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Migrantes et migrants, réfugiées et réfugiés, exilées 
et exilés, attendent par dizaines de milliers, dans des 
conditions de promiscuité, de précarité extrême, 
aux portes de l’Europe, en espérant pouvoir trouver 
un refuge dans l’Union européenne.

Ils, elles sont parqué•e•s dans des camps insalubres 
en Turquie, dans des camps d’internement qui 
sont pratiquement des camps de concentration en 
Libye, dans des camps surpeuplés en Grèce. Ces 
derniers doivent d’ailleurs être remplacés par des 
camps fermés, c’est-à-dire à nouveau des camps 
d’internement.

Une petite minorité est parvenue jusqu’en France au 
péril de leur vie. Ils, elles sont réparti•e•s au mieux 
dans des centres d’accueil et d’orientation (CAO), 
mais un certain nombre essaie de survivre dans des 
campements de fortune, comme aux portes du nord 
de Paris.

Quant aux autres, ils, elles ont disparu, hommes, 
femmes et enfants, anonymes, dans les flots de 
la Méditerranée. 14 000 personnes depuis 2013, 
40 000 personnes depuis l’année 2000. Un crime 
contre l’humanité, sans aucun doute, auquel s’ajoute 
la situation des personnes retenues en Libye. Nous 
dénoncerons ici-même, à l’EHESS, la perte des 

vies en Méditerranée lors d’une autre rencontre,  
le 21 janvier prochain.

Les raisons de ce désastre, de cette négation des 
droits humains les plus élémentaires, est tout 
simplement la fermeture des frontières externes, 
et désormais également la fermeture des frontières 
internes des différents pays de l’Union européenne. 
C’est un déni d’humanité.

Mais il est nécessaire de s’interroger sur les causes 
de ces migrations, les causes de ces exils, qui à 
l’évidence sont des migrations sous la contrainte. 
Et non seulement il faut s’interroger sur ces causes, 
mais il faut aussi essayer d’agir sur ces causes. 
Parmi ces causes, non seulement le bouleversement 
climatique, qui provoque sécheresses, incendies, 
tempêtes, etc., mais aussi les pollutions diverses 
qui sont entraînées par un système économique 
et financier fondé sur la croissance, c’est-à-dire 
sur l’extractivisme et le productivisme, dans cette 
domination néocoloniale des pays du Nord sur les 
pays du Sud.

C’est la raison pour laquelle nous sommes ici, et c’est 
aussi la raison pour laquelle l’EHESS, et en particulier 
sa section de la Ligue des droits de l’Homme, est 
particulièrement honorée et heureuse d’accueillir ce 
colloque.
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LE RÉSEAU 
DES PONTS 
PAS DES MURS
ET LES MIGRATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

Le réseau Des ponts pas des murs (DPPDM) s’est 
créé à la suite du contre-sommet euro-africain 
qui s’est tenu à Paris en octobre 2008. C’est un 
réseau d’associations de solidarité internationale, 
de défense des droits humains, d’organisations 
syndicales, d’associations de migrants.

Nous avons beaucoup de réalisations à notre actif. 
Nous avons rédigé des notes de positionnement, 
de décryptage, sur les enjeux de gouvernance, 
de migration environnementale, de défense des 
droits des personnes exilées. Nous avons participé, 
au moment des Assises du développement et de 
la solidarité internationale, entre 2012 et 2013, 
aux discussions avec le gouvernement. Nous 
nous sommes aussi mobilisé•e•s à l’international, 
notamment en organisant une délégation française, 
au nom du CRID et du réseau DPPDM, dans les  
Forums sociaux mondiaux des Migrations, 
notamment celui de Mexico en 2018. Plus récem-
ment, le réseau DPPDM et ses membres se sont 
beaucoup engagés dans la dynamique du Sursaut 
citoyen : cette cartographie réalisée à l’occasion de 
la dernière élection présidentielle voulait montrer la 
multiplicité des initiatives de solidarité qui vivaient 
en France. Malgré le discours xénophobe, presque 
raciste, que l’on peut entendre dans les médias ou 
dans le champ politique, des milliers de citoyen•ne•s 
se mobilisent en effet pour accueillir et partager 
des choses avec les personnes migrantes. Dans le 
prolongement du Sursaut citoyen, le réseau DPPDM 
et ses membres se sont beaucoup impliqués dans 
les États généraux des Migrations, pour porter un 
contre-discours, une voix alternative, et montrer au 
gouvernement que nous avons nous aussi quelque 
chose à dire sur ces questions de migrations.

Depuis quelques années, nos associations se 
posent la question de travailler sur les migrations 
environnementales. C’est un sujet que l’on considère 
tou•te•s comme fondamental, dont on a conscience 
qu’il s’agit du défi d’avenir sur les questions de 
migrations, mais dont on a du mal à se saisir : que 
défendre sur cette question ? Quels chiffres prendre 
ou laisser de côté ?… C’est un sujet complexe, à 
la croisée des chemins entre les questions de 
migrations et les questions de climat. Nous nous 
sommes dit que l’on y arriverait plus facilement 
si l’on s’en saisissait collectivement. Nous avons 
commencé par travailler sur un livret intitulé  
« Les migrations environnementales pour les 
nul•le•s », qui a vocation à vulgariser les termes et à 
décrypter les chiffres, pour répondre à l’idée d’une 
déferlante qui arriverait sur l’Union européenne d’ici 
2050 à cause des migrations environnementales. 
L’idée était également d’analyser les différents 
positionnements des acteurs engagés sur cette 
question : faut-il revisiter la convention de Genève ? 
Faut-il créer un nouveau statut de réfugié 
climatique ? Faut-il au contraire s’en tenir à ces 
outils internationaux, et réfléchir à des voies légales 
de migrations à travers les cadres nationaux et 
européens ?…

À partir de ce travail de vulgarisation et de 
décryptage, l’enjeu pour nous est de définir un 
positionnement en tant que réseau DPPDM  –  de 
pouvoir dire ce que l’on défend et ce que l’on souhaite 
porter en termes de plaidoyer et de mobilisation 
citoyenne. Nous voulions donc avoir un espace de 
discussion plus large, plus ouvert, avec également 
des associations d’autres pays –Belgique, Mali, Brésil 
ou Espagne  –  pour avoir un regard plus riche qui 
nourrisse notre réflexion et pour voir les actions que 
l’on pourrait mener sur cette question des migrations 
environnementales.
 

NINA MARX, 
CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
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La dimension environnementale est indissociable de 
la solidarité internationale, en tant que composante 
essentielle des conditions de vie dans les pays dits 
« en développement » en particulier. Les désordres 
écologiques y renforcent en effet les difficultés 
auxquelles sont confrontées des populations plus 
précaires et vulnérables qu’ailleurs. Jamais pourtant 
l’étroitesse de ce lien n’a été autant soulignée. Des 
études et analyses mettent notamment en évidence 
la prégnance croissante du facteur environnemental 
dans les phénomènes migratoires actuels.
Cette prise de conscience incite les acteur•rice•s de 
la solidarité à soutenir les initiatives en faveur de 
l’atténuation et de l’adaptation aux changements 
climatiques, à rappeler l’impératif d’un accueil digne 
de tou•te•s les exilé•e•s, ou encore à œuvrer pour la 
reconnaissance et la réparation des préjudices subis 
par de nombreux pays du Sud. Elle invite aussi au 
rapprochement des différentes familles associatives 
concernées (solidarité internationale, défense des 
droits humains, protection de l’environnement…), 
entre elles et avec les acteur•rice•s issu•e•s d’autres 
sphères (collectivités locales, organismes de 
recherche, institutions publiques…), afin de partager 
analyses, visions, questionnements et approches et, 
si possible, d’agir de manière concertée.

UNE RÉALITÉ GÉOPOLITIQUE PLANÉTAIRE

Fernand Braudel avait tôt dressé le constat que  
« l’organisation du monde est entrée en contradiction 
avec l’écosystème planétaire, et c’est la première 
fois dans l’histoire de l’humanité ». Rappelée en 
introduction par Gus Massiah, cette citation évoque, 
selon lui, « l’émergence de l’écologie comme un 
des facteurs de compréhension de la situation du 
monde aujourd’hui ». Cette situation se caractérise 
notamment par des phénomènes climatiques 
extrêmes plus fréquents et plus violents et par des 
pollutions de tous ordres, qui détruisent les lieux de 
vie et induisent un mouvement migratoire continu.

Les manifestations de ce chaos environnemental et 
social touchent la planète entière. Aucun pays, en 
effet, n’est à l’abri des troubles environnementaux. 
De même, tous les pays sont, à des degrés divers, 
concernés par le phénomène des migrations, 
défini par l’Organisation internationale pour les 
Migrations (OIM) comme l’état de «toute personne 
qui, quittant son lieu de résidence habituel, franchit 
ou a franchi une frontière internationale ou se 
déplace ou s’est déplacée à l’intérieur d’un État, 
quels que soient le statut juridique de la personne, le 
caractère volontaire ou involontaire du déplacement, 
les causes du déplacement ou la durée du séjour». 
Selon cette définition, l’OIM dénombrait 258 millions 
de migrant•e•s international•e•s et 40 millions de 
déplacé•e•s dans leur propre pays en 2017.

Les migrations environnementales font partie de  
cet ensemble. Ce phénomène appelle toutefois 
quelques précisions et clarifications. En premier 
lieu, comme l’ensemble de la migration, il impacte en 
premier lieu les pays les moins favorisés. L’immense 
majorité des personnes contraintes de fuir une 
situation devenue intenable, trouve en effet refuge 
dans un espace géographique proche (une autre 
région, un pays limitrophe). Un tiers seulement des 
migrant•e•s internationaux•ales quitte un pays en 
développement pour un pays développé. Pourtant, 
un discours en vogue en Europe veut faire croire 

à une invasion. Pourtant aussi, les migrations 
environnementales, et climatiques en particulier, 
sont liées à des dérèglements dont les pays en 
développement, qui sont les plus touchés, sont les 
moins responsables. « Le réchauffement du climat, ce 
sont des pays développés. Les pays en développement 
ne sont pas producteurs de gaz à effet de serre : ils les 
subissent », pointe Nicolas Sersiron. Ainsi, « l’Afrique 
représente 5 % des émissions de gaz à effet de 
serre alors que sa population représente 20 % de la 
population mondiale ». Les populations de ces pays 
sont, plus globalement, les victimes d’un système 
économique et productif (agricole, industriel, 
extractif) destructeur, créé par les pays développés, 
à leur profit, dans les pays en développement. 
« Dans ce système de pillage, les externalités 
négatives   –   pollutions, déchets, accaparements des  
terres, déplacement de centaines de milliers 
d’habitants  –  ne sont jamais prises en charge par les 
multinationales. »

En second lieu, il faut prendre garde à ne pas 
considérer la dimension environnementale 
comme un motif de migration isolé. « On distingue 
habituellement trois types de migrations : les 
migrations de type économique (…), les migrations 
de type politique, (…) et les migrations écologiques 
ou environnementales. Il y a une tendance à séparer 
les trois et à chercher pour chacune d’entre elles 
des réponses spécifiques », relève Gus Massiah. Or, 
insiste Gilles Lemaire (Cedetim), « quand quelqu’un 
prend la décision de migrer, il y a plusieurs facteurs. 
Les personnes prennent cette décision en fonction 
des situations qu’elles vivent à un moment donné. » 
Qui plus est, poursuit-il, cette distinction artificielle 
présente « un inconvénient, c’est de séparer 
les migrants pour essayer de désigner ceux qui 
seront exclus » des procédures d’accueil. Comme 
les migrant•e•s économiques, les migrant•e•s 
environnementaux•ales se situent dans un angle 
mort qui les laisse à la marge du statut protecteur 
de réfugié•e. Pour Françoise Carrasse (Diel / 
Coordination internationale des sans-papiers et 
migrant•e•s), « tout est politique. Il ne faut pas faire de 
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distinction entre les différents migrants. Les diviser 
a plutôt été néfaste qu’ouvert de nouveaux droits. » 
Claude Calame invite pour cela à prêter attention aux 
termes que l’on emploie. « Les hot spots ont donné au 
mot "migrant" un sens beaucoup plus restreint, réduit 
à "migrant économique" ». Ce terme est désormais 
associé à une « catégorie discriminatoire, car 
vectrice d’exclusion ». Le chercheur invite à parler 
d’«exilé•e», et cela « quel que soit le type de motif ».

UN ENJEU INSCRIT DANS 
UNE TRAJECTOIRE HISTORIQUE

Le déterminant environnemental des migrations 
touche le système économique dominant dans 
ce qu’il a de plus pernicieux. « Il faut compter avec 
ce mouvement de libre-échange, dans une logique 
néocoloniale, qui s’est développé à partir des années 
1980 : la mondialisation économique et financière, 
focalisée uniquement sur la croissance et sur une 
base économique et financière fondée sur les 
principes de marché-concurrence-productivité 
et de croissance  –  extractivisme, productivisme, 
exploitation des ressources naturelles, de l’environ-
nement, et aujourd’hui du travail des hommes », 
affirme Claude Calame.

Pour en appréhender les tenants et les aboutissants, 
Nicolas Sersiron invite à replonger dans l’après-
colonisation. À cette époque, pour conserver 
coûte que coûte leur mainmise sur les ressources 
devenues indispensables au système de production 
et de consommation capitaliste, les anciens pays 
colonisateurs ont « remplacé l’asservissement par 
des armées coloniales par un asservissement par des 
dettes illégitimes créées ex nihilo ». Pour mettre en 
place ce système d’endettement, ils « utilisent les 
tensions ethniques, créent des guerres et font des 
coups bas avec des services secrets ». Quand un État 
n’est plus en mesure de rembourser ses créanciers, 
différentes instances formelles ou informelles  –  le 
Fonds monétaire international, la Banque 

mondiale, le Club de Paris  –  entrent en scène pour, 
officiellement, lui venir en aide. En réalité, désormais 
sous tutelle, cet État devient le jouet d’un système 
dont il n’a pas la maîtrise. « Le FMI prête de l’argent 
à un pays qui ne peut plus rembourser sa dette. » En 
échange, « il impose (…) une austérité très sévère, la 
privatisation, la liberté des mouvements de capitaux, 
la destruction des barrières douanières et le libre-
échange ». À partir de là, « les multinationales ont 
toutes les libertés pour aller dans ce pays et devenir 
propriétaires de ses ressources naturelles ».

Emblématiques de ce mécanisme bien rodé, les 
programmes d’ajustement structurel (PAS) ont 
mis au pas un grand nombre de pays. « Leur but 
premier est de permettre au pays de rembourser des 
dettes qu’il n’arrivait pas à rembourser. (…) Le but 
de ces PAS est aussi d’obliger ces pays à accepter 
des investissements privés pour l’exploitation des 
mines, des ressources naturelles, des ressources 
halieutiques… » Ils vont aussi « proposer de 
transformer l’agriculture vivrière en agriculture 
d’exportation pour obtenir des devises ». Grâce à 
ce système, « les multinationales obtiennent des 
matières premières à un prix très bas ». On voit alors 
« des multinationales qui échappent à la fiscalité et 
aux lois, notamment les règles environnementales, 
des pays concernés », complète Claude Calame. 
Tandis que les investisseurs, au Nord, créent des 
emplois et de la plus-value, les pays du Sud sont non 
seulement pillés, mais également meurtris au plan 
environnemental : surexploitation des ressources 
naturelles, dégradation des sols, perte de 
biodiversité, déforestation, etc. « On appelle la "dette 
écologique" la somme de ces externalités négatives, 
explique Nicolas Sersiron. Cette dette écologique 
n’est jamais réparée, compensée ou remboursée. » 
A contrario (…) la dette financière doit toujours être 
remboursée. (…) C’est une inégalité absolue. »

Les clauses ISDS (Investor-state dispute 
settlement  / mécanismes de règlement des 
différends) attachées aux accords de partenariat 

économique n’arrangent rien, au contraire. Conçues 
par les pays développés, elles brident quasiment 
toute tentative, par un État signataire au Sud, de 
prendre des mesures visant à limiter les impacts 
négatifs liés aux investissements des acteurs 
économiques du Nord, allant ainsi contre leurs 
intérêts. Ces clauses prévoient en effet la mise en 
place d’un arbitrage privé qui se révèle toujours 
favorable aux acteurs marchands. « C’est grave, car 
on échappe à la justice publique pour imposer une 
justice privée qui va dans un sens seulement. (…) 
Grâce aux tribunaux arbitraux, les multinationales 
et les grands actionnaires (…) sont sûrs que leurs 
investissements seront rentabilisés. »

Ainsi placés  –  avec, parfois, la complicité de 
dirigeant•e•s corrompu•e•s – sous la coupe d’inves-
tisseur•euse•s internationaux·ales, dépouillés, 
saccagés, les anciens pays colonisés voient aussi 
leurs populations empêchées de chercher ailleurs 
un environnement vivable. Au bout du compte, 
analyse Gus Massiah, « la solidarité internationale 
est interpellée par (…) la question de l’hégémonie 
culturelle. (…) Celle-ci a été aujourd’hui gagnée par une 
idéologie raciste, xénophobe et sécuritaire comme 
vision du monde, qui remet en cause la question des 
droits, et particulièrement la question de l’égalité 
et des libertés. (…) Cette hégémonie culturelle (…) 
conteste l’idée de solidarité internationale, et elle a 
pris comme arme la question des migrations. »
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QUELLE(S) ACTION(S) ?

I. Se mobiliser collectivement

Ce que l’on appelle « les migrations environnemen-
tales » appelle une mobilisation collective large. Cette 
mobilisation commence dans les pays responsables 
de la situation. À ce titre, Nicolas Sersiron rapporte 
la phrase que Che Guevara, de passage à Genève en 
1964, aurait lancée à Jean Ziegler tandis que celui-
ci manifestait le désir de rejoindre la révolution 
cubaine : « Regarde cette ville, c’est le cerveau du 
monstre. C’est ici que tu es né, c’est ici que tu dois 
combattre. » Il aurait ensuite invité le jeune militant 
suisse à « intégrer subversivement les institutions ». 
Ce dernier n’a eu de cesse d’appliquer ce conseil et 
d’affirmer que « l’axe essentiel, c’est la société civile 
(…) et la pression continue sur les gouvernements ». 

Faisant sienne cette injonction, Nicolas Sersiron 
suggère de rejoindre les associations engagées 
dans « des luttes collectives contre cette inégalité 
monstrueuse qui n’est pas décroissante ». Ses 
préconisations rejoignent les propositions issues du 
mouvement altermondialiste depuis trois décennies, 
rappelées par Gus Massiah : « Dans les années 1980, 
la première phase de l’altermondialisme a lancé le cri 
"non à la dette !" ». La deuxième phase, à la fin des 
années 1980, a revendiqué que le droit international 
ne soit pas être subordonné au droit des affaires. La 
troisième phase, à la fin des années 1990, a mis en 
avant le mot d’ordre «Un autre monde est possible». 
La quatrième phase, entamée avec le Forum social 
mondial de Belém en 2009, a mis en avant l’idée de la 
transition démocratique, sociale et écologique. » Le 
mot d’ordre «Changeons le système, pas le climat !» 
lancé par ses acteur•rice•s est l’un des signes de 
cette mue aujourd’hui à l’œuvre.

Cette évolution traduit la proximité grandissante 
entre le mouvement altermondialiste et le mouvement 
écologiste, dont les trajectoires n’ont cessé de se 
croiser, sans se rejoindre complètement. Car malgré 
des cibles et des slogans parfois partagés, leurs 

socles culturels et expérientiels, leurs messages et 
leurs revendications demeurent bien distincts. La 
problématique des migrations environnementales 
peut-elle les rapprocher ? Elle le devrait, en tout cas. 
« Dans ce contexte de mondialisation généralisée, (…) 
le combat pour la libre circulation et la libre installation 
des personnes est d’abord humanitaire, écologique, 
mais aussi politique », souligne Claude Calame. 
Cette dernière dimension est, sans aucun doute, de 
nature à favoriser la convergence des mouvements, 
sous un mot d’ordre qui affirme en même temps 
une préoccupation partagée pour l’urgence 
environnementale, et une nécessaire solidarité 
avec celles et ceux qui l’endurent, où qu’ils•elles se 
trouvent. Une acculturation réciproque, ainsi qu’un 
partage de connaissances, restent à organiser.

II. Mieux protéger

La protection des personnes est définie comme 
« toute action positive basée ou non sur des obligations 
légales, et visant à obtenir le respect total des droits 
de l’individu, conformément à l’esprit et à la lettre des 
branches du droit applicable », expose Adam Chabi 
Bouko. Cette protection est fluctuante. Ainsi, « au 
niveau du droit international, il n’y a pas d’instrument 
contraignant applicable à la question des migrants 
environnementaux. » La situation actuelle est donc 
marquée par « le caractère aléatoire de la protection 
de ces personnes ». Cependant, certains outils 
peuvent être convoqués. Le plus emblématique 
reste la Déclaration humaine des droits de l’Homme 
(DUDH) de 1948, dont l’article 13 stipule que «toute 
personne a le droit de circuler librement et de 
choisir sa résidence à l’intérieur d’un État», et «le 
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de 
revenir dans son pays». Ces dispositions ont été 
reprises dans deux autres textes onusiens : le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques 
adopté en 1966 (article 12) ainsi que la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille (article 8). Le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels n’est pas 
dénué d’intérêt, puisque « ce sont les droits les plus 
érodés chez les migrants environnementaux », juge 
le chercheur.

Le droit de quitter et revenir dans son pays a 
également été réaffirmé dans l’article 12 de la Charte 
africaine des droits de l’Homme et des peuples 
adoptée en 1981. Celle-ci a pour originalité, par 
rapport aux textes internationaux, « d’octroyer une 
protection de masse et pas seulement individuelle », 
signale Adam Chabi Bouko. Cette dimension est 
intéressante « dans le contexte des migrations 
environnementales, [où] les déplacements se font 
parfois de façon massive ». En outre, cette charte 
« prévoit certains droits de troisième génération » en 
énonçant dans son article 24 que «tous les peuples 
ont droit à un environnement satisfaisant et global, 
propice à leur développement». Ce texte, précise 
le chercheur, « peut être mobilisable en faveur des 
migrants environnementaux au niveau africain ».

Si ces textes ratifiés par un très grand nombre  
d’États sont précieux, leur absence de portée  
juridique les rend globalement inopérants. 
Néanmoins, reprend Adam Chabi Bouko, leur 
dimension non-contraignante est contrebalancée 
par « deux principes cardinaux de la protection 
internationale qui sont mobilisables pour offrir 
une protection minimum aux migrants environne-
mentaux » : d’une part, la norme selon laquelle 
« chaque État est tenu de ne pas discriminer les 
étrangers et d’assumer à ces derniers le même 
traitement qu’ils accordent à leurs propres 
nationaux », et d’autre part le standard minimum 
international selon lequel « un État doit toujours 
assurer aux étrangers le traitement minimum que 
ceux-ci reçoivent habituellement dans l’ensemble des 
pays civilisés ». En théorie, « la violation par un État de 
ce standard minimum engage sa responsabilité pour 
violation du droit international ». Mais en pratique, 
« ce premier chapeau de protection basé sur les droits 
de l’Homme est tributaire des souverainetés des États 
concernant leur politique d’immigration ».

D’autres dispositifs existent, comme les Principes 
directeurs relatifs au déplacement des personnes 
à l’intérieur de leur propre pays (1998), qui intègrent 
les personnes déplacées par les catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’homme. Ceux-ci 
ont été repris dans la Convention africaine pour la 
protection et l’assistance des personnes déplacées 
(2009-2012) qui les a rendus contraignants, mais 
dont la portée reste limitée par « faible ratification, 
manque de volonté politique et insuffisance des 
ressources financières » et parce que ces principes 
« ne touchent pas les migrations transfrontalières », 
rapporte Adam Chabi Bouko. Plus récemment, 
indique Claude Calame, le Pacte mondial de 
Marrakech sur les migrations a déployé « beaucoup 
de mesures, mais non contraignantes, et il n’a pas 
été signé par la totalité des pays européens ». Par 
ailleurs, craint Abdallah Zniber (Réseau IDD), ce texte 
porteur de « déclarations d’intention généreuses » 
semble devenir « la référence », alors qu’ils  
« remet en cause les acquis juridiques, notamment la 
convention internationale des droits des migrants. (…) 
C’est selon moi une régression juridique. »

Les béances dans la protection des personnes face 
aux changements climatiques soulèvent un enjeu 
de solidarité internationale et de coopération, 
autant pour « assurer l’assistance et la protection des 
personnes migrantes » que pour « rendre effectives 
les compensations prévues dans ces instruments 
juridiques », note le chercheur. Cela se joue sur fond 
d’injustice climatique, puisque les pays les plus 
vulnérables face à ces changements en sont aussi 
les pays les moins responsables. Sur ce plan, « les 
pays en développement réclament des financements 
nouveaux et additionnels (…) sur la base du principe 
des responsabilités communes mais différenciées », 
ainsi que « le transfert de technologies aux fins de 
l’adaptation aux changements climatiques ».
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Certains États adoptent des stratégies pour, 
d’ores et déjà, mieux protéger les migrant•e•s 
environnementaux•ales. Les USA ont « créé un 
statut de protection temporaire pour les personnes 
victimes de guerre ou de catastrophe naturelle ». 
Les Haïtien•ne•s ont pu en bénéficier suite au 
séisme de 2010, de même qu’ils•elles avaient obtenu 
du Brésil des visas humanitaires. En Nouvelle-
Zélande, le ministre du Changement climatique a 
annoncé en 2017 « la mise en œuvre d’une nouvelle 
catégorie expérimentale de visa humanitaire pour 
les personnes des pays du Pacifique Sud fuyant 
la montée du niveau des océans ». En Afrique 
de l’Ouest enfin, informe Adam Chabi Bouko,  
« plusieurs pays ont développé des politiques et des 
stratégies spécifiques pour traiter la dégradation 
de l’environnement et le changement climatique ». 
Mais, observe-t-il, « le lien avec la migration et la 
mobilité́ est rarement mis en avant », alors qu’il 
s’agit de « la région du monde qui connaît le plus de 
mobilité humaine » et de « l’une des régions les plus 
vulnérables au changement climatique ».

Cette situation largement insatisfaisante inspire 
à Claude Calame plusieurs propositions soumises 
à débat. D’abord, « l’ouverture du statut de réfugié 
à celles et ceux qui sont contraints à l’exil, pour 
des raisons climatiques notamment, et donc la 
révision de la Convention de Genève ». Ensuite, 
« l’instauration de voies légales pour accéder à l’Union 
européenne, (…) en incluant celles et ceux qui sont 
contraints à l’exil pour des raisons climatiques ». 
Également, l’application des « droits sociaux 
inscrits dans l’article 25 de la DUDH (…) pour toutes 
et tous, dans les pays du Nord et du Sud ». Enfin, 
« l’instauration d’une citoyenneté universelle de 
résidence" ainsi que l’établissement de " nouvelles 
règles d’hospitalité (…) dans nos pays », puisque 
« c’est le système économique et financier dont nous 
sommes acteurs et bénéficiaires qui est responsable 
des dérèglements environnementaux, et donc des 
migrations climatiques ».

III. Accompagner et réparer

La situation environnementale ne peut qu’alimenter 
un phénomène migratoire que la communauté 
internationale répugne toujours à appréhender. 
« On fait face à énormément de freins. (…) Dans 
les négociations sur le climat, les migrations 
environnementales occupent une place très limitée », 
relate Fanny Petitbon. Cette politique de l’autruche 
mène à une impasse. « Ce qu’on voit sur le terrain 
depuis quinze à vingt ans, c’est que le changement 
climatique nous fait revenir en arrière en matière de 
développement, constate-t-elle. Il y a urgence. »

Contrairement aux pays riches, les pays en 
développement ont pleinement conscience de 
la gravité de la situation. La notion de «pertes 
et préjudices», qui gagne du terrain aujourd’hui, 
signifie que « même si l’on faisait tout pour réduire 
au maximum les gaz à effet de serre et aider 
les populations à résister aux impacts, certains 
impacts sont irréversibles, sont déjà à l’œuvre, et 
vont augmenter si les États ne mettent pas la main 
à la pâte », résume Fanny Petitbon. Ces pertes et 
préjudices peuvent être de différents ordres : « La 
disparition de territoires face à la montée du niveau 
de la mer, (…) la salinisation des terres par l’eau de 
mer, entraînant la perte des moyens de subsistance », 
ou bien des aspects plus sensibles comme la 
dispersion et l’implosion des tribus, la perte de la 
langue, des traditions, etc.

La question des pertes et préjudices a été soulevée 
dès 1991 par l’AOSIS (Alliance of Small Island 
States), un regroupement de petits États côtiers ou 
insulaires exposés à certains changements qu’ils 
percevaient déjà comme irrémédiables. À côté 
d’initiatives comme l’achat de terres dans d’autres 
pays, ils réclament, sans succès alors, la création 
d’ « un mécanisme de compensation qui prendrait 
en compte la responsabilité des pays en termes de 
gaz à effet de serre, (…) afin d’aider les pays les plus 
vulnérables ». Il faut attendre 2007 et la Conférence 
climat de Bali pour voir resurgir cette notion, et 

2013 pour voir émerger le Mécanisme de Varsovie  
(Warsaw International Mechanism for Loss 
and Damage associated with Climate Change 
Impacts  –  WIM), dont la fonction est triple : 
« Premièrement, détaille Fanny Petitbon, définir les 
pertes et préjudices. (…) Deuxièmement, assurer 
la coordination entre les acteurs. Troisièmement, 
mobiliser un soutien financier et technique pour faire 
face aux pertes et préjudices et aider les pays à mieux 
se préparer. » 

Si le WIM constitue un progrès à saluer, l’initiative n’a 
pas tout résolu d’un coup. En 2015, « les petits États 
côtiers et insulaires ont poussé à un article sur les 
pertes et préjudices dans l’accord de Paris ». Celui-ci 
énonce que «les Parties reconnaissent la nécessité 
d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets 
néfastes des changements climatiques, notamment 
les phénomènes météorologiques extrêmes et les 
phénomènes qui se manifestent lentement, de les 
réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle 
joué par le développement durable dans la réduction 
du risque de pertes et préjudices». Plus loin, cet 
article parle de «coopération et facilitation visant 
à améliorer la compréhension, l’action et l’appui», 
mais il élude la question de la compensation 
financière  –  résultat des pressions exercées par des 
pays comme l’Australie ou les USA. À ce jour, d’ailleurs, 
peu a été fait pour évaluer la monétisation des 
pertes et préjudices d’ordre culturel. Dans l’optique 
de la COP 25, en décembre 2019, la société civile 
demande un Gap Report, c’est-à-dire un rapport sur 

l’écart entre les besoins et perspectives, afin d’« avoir 
des chiffres scientifiques sur les besoins actuels et  
les financements requis en termes d’adaptation ».

Ces manques ne sont pas les seuls. En 2017-
2018, un groupe de travail du WIM a travaillé sur 
une cartographie de la mobilité humaine et du 
changement climatique dans les processus, 
politiques et cadres juridiques internationaux. 
Cependant, le WIM « s’est très peu penché sur tout ce 
qui est lié aux phénomènes à occurrence lente, telle 
que la perte d’identité culturelle, et sur la question 
des financements ». Un long chemin reste encore à 
parcourir. Pour Fanny Petitbon, il faut qu’« en 2020, 
la priorité du WIM soit l’accès de ces populations 
à des financements ». Il faut aussi « imaginer des 
financements innovants (…) pour ne pas piocher dans 
le financement de l’adaptation aux changements 
climatiques ». Parmi les idées en circulation : une 
taxe sur l’extraction des énergies fossiles ou sur 
le transport maritime-aérien. « Ça permettrait de 
lever des financements phénoménaux, mais les États 
industrialisés n’en veulent pas. » 

Relevant « la permanence des rapports de 
domination » Gus Massiah déplore que, « malgré 
tous les discours, il n’y ait pas de changement dans 
la manière d’endosser les responsabilités et les 
conséquences ». Cette problématique, estime-t-
il, pourrait représenter « une des possibilités de 
convergence entre les mobilisations sur les migrations 
et celles sur le climat ».
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Les migrations environnementales prennent racine 
dans des contextes où, à des désordres écologiques 
ponctuels ou plus durables (inondations, cyclones, 
sécheresses…), s’ajoutent généralement des 
difficultés d’ordre social, économique et politique, 
voire différentes formes de répression. Ces 
problèmes conjugués provoquent des conséquences 
en série.
Localement, des acteur•rice•s de la société civile 
agissent, dans des circonstances souvent difficiles, 
voire hostiles. Malgré un sentiment d’impuissance, 
ils et elles parviennent à obtenir des résultats, sans 
perdre de vue le niveau global qui détermine les 
enjeux et oriente les actions.

TROIS CONTINENTS, TROIS PAYS,
TROIS CRISES

À Gao, dans un pays, le Mali, où le désert occupe 
les deux-tiers de l’espace, l’environnement a depuis 
longtemps imposé son agenda, sous la forme 
d’une désertification qui progresse lentement 
mais inexorablement. Des périodes de grande 
sécheresse ont provoqué des « pertes de végétation 
et de pâturages, mais aussi d’animaux de somme 
et d’animaux sauvages », explique Mahoumoudou 
Dicko. Les éleveurs ont commencé à aller de plus en 
plus loin pour trouver des zones de pâturage. Puis, 
face à une misère grandissante, « les populations ont 
commencé à se déplacer quelques mois pour travailler 
(…) dans les pays voisins ». Certain•e•s partaient vers 
le Niger, d’autres vers l’Algérie pour travailler dans 
l’agriculture, et d’autres encore allaient jusqu’en 
Libye pour trouver des emplois de chauffeur, de 
boucher… Au bout d’un certain temps, la plupart 
rentraient au Mali, avant de repartir en quête d’un 
travail et de revenus. La situation a commencé à se 
tendre dans les années 2000, avec des refoulements 
massifs aux frontières opérés depuis les pays 
voisins, générant une migration de retour contrainte 
et forcée. Dès lors, il est devenu plus difficile de se 
déplacer d’un pays à l’autre. Au tournant des années 
2010, la crise libyenne, puis la guerre dans le nord 
du Mali, ont aggravé la situation. « On a associé les 
migrants à des terroristes. Il y a un durcissement, 
on franchit plus difficilement les frontières. » La 
politique anti-migrant•e•s menée par l’Europe n’a 
fait qu’aggraver les choses. Pour Mahoumoudou 
Dicko, « l’externalisation de la politique migratoire 
européenne a eu des conséquences très importantes. 
Il est difficile de se déplacer à l’intérieur même du 
pays à cause de ce durcissement. » Or, « les éleveurs 
ne connaissent pas de frontières. Là où ils peuvent 
trouver un pâturage, ils y vont. Aujourd’hui, c’est plus 
compliqué de se déplacer avec des animaux. » Cette 
situation a aussi généré « des conflits entre éleveurs 
et paysans, à cause des espaces désormais très 
réduits ».

Si l’accès aux ressources naturelles est également 
source de discorde au Chili, le contexte est très 
différent. « Notre histoire est celle du dépouillement, 
du vol », assène Rodrigo Mundaca avant de rapporter 
une parabole popularisée par l’écrivain uruguayen 
Eduardo Galeano : « Lorsque les Espagnols sont 
arrivés aux Amériques, ils avaient la Bible et nous 
avions la terre. Ils nous ont dit : "Fermez les yeux et 
priez !" ». Et quand nous avons rouvert les yeux, nous 
avions la bible et ils avaient la terre. » Cette emprise 
a été renforcée par la mondialisation qui, à travers 
un vaste mouvement de privatisations, a généré 
une « accumulation par dépouillement », et cela 
dans un contexte autoritaire. « Dans les années 1980, 
rappelle-t-il, il y avait 18 dictatures sur ce continent. » 
En Amérique latine, « le Chili est un exemple excellent 
des méfaits de la mondialisation », mais aussi de 
l’évolution de la dualité capital/travail vers une 
opposition capital/nature. La problématique de l’eau, 
qui fait partie des revendications des « mouvements 
populaires et de la rébellion qui touchent le Chili » 
en est une parfaite illustration. La gestion de l’eau 
a été encadrée légalement par la Constitution de 
1980, qui a donné le feu vert à la privatisation de 
cette ressource « selon un code de l’eau qui permet 
de privatiser les sources d’eau, fustige Rodrigo 
Mundaca. Aujourd’hui, l’approvisionnement en eau 
potable du pays est à 92 % entre les mains de trois 
multinationales », dans le cadre de contrats de 50 
à 90 ans. L’eau ainsi privatisée n’est pas destinée 
prioritairement aux populations, mais « détournée 
au profit du secteur de l’extraction minière, de 
l’aéronautique, de la sidérurgie, de la sylviculture… 
Sur 17 millions d’habitants au Chili, 4 millions, dans 
les zones rurales, n’ont pas accès à l’eau. (…) Dans 
ma province, pour 70 % de la population, l’eau est 
acheminée par camion citerne. Les hommes et les 
femmes qui y vivent se lavent avec des compresses. » 
Cette privatisation, estime-t-il, constitue « la base 
des inégalités dans le pays ». Elle fait fi, également, 
de toute préoccupation de gestion durable de la 
ressource. Les cycles de l’eau sont bouleversés, 
les zones de catastrophe hydrique s’étendent, avec 
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des effets irréversibles sur l’écosystème et, au bout 
du compte, « une grande migration rurale et péri-
rurale vers les zones urbaines ». La classe politique 
est partie prenante de la situation, sur fond de 
« relation incestueuse entre le public et le privé ». 
En 2018, un ministre impliqué dans l’assassinat d’un 
chef Mapuche a été « démissionné par le président 
Sebastián Piñera. Il occupe aujourd’hui un poste de 
direction dans une entreprise aux mains de Suez. (…) 
C’est un cercle vicieux. »

Au Bangladesh, l’eau s’invite dans le débat d’une 
autre manière. « Près des deux tiers du pays sont 
situés à moins de cinq mètres au-dessus du niveau 
de la mer », expose Lucie Pélissier. Particulièrement 
exposé au changement climatique, le Bangladesh 
subit régulièrement des phénomènes tels que des 
cyclones tropicaux, des inondations et de fortes 
tempêtes. Jusqu’à 25 % du pays peut être inondé 
au cours d’une année moyenne, et jusqu’à 60 % 
tous les quatre à cinq ans. « Il est l’un des pays au 
monde les plus touchés par la montée des eaux. » 
Or, c’est aussi un pays densément peuplé. 
« Il compte 150 millions d’habitants, sur un territoire 
qui fait le tiers de la France, soit une densité de 
2 000 habitants par km2, contre 110 en France. » 
Déjà confronté à des catastrophes répétées, qui 
fragilisent un développement économique et social 
balbutiant et entraînent d’importants déplacements 
de population, le Bangladesh se prépare à une 
aggravation dramatique de la situation. Au moins 
« 20 % du territoire serait menacé par la montée 
des eaux d’ici 2050 », indique Lucie Pélissier. En 
conséquence, « 15 millions de personnes pourraient 
être amenées à se déplacer, voire 50 millions 
selon certaines estimations ». Où iront-elles ? Et, 
surtout, « dans quelles conditions ? », interroge-t-
elle. L’expérience a montré que la réinstallation de 
certaines communautés était parfois précaire. Dans 
la ville de Cox’s Bazar, les habitant•e•s du quartier de 
Kutubdia, originaires de l’île du même nom qu’ils ont 
dû quitter face aux catastrophes climatiques, ont dû 
tout quitter une nouvelle fois, car « le gouvernement 
a récupéré ces terres pour construire un aéroport. » 

Sans souci de compensation ou de réinstallation.  
À Dacca, la capitale, « un grand nombre de personnes 
s’installe dans des bidonvilles, sur des décharges ». 
Comme « le gouvernement se désengage de ces 
espaces, les ONG essayent de les raccorder à l’eau, 
(…) de créer des conditions de vie correctes. Faute 
d’agréments, les choses se font de manière pirate. »

AGIR EN TERRAIN HOSTILE

Au Bangladesh, au Chili, au Mali ou ailleurs, les 
associations sont souvent le premier rempart 
face aux effets combinés des dérèglements 
environnementaux et de l’impéritie politique. Le rôle 
de cette société civile agissante est déterminant 
sur plusieurs plans. À Gao, Direy Ben a été créée 
initialement pour venir en aide aux migrant•e•s 
renvoyé•e•s des pays voisins ou refoulé•e•s à leur 
porte. « Depuis 2011 et les problèmes en Libye, 
beaucoup de rapatriés sont revenus », relate 
Mahoumoudou Dicko. À certaines époques, ils•elles 
arrivaient par centaines chaque semaine, sans 
ressources, point de chute ni projet, si ce n’est 
retourner au plus vite à la frontière par une autre 
voie. L’association leur permettait de se poser, et 
tentait de les dissuader de repartir. Depuis, elle 
a développé « des micro-projets de maraîchage, 
d’artisanat, de développement agricole, de pêche ». 
Objectif : les fixer sur place, avec un revenu, 
pour éviter qu’ils•elles risquent leur vie dans une 
migration de plus en plus périlleuse. Direy Ben s’est 
aussi lancée dans des formations sur les techniques 
de maraîchage et d’agriculture. « Ces connaissances 
ont été perdues quand une autre activité pouvait les 
faire vivre au-delà de la frontière. » Les membres 
de l’association vont au-devant des populations, 
mais les conditions d’action sont difficiles, voire 
dangereuses. « Le contexte d’insécurité impose de 
faire attention quand nous nous déplaçons. »

Née en 2010 « dans la cinquième région du Chili, celle 
de Valparaiso », l’association Modatima organise « la 
résistance contre le vol de l’eau par les industries agro-

alimentaires, notamment celles de l’avocat », précise 
Rodrigo Mundaca. La production de ce fruit illustre 
toutes les dérives de l’agriculture industrielle : 
monoculture, culture intensive, intrants chimiques, 
utilisation irrationnelle et déraisonnée de l’eau et 
de la terre. Modatima lutte contre la mainmise des 
multinationales sur l’eau, ressource vitale pour 
toutes et tous. Son combat se joue notamment 
sur le terrain politique. « Ce qu’on dit, c’est qu’il 
faut démonter tous les dispositifs organisés qui  
permettent la privatisation de l’eau. Il faut rédiger 
un texte de loi populaire, commun, sur l’eau, qui 
considère l’eau et son accès comme un bien commun, 
et qui restitue l’eau à la terre. Il faut aussi construire 
une nouvelle forme institutionnelle de gestion de l’eau, 
et établir des priorités de l’utilisation de l’eau. » Cela  
passe aussi « par un affrontement direct avec les  
entreprises extractrices, particulièrement dans la 
région centrale du Chili parce que la production intensive  
et ce modèle de dépouillement ne peuvent pas être 
plus importants que la vie d’êtres humains ». Pour 
Rodrigo Mundaca, hormis le combat idéologique,  
« la lutte pour l’eau est la lutte pour le bon sens ».

Parce que, partout, l’enjeu de la connaissance est 
central pour stimuler la mobilisation et guider la 
décision, l’association CliMates a lancé le projet Youth 
on the move. À travers des articles, documentaires, 
portraits, interviews ou événements, ce projet 
porté par des jeunes du monde entier « cherche 
à sensibiliser sur les migrations climatiques, et à 
montrer que le changement climatique a des impacts 
humains. » Le film Ban’ya tourné au Bangladesh 
évoque ainsi les déplacements de population 
causés par le changement climatique et la façon 
dont les jeunes appréhendent le phénomène, à 
partir de l’exemple de l’île de Kutubdia. Un autre film 
se penche sur la situation en Mongolie, et un autre 
encore sur le cas de l’île de Sein, en France, dont les 
habitant•e•s, menacé•e•s par l’élévation du niveau de 
la mer, réfléchissent à des solutions. L’association 
envisage de continuer son tour d’horizon en 2020, en 
se rendant « dans les îles pacifiques et en Europe pour 
montrer comment, là aussi, le changement climatique 
impacte les populations ».
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LUTTES, DOUTES, ESPOIRS

Au Mali, l’association Direy Ben intervient auprès 
de 450 personnes, autour de Gao, Kidal, ou 
Tombouctou. Chaque année, elle « fait le bilan de ce 
qui a marché ou non », déclare Mahoumoudou Dicko. 
Son souhait : porter « des projets plus larges, d’une 
longue durée, mieux appropriés par les population ». 
Direy Ben s’attache surtout à impliquer les parties 
prenantes. « Tout ce que nous faisons doit venir des 
communautés. (…) Nous travaillons aussi beaucoup 
avec les collectivités locales depuis quelques 
années. » L’association veut aussi faire entendre ses 
préoccupations et revendications. Elle dénonce en 
particulier « la criminalisation des migrants (…) et 
l’externalisation des frontières européennes », avec 
l’assentiment des États africains alors même que « la 
libre circulation des personnes et des biens au sein de 
la Cedeao [Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest] est un acquis. (…) Nous sommes 
perpétuellement en combat avec nos États », 
conclut-il.

Rodrigo Mundaca connaît par cœur cette lutte du pot 
de terre contre le pot de fer. Ces dernières années, 
Modatima a rendu visibles, et dénoncé devant le 
Congrès national, les conflits liés à l’eau dans la 
région de Valparaíso. L’organisation a participé à de 
très nombreuses marches et forums universitaires 
dans tout le pays, discuté avec des experts et des 
organisations sociales et environnementales, 
rencontré les populations dans toutes les régions du 
pays. L’association est membre également du réseau 
Life, qui rassemble des organisations de toutes les 
Amériques dans la lutte pour la récupération et la 
défense de l’eau. S’unir est d’autant plus nécessaire 
que « l’Amérique latine est la zone où il y a le plus de 
gens qui meurent pour avoir défendu la nature et 
l’environnement », précise Rodrigo Mundaca, dont 
« certaines collaboratrices ont été obligées de fuir le 
pays car elles avaient été maltraitées et menacées 
de mort ». Au Chili, poursuit-il, « on a criminalisé, 
poursuivi et censuré la lutte contre l’accaparement de 
l’eau ». La violence est devenue tristement banale, 
jusque dans les événements récents. « Depuis le 18 

octobre, on a assisté à un soulèvement qui englobe 
tout le pays. » Les forces de l’ordre y ont répondu par 
une répression sévère. « 200 personnes ont perdu 
leurs yeux. » Pourtant, la population continue de 
défiler. « Trois semaines plus tôt, Piñera disait que 
le Chili était une oasis et qu’on était une économie 
robuste. En un moins, tout son discours s’est écroulé 
parce que les gens sont sortis manifester dans la 
rue. » La problématique de l’eau n’est pas le seul 
sujet de révolte, mais elle est très présente dans 
les revendications. « Pour nous, la lutte pour l’eau est 
un impératif éthique et moral. (…) C’est une question 
primordiale de voir Suez, Engie et les autres partir 
de nos territoires et arrêter de salir nos terres. » 
Rodrigo Mundaca appelle les consommateur•trice•s 
européen•ne•s, et français notamment, à participer à 
ce combat. « Si vous vous occupez de la traçabilité du 
produit, vous arrêterez d’acheter des avocats cultivés 
de cette manière. (…) Condamnez le gouvernement 
de Piñera sur le vol de ces droits ! Travaillez avec vos 
enfants en transmettant cette nécessité de protéger 
l’eau, de la partager. (…) L’eau est un droit inaliénable 
pour tous, on ne peut pas se l’approprier. C’est une 
ressource indispensable. (…) Il faut en prendre soin 
puisqu’elle est l’origine de toute vie. » Et de conclure 
par un espoir en forme de certitude : « Nous allons 
gagner et récupérer notre eau ! »

Au Bangladesh également, les populations sont au 
centre des préoccupations des acteurs sociaux. 
Alors que se profile le déplacement de millions de 
personnes, se pose de manière vive la question 
des « conditions [dans lesquelles] on déplace les 
populations, en termes de territoire mais aussi 
d’activité, affirme Lucie Pélissier. Beaucoup de 
relocalisations ont échoué parce que les gens 
n’avaient pas d’activité », souligne-t-elle. Cela les 
conduit à partir « dans des endroits plus vulnérables, 
mais où ils peuvent travailler ». Les populations 
exposées et concernées font face à de trop 
nombreuses difficultés pour être « capables de 
percevoir les problèmes climatiques. (…) Elles sont 
plus dans une optique de survie que d’organisation 
ou de revendication politique. » D’où la nécessité de 
relais, pour rappeler aux autorités qu’il leur incombe 

d’anticiper une problématique qui, quoi qu’il arrive, se 
posera. Pour l’heure, « l’État se désengage beaucoup, 
et ce sont les ONG qui gèrent ». Ces dernières finissent 
par avoir « un pouvoir énorme, disproportionné » et à 
fonctionner « comme des micro-États, ce qui favorise 
le désengagement de l’État ». Un cercle vicieux qu’il 
est urgent de rompre.
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Confrontés à une inégale répartition des richesses, 
les pays en développement sont aussi les plus 
touchés par les désastres environnementaux, 
dont la responsabilité incombe principalement 
aux pays développés et au modèle économique 
que ceux-ci ont imposé. Au Sud, les populations 
sont donc confrontées à une injustice sociale et 
environnementale, à laquelle s’ajoute une injustice 
migratoire quand elles sont empêchées de trouver 
refuge dans un autre pays. Et, malgré les beaux 
discours, on note peu d’avancées réelles.
Les notions de justice migratoire et de justice 
environnementale sont pertinentes pour prendre 
en compte dans leur globalité les problèmes 
endurés par les territoires les plus impactés. Elles 
représentent aussi une opportunité pour repenser la 
solidarité internationale, en impliquant une pluralité 
d’acteurs dans leur diversité de statuts, d’expertises, 
d’approches, de sensibilités.

VERS UNE MEILLEURE PRISE 
EN COMPTE DE LA JUSTICE MIGRATOIRE 
ET ENVIRONNEMENTALE

En Belgique, le CNCD 11.11.11 rassemble des ONG et  
des syndicats engagés, à des titres divers, sur 
la solidarité internationale. Tous les deux ans, le 
collectif et ses membres lancent une campagne 
pluri-thématique permettant de « mélanger 
les thématiques et creuser les liens », explique 
Cécile Vanderstappen. Ces campagnes sont 
systématiquement abordées sous l’angle de 
la justice, qui « repose sur la notion de droit 
fondamental, sur l’idée d’égalité et d’équité et sur le 
principe de solidarité ». L’association a ainsi porté 
une campagne sur la justice climatique entre 2012 
et 2014, puis sur la justice migratoire entre 2017 et 
2019.

La campagne sur la question de la justice climatique 
a permis d’introduire les questions d’atténuation, 
d’adaptation et de pertes et préjudices. Sur ce 
dernier point, la revendication relayée par le  
CNCD 11.11.11 portait sur une demande de 
financements additionnels. Quant à la campagne 
sur la justice migratoire, elle a été « travaillée avec 
une quinzaine de membres », en partant du constat 
de trois injustices fondamentales. Une injustice de 
l’accueil tout d’abord, puisque parmi les dix pays 
qui prennent en charge la majorité de l’accueil 
des réfugiés dans le monde, aucun n’est un pays 
développé : « La plupart sont dans l’axe Sud, dans 
les pays limitrophes », si bien que les personnes qui 
« arrivent sur notre continent malgré les embûches 
ne sont pas majoritaires ». Une injustice de genre 
ensuite, car les femmes représentent actuellement 
la majorité des personnes migrantes, et que les 
politiques visant à restreindre les migrations les 
exposent à des violences spécifiques ; elles sont 
aussi « les premières victimes des catastrophes 
naturelles », car elles ont moins accès que les 
hommes « aux connaissances permettant d’avoir 
les bons gestes en cas de catastrophe naturelle, 
ni aux ressources financières permettant de fuir ».  

Une injustice sociale enfin, puisque les pays les plus 
concernés par les migrations environnementales, 
notamment climatiques, « ne sont pas à l’origine 
de la plus grande part des émissions de gaz à 
effet de serre », et que dans le même temps leurs 
populations sont empêchées par tous les moyens 
de gagner le continent européen : « On n’a pas toutes 
et tous le même droit de la mobilité. (…) Beaucoup 
de gens ne peuvent pas se déplacer ou n’ont pas une 
connaissance large des voies légales et sûres pour 
une mobilité sécurisée. » 

L’équation peut se résumer ainsi : de nombreuses 
communautés dans le monde, dans l’hémisphère 
sud en particulier, font face à de graves difficultés 
économiques, sociales et environnementales dont 
les causes sont en grande partie à rechercher dans 
le modèle de développement imposé par les pays 
du Nord. Contraintes de se déplacer pour trouver 
ailleurs des conditions de vie sinon décentes, du 
moins acceptables, elles sont empêchées par ces 
mêmes pays d’y trouver refuge.

DES ENJEUX À APPROFONDIR

La crise de l’accueil à laquelle on assiste en 
Europe depuis quelques années témoigne 
d’une méconnaissance de ces réalités et de leur 
interconnexion. « La question environnementale, 
lorsqu’elle est liée à la migration, est liée à beaucoup 
de maux, y compris un manque d’information 
et de communication », juge Lionel Nzamba. 
Reconnaître l’idée de justice environnementale et 
de justice migratoire commence par la prise de 
conscience des injustices multiples subies par 
certaines populations : injustice de vivre dans un 
environnement qui se dégrade, injustice d’être 
confronté à des phénomènes climatiques plus 
violents et fréquents, injustice de devoir quitter une 
terre où l’on ne peut plus vivre, injustice de mettre 
sa vie en danger pour pouvoir trouver refuge dans 
un pays plus stable, injustice de ne pas bénéficier de 
l’accueil auquel chacun•e devrait pouvoir prétendre 

de manière inconditionnelle… L’injustice subie est 
aussi celle des territoires confrontés à l’exode de 
sa population jeune et/ou diplômée. « L’Afrique est 
un continent jeune, et en 2050 il sera encore plus  
jeune. Mais ces jeunes vont migrer. (…) Dans certaines 
villes africaines, (…) il manque un pan de la population 
qui est parti vers des villes plus attractives. Certains 
villages se retrouvent avec uniquement les plus petits 
et des personnes beaucoup plus vieilles », s’inquiète 
Lionel Nzamba.

La qualité et l’actualité de l’information disponible  
sur ces questions ne relèvent pas seulement 
des acteurs sociaux. Elles dépendent aussi de la 
recherche, laquelle est très timide sur ces sujets. « Il 
y a beaucoup d’enjeux d’une complexité monumentale 
qui ne sont pas tranchés par les scientifiques », 
reconnaît Valéry Ridde. Avec tout d’abord une 
« pluralité de typologies de migrations ». Par ailleurs, 
la migration renvoie a contrario au fait que de 
nombreuses personnes « ne peuvent pas bouger, 
pour différentes raisons ». Pour autant, rappelle 
Lionel Nzamba, il ne faut pas négliger certains 
aspects positifs quand, par exemple, la migration 
est « favorable à la résilience des familles grâce à 
l’amélioration de leur situation économique », ou 
profitable aux territoires accueillants car « ce qui 
migre avec quelqu’un, ce sont des compétences ». 
Les villes africaines l’ont peut-être mieux compris.  
« Elles ont produit (…) une Charte des collectivités 
territoriales d’Afrique sur la migration [qui] 
met l’accent (…) sur le fait que la migration est 
une opportunité sur le plan culturel, mais aussi 
économique et social. » Autant d’aspects sur lesquels 
l’éclairage des scientifiques serait le bienvenu.

Au sein de l’Institut Convergence migrations, 
qui réunit environ 400 chercheur•euse•s, « deux 
tout au plus se préoccupent de ces questions de 
migrations environnementales, pointe Valéry Ridde. 
Et peu d’étudiants font des thèses sur ces enjeux. » 
En outre, la recherche actuelle donne peu de place 
à la dimension humaine. « Il y a besoin de développer 
des recherches sur l’humain (…) et de produire 
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des connaissances scientifiques basées sur des 
connaissances de terrain. » Le chercheur plaide 
pour des travaux liant plus étroitement recherche 
et intervention, de façon à identifier « les actions 
qui marchent, (…) en matière de santé notamment ». 
Lui-même a lancé un projet de recherche sur les 
liens entre changement climatique, migrations 
et systèmes de santé, en constatant que 
l’interconnexion entre climat, écologie, migration et 
santé n’était présente ni dans les esprits, ni dans les 
actions.

Valéry Ridde identifie également un besoin 
d’intermédiation entre le milieu scientifique et la 
sphère politique. « Pourquoi on ne prend pas des 
décisions fondées sur la recherche scientifique ? », 
interroge-t-il. Il faudrait selon lui réfléchir davantage 
aux stratégies de recherche, « faire en sorte que 
les thèses puissent servir à quelque chose », mais 
aussi « que les chercheurs sachent la façon dont les 
décisions sont prises dans les ministères ». Cela peut 
passer par « des recherches qui portent sur la façon 
dont la recherche est ou peut être utilisée par des 
décideurs », mais aussi par le fait de « développer 
la fonction de courtage en connaissances, pour faire 
le lien entre la recherche et la prise de décision ». 
La création, au Bangladesh, d’un service dédié aux 
changements climatiques au sein du ministère de la 
santé, va dans ce sens

DES ALLIANCES : AVEC QUI ? 
POURQUOI FAIRE ?

La dimension multifactorielle des migrations 
environnementales exige une approche large, 
ouverte, décloisonnée de la question. Cette évidence 
achoppe pourtant sur un certain nombre d’éléments.

En premier lieu, constate Sébastien Bailleul, 
« peu d’organisations françaises ont développé 
une expertise sur le sujet ». La complexité du sujet 
ne facilite pas son appropriation. « Il est pointé 
comme un enjeu important (…) mais les causes 
du changement climatique et des migrations sont 

multiples, et il est difficile d’en faire un sujet en tant 
que tel. » Les associations peinent d’autant plus à 
s’en emparer que « les migrations environnementales 
sont un enjeu encore assez éloigné de nous, (…) pas 
évident à expliquer » au grand public, souligne Cécile 
Vanderstappen. Enfin, « l’urgence migratoire et 
humanitaire ne laisse pas beaucoup de temps pour 
travailler sur cet enjeu ».

En second lieu, les habitudes de travail  –  entre 
organisations et parfois en leur sein même  –  laissent 
peu de place à l’ouverture, pourtant nécessaire, 
à d’autres approches. Cela relève en partie d’un 
obstacle culturel. « Dans nos discussions, note 
Sébastien Bailleul, tous les mots utilisés sont 
requestionnés. » Ainsi, « on s’accorde à parler 
de crise climatique (…) mais on rejette l’idée-
reçue d’une crise migratoire ». L’enjeu n’est pas 
uniquement sémantique : « On peut avoir des 
confrontations dans les messages portés d’un  

côté et de l’autre. (…) Si l’on ne travaille pas là-dessus, 
on aura des problèmes (…) pour travailler sur un narratif 
commun. » Quant au milieu de la recherche, il reste à 
distance des organisations de la société civile. « En 
France, on est très frileux sur ces questions », confie 
Valéry Ridde. Les raisons sont multiples, mais il 
pointe la responsabilité « des chercheurs, mais aussi 
des institutions académiques », au sein desquelles la 
valeur d’un travail de recherche se mesure d’abord 
au nombre d’articles publiés. Dans le système de 
promotion actuel, « le temps passé à parler avec des 
ONG n’apporte rien ».

Comment s’y prendre pour faire évoluer les 
choses ? Pour Sébastien Bailleul, il est nécessaire 
de « travailler par phases, en commençant par 
cartographier ce que fait chacun sur ces questions-
là ». Il faut veiller à y inclure la palette d’acteurs la 
plus large possible, y compris dans les pays du Sud. 
« Ici, remarque Salimata Sissoko, de l’associations 
Mamans sans frontières, tous ceux qui parlent ne 
sont pas des personnes directement concernées » 
par les changements climatiques. « Comment faire ? 
Ces gens-là ne sont pas formés, donc ils ne peuvent 
pas parler de leurs problèmes », regrette-t-elle. 
Sébastien Bailleul reconnaît qu’il « est important que 
le processus qu’on porte fasse la place dès le début à 
des organisations issues des sociétés civiles du Sud » 
pour entendre la voix et connaître les positions 
« des personnes pour qui le changement climatique 
est une réalité ». Les organisations partenaires 
des associations membres du CRID en France ou 
du CNCD 11.11.11 en Belgique sont d’ores et déjà 
sollicitées. D’ailleurs, indique Cécile Vanderstappen, 
« il y a parmi nos membres des organisations issues 
des migrations, qui sont autour de la table de facto ».

Il faut ensuite réfléchir à des mobilisations 
communes. Certes, reprend-elle, « mobiliser sur les 
migrations environnementales reste compliqué ». 
Mais on peut saisir certaines opportunités. Le 
contexte, pour commencer, est plus propice. « Les 
thèmes du climat et de la migration sont présents 
à l’agenda médiatique et politique. Les migrations 
environnementales sont reconnues comme un 

sujet important à moyen et long termes, ces sujets 
sont tous deux discutés au niveau international et 
multilatéral, et l’on en parle dans les objectifs de 
développement durable. » Il demeure nécessaire 
de « faire le lien entre ces différents espaces », et 
de donner une plus grande visibilité aux « rapports 
du GIEC, du PNUD, qui vont dans notre sens, mais 
qui sont inaudibles et sous-estimés ». De même, 
Sébastien Bailleul invite à « placer notre travail 
dans un calendrier, (…) pour qu’il soit en résonance 
avec les grands temps internationaux comme les 
COP ». Travailler ensemble sur l’identification des 
causes de la crise climatique et du phénomène 
migratoire représente une autre opportunité. 
« Quand on creuse, on voit que les responsables sont 
les mêmes. » À travers l’exemple du Chili, où les 
sources d’eau ont été privatisées, on appréhende 
comment « la privation d’un bien commun amène les 
populations à se déplacer : le lien est fait, et l’on voit de 
quoi on parle, de qui on parle ». De la même façon, qu’il 
s’agisse de l’environnement ou des migrations, les 
mouvements qui se mobilisent « sont criminalisés un 
peu partout. (…) C’est encore un point de convergence 
sur des problématiques qui sont communes »,  
estime Sébastien Bailleul.

Le travail conjoint avec les collectivités locales qui 
agissent et accueillent est un dernier élément, qui 
apparaît de plus en plus comme prépondérant. En 
France, des dynamiques comme celle de l’Anvita, 
ainsi que la perspective des élections municipales 
à venir, sont autant de leviers à saisir pour affermir 
les liens entre autorités locales et organisations 
de la société civile, et mettre davantage en avant 
la question des migrations environnementales. La 
perspective d’un agenda commun société civile / 
autorités locales, associant fortement l’ensemble 
des acteurs locaux  –  au premier rang desquels les 
personnes migrantes, en tant que «trait d’union» 
entre deux territoires  –  rappelle à quel point cet 
échelon est décisif pour « construire des villes 
durables, résilientes, et les préparer aux changements 
dont elles vont souffrir », espère Lionel Nzamba. Une 
façon positive, aussi, de rétablir la justice entre pays 
du Sud et pays du Nord.
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Le changement climatique, les désastres environnementaux, les destructions liées 

aux industries polluantes ou extractives, accélèrent la dégradation des conditions  

de vie des populations les plus vulnérables. Les migrations environnementales sont 

donc un enjeu de justice, migratoire et climatique. 

Lors de ce colloque, organisé le 23 novembre 2019 à l’Ecole des hautes études 

en sciences sociales (EHESS), le réseau DPPDM a voulu proposé des pistes pour 

une stratégie de solidarité internationale. Articulé autour de trois tables rondes,  

cet événement a donné la parole à des représentant·e·s ou témoins de communautés 

impacté·e·s (Bangladesh, Chili, Mali), des universitaires, des organisations engagées 

sur les droits des étranger·ère·s et la liberté de circulation ainsi que des organisations 

du mouvement climat.


