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MIGRATIONS CLIMATIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES :

quelles questions, quelles réponses ?

 Parmi les nombreux effets des changements climatiques, le MRAP  
souhaite approfondir celui des déplacements de populations qu’ils peuvent 
provoquer et leurs lourdes conséquences sur les rapports entre les peuples.

 Et d’abord définir de quoi ont parle. Les changements climatiques ont des 
effets clairement perceptibles : désertifications, montée du niveau des océans, 
importance des événements météorologiques violents. Mais ne faut-il pas y 
ajouter la notion plus large d’environnement  ? Les pollutions, la stérilisation 
des sols, la réduction des biotopes peuvent aussi provoquer des déplacements 
de populations. Nous parlerons donc plutôt de migrations environnementales.

 C’est aussi le terme de migrations qui doit être interrogé. Il est tradition-
nellement réservé aux mouvements d’un pays vers un autre. Or les problèmes 
environnementaux semblent provoquer essentiellement des « déplacements » 
entre différentes zones d’un Etat. Dans un premier temps du moins, pour finale-
ment devenir des migrations internationales. Mais alors comment les identifier 
et les spécifier parmi les migrations économiques générales ? Doit-on le faire ?

 Et si oui, doit-on leur donner un cadre juridique particulier  ? On sait 
que le terme de «  réfugiés  », au sens de la convention de Genève, n’est pas 
pertinent. Il faudrait alors que la communauté internationale reconnaisse 
cette nouvelle situation et lui donne un cadre juridique. Est-ce souhaitable ? 
Cela permettrait peut-être d’élaborer une politique de maitrise des questions 
environnementales et d’avoir des stratégies d’adaptation à cette réalité deve-
nue incontournable. Et on pourrait enfin exiger une gestion maitrisée, et non 
pas conflictuelle, des déplacements de populations, une politique migratoire 
conforme aux principes des droits de l’homme et des devoirs de solidarité.



Programme

Migrations climatiques et environnementales :
quelles questions, quelles réponses ?

Le matin : 
Comment peut-on poser la question, quelles sont les données du 
problème ?

Avec  Dina Ionesco (par vidéo) – OIM 
   Chloé Vlassopoulou, Université de Picardie
  

L’après midi :
Quelles sont les conséquences sur les plans politiques et juri-
diques, et quelles solutions envisageables ?

Avec  Valéry Laramée de Tannenberg, Journal de   
                 l’environnement
   Christel Cournil, Université Paris XIII

Samedi 10 février 2018
9 h 30 – 17 h
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