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De la part des 
rédactrices en chef

L’éducation est l’un des aspects les plus importants de notre vie – elle est 
vitale pour notre développement et notre compréhension mais aussi pour notre 
réalisation personnelle et professionnelle tout au long de notre existence. C’est, 
selon les mots de 23 étudiants déplacés co-auteurs de l’un des articles qui 
figure ici, « la clé de la vie ». En temps de crise, toutefois, des millions de jeunes 
déplacé(e)s se retrouvent privé(e)s d’éducation pendant des mois ou des années, 
un véritable préjudice pour eux-mêmes et pour leurs familles, ainsi que pour leurs 
sociétés, à court comme à plus long terme. 
Dans ce numéro de RMF, des auteurs à travers le monde entier débattent des 
meilleurs moyens pour améliorer l’accès à une éducation de qualité tant en 
situation d’urgence que pendant une période de réinstallation ou dans un contexte 
d’asile. Ces auteur(e)s variés représentent des gouvernements, des donateurs 
internationaux, des organisations non gouvernementales, des agences de l’ONU,  
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
des académies, des projets éducatifs locaux et un cabinet d’avocats. Et certains 
parmi les auteurs ont eux-mêmes vécu ces défis d’apprendre et d’enseigner tout 
en étant déplacés.  
Le magazine est disponible en ligne dans son intégralité à l’adresse :  
www.fmreview.org/fr/education-deplacement, aux côtés de la présentation des 
rédactrices en chef dans lequel nous passons rapidement en revue le contenu 
du numéro et ses points les plus saillants. Également disponible, le condensé 
qui contient une liste élargie des articles accompagnée des codes QR et un 
lien Internet individuel pour chaque article. Tous les articles sont disponibles 
individuellement aux formats suivants : PDF, HTML et (uniquement en  
anglais) podcasts. 
Ce numéro sera disponible en français, anglais, arabe et espagnol. Merci de le 
diffuser aussi largement que possible. Pour en obtenir des exemplaires sur papier, 
veuillez nous écrire à l’adresse suivante : fmr@qeh.ox.ac.uk. 
Nous souhaitons remercier Marina Anselme (RET International), Anthony Nolan 
(Save the Children International) et Jessica Oddy (Save the Children UK) pour 
leur aide en tant que conseillères et conseiller sur le thème principal, ainsi que 
les donateurs suivants pour le soutien qu’ils ont apporté à ce numéro : Dubai 
Cares, Jesuit Refugee Service, Oxfam IBIS, RET International, l’Université du sud 
du New Hampshire, la Direction suisse du développement et de la coopération 
et HCR, Section éducation. Tous nos donateurs actuels ou récents sont nommés 
ci-dessous. 
Pour la liste des numéros à venir et plus de renseignements, veuillez-vous reporter 
en dernière page.  

Marion Couldrey et Jenny Peebles 
Éditrices, Revue des Migrations Forcées

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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