
Il y a quatre ans, nous avons publié un numéro sur le thème : « La crise syrienne : 
déplacement et protection ». Dans l’avant-propos de ce numéro, Nigel Fisher, l’ancien 

coordinateur humanitaire régional des Nations Unies en charge de la crise syrienne, 
observait : « La crise se prolongeant, les réfugiés et les PDI ont maintenant besoin de 
soutien pour leur protection, leur rétablissement, et leurs projets immédiats et à long 
terme ». Aujourd’hui, alors que l’année 2018 marque le 7ème anniversaire du conflit 
syrien, les Syriens sont toujours déplacés et ont toujours besoin de ce soutien. 
Il était initialement prévu que ce numéro aborde plus généralement la question 
du déplacement au Moyen-Orient. Cependant, la grande majorité des articles que 
nous avons reçus portaient sur les déplacements provoqués par le conflit syrien. Par 
conséquent, le présent numéro se concentre (à l’instar du numéro de 2014) sur les 
déplacements en provenance et à l’intérieur de la Syrie. 
Les auteurs des articles apportent de nouveaux éclairages et analysent les défis 
qui persistent, en couvrant notamment les sujets suivants : les initiatives locales et 
entreprises par les réfugiés ; l’identification et la compréhension des vulnérabilités et 
des capacités des personnes déplacées ; les stéréotypes basés sur le genre, l’âge ou 
le handicap ; le mariage précoce ; la contribution de l’éducation à la cohésion sociale ; 
l’identité juridique ; la préparation au retour et les difficultés entourant la restitution et 
les droits de propriété ; et le potentiel des approches économiques et de développement 
(un sujet qui sera exploré plus exhaustivement dans notre numéro de juin sur le thème  
« Économies, travail et déplacement »).
Les enseignements que nous tirons des réponses à ce déplacement massif et 
multiforme sont, bien entendu, applicables à d’autres situations de déplacement, au 
Moyen-Orient et au-delà. 
Nous souhaitons remercier Lina Abirafeh (Université libano-américaine), Rebecca 
Carter et Karin Eriksen (Programme régional de développement et de protection pour 
le Moyen-Orient) pour l’assistance qu’elles ont apportée à ce numéro en leur qualité de 
conseillères. 
Formats et langues : Le numéro complet et chacun de ses articles individuels sont 
disponibles en ligne aux formats HTML, PDF et audio sur www.fmreview.org/fr/syrie2018. 
Ce numéro et le condensé qui l’accompagne seront disponibles gratuitement en ligne 
et en version imprimée en anglais, arabe, espagnol et français. Si vous souhaitez en 
recevoir des exemplaires imprimés, veuillez nous écrire à fmr@qeh.ox.ac.uk. 
Prochains numéros (plus d’informations sur www.fmreview.org/fr/aparaitre) 
• RMF 58 : Économies, travail et déplacement (juin 2018)
•  RMF 59 : Vingtième anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplacement  

de personnes à l’intérieur de leur propre pays (octobre 2018)
• RMF 60 : Éducation (février 2019)
Suivez-nous sur Facebook ou Twitter, ou souscrivez à nos alertes par e-mail sur  
www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-e-mail. 
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Couverture Des familles 
ayant fui la Syrie ont 
emmené avec elles 
leurs précieux pigeons 
voyageurs. « Je les regarde 
et je pense à chez moi, » explique l’un des réfugiés du camp 
informel de Mar el Kokh, au Liban, au-dessus duquel il est 
courant de voir des pigeons voler. UNHCR/Ivor Prickett.

    Le numéro de juin de RMF inclura un mini-dossier sur la 
relation entre humains et animaux dans les camps de réfugiés.
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