
La migration climatique :
Enjeux terminologiques et pistes de solution

26,4 millions de nouvelles
personnes sont déplacées
chaque année en raison de
catastrophes [1].

Toutes les personnes vivant dans des zones à
risque ne seront pas forcément en mesure de
se déplacer [1].

Les chiffres informent des risques associés à
l’inaction face aux changements climatiques,
mais ne doivent pas servir à traiter la migration
comme un problème insurmontable [3].

Attention à l'usage de statistiques amplifiées !

!
Il est difficile de prédire avec

certitude le nombre des futur.e.s
migrant.e.s climatiques...

Puisque la migration
climatique est complexe et
multifactorielle;

Et qu'il n'y a pas de
définition officielle légale [1].

1. QUE NOUS DISENT LES STATISTIQUES ?

D'ici 2050, 216 millions de
personnes seront contraints
à se déplacer au sein de
leur pays en raison facteurs
climatiques [2].

VULNÉRABILITÉ RÉSILIENCE

Insiste sur la migration climatique

comme une  incapacité à s'adapter
aux changements climatiques [11].

Justifie la mise en place de mesures

pour protéger ces personnes [4].

Peut donner l'impression que la migration

climatique est un problème [3]. 

Insiste sur la migration climatique

comme une capacité à s'adapter aux

changements climatiques [11]. 

La migration climatique est une solution
à encourager et à faciliter [12].

Peut diluer l'importance de

l'approche de responsabilité [3].

La réconciliation des deux débats permet de promouvoir le besoin de
protection des individus tout en reconnaissant leur résilience et

l'importance de faciliter ce type de déplacement.

3. MIGRATION CLIMATIQUE : VULNÉRABILITÉ OU RÉSILIENCE ?

Les pays les plus affectés par les

changements climatiques ne sont pas
nécessairement les plus grands pollueurs [7].

APPROCHE DE LA
RESPONSABILITÉ

Insiste sur la responsabilité des pays
pollueurs à l'égard des migrant.e.s

climatiques [8].

Peut être difficile à appliquer. Demeure

néanmoins important pour ne pas
dépolitiser le phénomène [6].

APPROCHE DES DROITS
DE LA PERSONNE

Les changements climatiques privent
certaines personnes de leurs droits
fondamentaux [9].

Permet d'assurer une réponse à la

migration climatique en vertu des droits
de la personne [3].

Ne permet pas de répondre à tous les

besoins des individus lorsqu'ils tentent de

s'établir dans un nouveau pays [10].

Se concentre sur l'effet multiplicateur des

changements climatiques sur les conflits [4].

APPROCHE DE LA
SÉCURITÉ

Insiste sur le risque que la migration

climatique représente pour la sécurité
humaine des migrant.e.s [5].

Attention ! L'angle de la sécurité

nationale doit toutefois être abordé avec

extrême prudence. Cela peut donner

l'impression que ce type de mobilité est

un problème à contrôler plutôt qu'une

solution à faciliter [6].

2. LA MIGRATION CLIMATIQUE SELON TROIS APPROCHES

La majorité des personnes affectées par les changements

climatiques ne seront pas en mesure de se déplacer ou se

déplaceront à l'intérieur des frontières de leur pays [13]. 

LA CAPACITÉ OU NON DE MIGRER

La migration climatique se fait sous un continuum entre

forcé et volontaire, notamment selon le type de

perturbation environnementale [1].

LA NOTION DE CHOIX
Il est difficile d'isoler le facteur environnemental des autres

raisons poussant à la migration [1].

UN PHÉNOMÈNE MULTIFACTORIEL

Le facteur environnemental peut inclure des perturbations à

évolution rapide, à évolution lente [3] ou à des facteurs

environnementaux non liés aux changements climatiques [17].

LES FACTEURS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

4. LES FACTEURS INFLUANÇANT LES DÉFINITIONS DE LA MIGRATION CLIMATIQUE
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5. RÉFUGIÉ.E, MIGRANT.E OU PERSONNE DÉPLACÉE? LES TERMINOLOGIES EMPLOYÉES

6. QUELQUES PISTES DE SOLUTION

RECONNAÎTRE LA MIGRATION CLIMATIQUE ET
LE RACISME ENVIRONNEMENTAL

 MOBILISER DAVANTAGE DE CONNAISSANCES

Afin de mieux s'y préparer en tant que communauté hôte,
reconnaître:

L'existence de la migration climatique et le fait qu'il s'agit
d'une stratégie d'adaptation  que certaines personnes
sont forcées d'appliquer afin de continuer à jouir de leurs
droits fondamentaux [3] ;
Que les changements climatiques affectent  de manière
disproportionnée les communautés indigènes, les
personnes racisées et les minorités ethniques [15,19].

Faire davantage de recherches scientifiques afin de mieux
comprendre de quelle façon et à quel degré la migration
climatique concernera une région donnée afin d'être en
mesure de mieux y répondre [20] ;

Mobiliser des connaissances pour mieux comprendre
comment le système de soins de santé peut s'adapter au
contexte de migration climatique [21]. 
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RÉFUGIÉ.E CLIMATIQUE
ou ENVIRONNEMENTAL.E

Appellation critiquée, car inexacte au sens de la Convention de Genève et n'a aucune valeur légale au
sens du droit international [14].
Certain.e.s acteur.rice.s continuent néanmoins d'en faire un  usage symbolique  afin de revendiquer
le besoin de protection de ces migrant.e.s et de faire valoir l'importance de la justice climatique [15, 16].

PERSONNE DÉPLACÉE
LIÉE AUX
CATASTROPHES

Appellation utilisée et définie par l'Agenda de l'Initiative Nansen. Le terme déplacement insiste sur le
caractère forcé de ce type de migration [18].
Renvoie aux catastrophes, dont les perturbations à évolution rapide  et à évolution lente, et aux
causes sous-jacentes de ces catastrophes [18].

ASSURER UNE MIGRATION LÉGALE ET SÉCURITAIRE

Réduire les barrières limitant la migration climatique [3];

Régulariser et offrir des solutions à court et long terme [3];

Définir les responsabilités de chaque partie prenante et
coordonner les efforts [3].

PRÉPARER LE SYSTÈME DE SANTÉ

Reconnaître que le migration climatique comporte un
risque sur la santé des personnes déplacées en raison du
contexte climatique [21] ;

Adapter le système de santé et des services sociaux pour
répondre aux besoins spécifiques des migrations
climatiques [22].

MIGRANT.E CLIMATIQUE
ou ENVIRONNEMENTAL.E

Appellation de plus en plus utilisée suite aux critiques de l'utilisation du terme réfugié.e
climatique. Par contre, le terme migrant.e dépolitise le phénomène. [6]
L'appellation migrant.e environnemental.e est utilisée et définie par l'Organisation Internationale pour
les migrations [1].  
Le terme environnemental.e permet d'inclure les facteurs environnementaux non liés aux
changements climatiques [17].


