
Photo de couverture:  
La famille de ce jeune Syrien de 15 ans 
espère être bientôt réinstallée au Canada; 
ils en sont à la dernière phase de leur 
évaluation. Ils vivent dans un abri de deux 
pièces dans un site informel d’installation 
pour les réfugiés au Liban. Il garde sa valise 
pleine toujours à portée de main et prête  
au départ. HCR/Sebastian Rich Pourquoi 
avons-nous pixélisé son visage?  
Voir : www.fmreview.org/fr/politique-en-
matiere-de-photos 

Le mot des 
rédacteurs en chef

La réinstallation acquiert une plus grande visibilité dans le contexte que nous 
connaissons actuellement d’augmentation récente et rapide du nombre des réfugiés. 

Cette « solution durable » traditionnelle – ce déplacement organisé des réfugiés vers 
un pays tiers sûr – a déjà un impact sur plusieurs milliers de réfugiés chaque année, 
sur les communautés dans lesquelles ils s’insèrent, sur les personnes qu’ils laissent 
derrière eux et, pour finir, sur les agences qui travaillent avec eux. Dans une perspective 
où en toute probabilité ces chiffres vont continuer d’augmenter, nous avons maintenant 
l’opportunité de tester de nouvelles approches et de réexaminer les anciennes.   
Ce numéro de RMF se penche sur certaines modalités et difficultés de la réinstallation 
afin d’éclairer différents débats comme par exemple de savoir comment la réinstallation 
est gérée et si elle est bien gérée, si elle constitue un bon usage des fonds et de 
l’énergie qui lui sont consacrés, et si elle est une bonne solution pour les réfugiés. 
Plusieurs études de cas se concentrent et s’appuient plus particulièrement sur certains 
des pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. 
Alors que ce numéro de RMF allait être publié, le président américain Donald Trump 
a signé un décret interdisant l’entrée les réfugiés syriens aux États-Unis ainsi que la 
suspension du programme américain pour les réfugiés pendant 120 jours. Après cela, le 
programme serait beaucoup plus restreint, avec le nombre total de réfugiés réinstallés 
aux États-Unis en 2017 réduit de plus de la moitié, passant de 110 000 à 50 000. 
Comme les États-Unis ont, de loin, le plus grand programme de réinstallation de réfugiés 
dans le monde, cela aurait des répercussions importantes sur la réinstallation mondiale.
Ce numéro de RMF contient également un thème secondaire sur Risques et suivi post-
expulsion ainsi qu’une sélection d’articles sur d’autres sujets liés à la migration forcée. 
Formats et langues : il est possible de trouver le numéro intégral ainsi que tous les 
articles individuels qui le constituent en ligne aux formats html, pdf et audio sur :  
www.fmreview.org/fr/reinstallation. RMF 54 et son condensé correspondant (qui donne 
une introduction à chaque article et inclut des liens électroniques et QR) sont disponibles 
gratuitement en ligne et dans leur version imprimée en anglais, arabe, français et 
espagnol. 
Si vous souhaitez recevoir des exemplaires imprimés de ce numéro ou du condensé, 
dans n’importe quelle langue, veuillez nous contacter en nous écrivant à l’adresse 
suivante : fmr@qeh.ox.ac.uk. 
Nous vous sommes reconnaissants de diffuser ce numéro par l’intermédiaire de vos 
réseaux, n’hésitez pas à le mentionner sur Twitter et Facebook et ne manquez pas de 
l’ajouter à vos listes de ressources. 
Nous souhaitons remercier Michael Collyer de l’Université du Sussex et Jeff Crisp du 
Centre d’études sur les réfugiés de l’Université d’Oxford pour leur concours en tant que 
conseillers spécialistes sur le thème principal de ce numéro. Tous nos remerciements 
également à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à RefugePoint, au 
Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, au Département fédéral des affaires 
étrangères de la Suisse et à la Division de la protection internationale du HCR pour 
l’appui financier qu’ils ont bien voulu consacrer à ce numéro. Tous les donateurs de RMF 
sont individuellement cités à la page 99. 

Numéros à paraître et prochains thèmes : 
• RMF 55: Abris en déplacement (sortie prévue en juin 2017)
• RMF 56: Amérique latine et Caraïbes (sortie prévue en octobre 2017)
• RMF 57:  Pays non signataires de la Convention de 1951 sur les réfugiés  

(sortie prévue en février 2018)
Pour plus d’informations, et notamment pour consulter les dates limites de soumission 
d’articles, voir : www.fmreview.org/fr/aparaitre. 
Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter ou inscrivez-vous pour recevoir nos alertes par 
courrier électronique sur : www.fmreview.org/fr/demandez-rmf. 

Marion Couldrey et Maurice Herson 
Rédacteurs en chef de la 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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