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De la part des rédacteurs en chef

La conférence internationale sur les dix ans des Principes directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l’intérieur de leur propre pays, qui s’est tenue à Oslo les 16 et 17 octobre 2008, fut 
l’occasion d’analyser les réussites et les défauts des Principes directeurs, depuis leur lancement 
en 1998. En outre, cette conférence avait pour objectif de susciter une plus grande volonté 
politique permettant d’incorporer les Principes dans des cadres régionaux, nationaux et mondiaux 
puis d’encourager leur mise en pratique.

Ce numéro spécial de RMF se fait l’écho des discussions qui ont eu lieu lors de la conférence, 
avec des versions abrégées de certaines présentations qui y ont été données, et inclut aussi une 
sélection d’autres articles, dont la plupart sont des études de cas sur la mise en application des 
Principes directeurs dans différents pays. Malheureusement, le nombre de groupes de PDI à 
travers le monde est trop élevé pour qu’ils soient tous représentés dans ce numéro de 40 pages, 
cependant nous espérons que les articles qui y sont publiés seront tout autant utiles et pertinents 
dans d’autres contextes.

Nous aimerions remercier Khalid Koser (ancien collaborateur du Projet Brookings-Bern sur le 
déplacement interne) et Christophe Beau (NRC/IDMC) qui nous ont apporté une aide des plus 
précieuses lors de la préparation de ce numéro spécial, ainsi que toutes les personnes qui y 
ont contribué. L’édition française est disponible en ligne, sur http://www.migrationforcee.org/
principesdirecteurs10.htm. Ce numéro sera aussi publié en anglais, en arabe et en espagnol. 

Amicalement,

Marion Couldrey & Maurice Herson 
Rédacteurs en chef, Revue des Migrations Forcées

 
Ce numéro spécial a été publié avec le soutien du Conseil norvégien pour les réfugiés (et de 
l’Observatoire des situations de déplacement interne), du Ministère norvégien des Affaires 
étrangères et du Projet Brookings-Bern sur le déplacement interne.
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