Internet à l’adresse : www.fmreview.org/fr/issues
Ce numéro comprend également trois articles « généraux » sur d’autres sujets : 
l’Indice Femmes, Paix et Sécurité; les transferts d’espèces pour les Syriens en 
Turquie ; et la nécessité d’une approche tenant compte des traumatismes dans les 
centres d’hébergement pour demandeurs d’asile au Royaume-Uni.
Ce numéro et la Présentation des rédactrices qui l’accompagne (qui fournit un 
résumé du contenu de ce numéro, ainsi qu’une liste d’articles avec des liens 
Internet) sont disponibles en ligne à l’adresse www.fmreview.org.fr/crise-
climatique. Veuillez les diffuser largement, notamment les éditions en arabe, 
français et espagnol. Suivez-nous sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et 
LinkedIn) pour être informé de la disponibilité des éditions dans les autres langues. 
Nous tenons à remercier les donateurs suivants qui ont tout particulièrement 
soutenu ce numéro : le Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères • 
l’Observatoire mondial des déplacements internes, avec le soutien de l’Union 
européenne dans le cadre du projet Pacific Response to Disaster Displacement • 
l’Organisation internationale pour les migrations • la Plateforme sur les 
déplacements liés aux catastrophes • Rosa Luxemburg Stiftung • le Bureau du 
Conseiller spécial du Secrétaire général pour l’action climatique et la Division de la 
protection internationale du HCR. Nous souhaitons également remercier nos 
conseillers pour ce numéro, notamment Alice Baillat, Sarah Koeltzow, Atle Solberg, 
ainsi que nos conseillers internationaux.
Notre numéro de juillet 2022 comprendra un dossier principal sur le thème  
« Savoirs, voix et pouvoir », ainsi qu’un dossier plus court sur la Cohésion sociale 
au cours des déplacements prolongés. Pour recevoir des mises à jour sur ce 
numéro et les suivants, ne manquez pas de vous abonner à nos alertes par 
courrier électronique à l’adresse : www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-e-
mail.
C’est la dernière fois que Marion coécrit « Le mot des rédactrices », car elle quitte 
RMF à la fin du mois de mars après 28 ans d’activité. Lisez son message d’adieu à 
la page 84. Nous accueillons chaleureusement Olivia Berthon au sein de l’équipe 
en tant que rédactrice adjointe !
Avec nos cordiales salutations, 
Marion Couldrey et Alice Philip, Rédactrices, Revue Migrations Forcées

En couverture : 
Badsha Mia utilise un haut-parleur pour s’adresser aux personnes touchées par les 
inondations, y compris les personnes handicapées, qui ont besoin d’aide pour évacuer vers 
un lieu sûr. Badsha Mia, il-même en fauteuil roulant, est membre d’un comité communautaire 
de gestion des catastrophes dans le quartier et d’un groupe d’entraide entre personnes 
handicapées. Le bateau de sauvetage accessible a été construit de manière à pouvoir être 
utilisé au cours des opérations de recherche et de sauvetage. Gaibandha, Bangladesh.Voir 
article pp.32-35. CDD & CBM
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