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Ce numéro sera disponible au moment où le Royaume-Uni sort encore très 
progressivement du confinement. Nous savons que beaucoup d’entre vous, 

lecteurs, vivez et travaillez dans des circonstances très difficiles et nous vous 
adressons nos souhaits les plus chaleureux. 
Ce numéro de RMF comprend exceptionnellement deux thèmes principaux, l’un 
sur la Crise climatique et les communautés locales et l’autre sur la Traite et le 
trafic des êtres humains, ainsi qu’un mini-dossier traitant des premières réflexions 
sur le COVID-19 dans le contexte du déplacement.
Crise climatique et communautés locales : partout dans le monde, les 
communautés locales sont aux prises avec les effets du changement climatique 
depuis des décennies. Cette partie de la revue est consacrée à l’impact sur les 
communautés locales, leurs stratégies de survie, les leçons qui en découlent et 
des questions plus vastes d’accès aux droits et à la justice.  
Traite et trafic des êtres humains : depuis que nous avons publié un numéro sur le 
trafic d’êtres humains en 2006, l’augmentation des signalements de cas, tant de 
traite que de trafic, a suscité un regain d’intérêt vis-à-vis de l’impact croissant et 
des liens entre ces deux phénomènes connectés, bien que distincts. Ce numéro 
explore certains des défis actuels, ainsi que les idées fausses, les perspectives et 
les innovations dans ces deux domaines. 
COVID-19 – premières réflexions : deux articles proposent des réflexions 
préliminaires sur la pandémie, centrées principalement sur les organisations 
dirigées par les réfugiés et la nécessité d’apporter des réponses étayées par des 
données probantes.  
Nous tenons à remercier Carmela Buehler (Département fédéral des Affaires 
étrangères de la Suisse), Khalid Koser (GCERF) et Roger Zetter (Centre d’études 
sur les réfugiés, Université d’Oxford) pour leur aide en qualité de conseillers sur les 
principaux thèmes. Nous aimerions également remercier le gouvernement de la 
Principauté du Liechtenstein, Rosa Luxemburg Stiftung, le Département fédéral 
des Affaires étrangères de la Suisse, la division Résilience et Solutions du HCR et 
le Projet de liaison du Conseil de la recherche australien « Potentiels de 
transformation des mobilités humaines dans un climat en changement », pour la 
générosité de leurs financements respectifs qui ont permis la publication de ce 
numéro de RMF.

RMF 64 en format électronique sur : www.fmreview.org/fr/numero64 
• Magazine intégral
• Présentation des rédactrices (analyse du contenu) 
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Marion Couldrey et Jenny Peebles 
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RMF 64 a reçu le soutien de Rosa Luxemburg Stiftung grâce à un financement du 
Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de la 
République fédérale d’Allemagne.
Le contenu de cette publication est l’entière responsabilité de la Revue des 
Migrations Forcées et ne reflète pas nécessairement la position de Rosa 
Luxemburg Stiftung.

Page de couverture : 
En haut à gauche 
Crédit : Project Survival Media/ 
Joe Lukhovi 
Voir photo entière en page 11.

En bas à droite : 
Crédit : Nadia Sebtaoui 
Voir photo entière et légende en  
page 53.
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