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Existe-t-il vraiment un cas « zéro »?

Y'a-t-il vraiment des réfugié.e.s climatiques?



Tendances et ampleur:
Ce que nous savons



Un phénomène réel,
mais multifactoriel
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Un phénomène multifactoriel: Il est difficile d'isoler le facteur climatique
aux autres facteurs incitant à la migration (Ionesco et al., 2016)

Selon les types de perturbations, la réponse migratoire ne sera pas
nécessairement la même:

Perturbations à évolution rapide
 
Perturbations à évolution lente
 
Perturbations environnementales non liées aux
changements climatiques



Quelques exemples
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Résultats de trois études réalisées au Canada (Veronis & McLeman, 2014;
McLeman et al., 2018; Mezdour et al., 2015) :

Les perturbations environnementales ont un effet amplificateur sur les
motifs de migration
 
Dans quelques contextes seulement, le facteur climatique était nommé
par les participants comme cause directe 
 
Bien que le lien ne soit pas direct dans la majorité des cas, les facteurs
climatiques étaient interconnectés aux autres enjeux et donc
difficilement dissociables auprès de migrants en provenance d'Haïti



26,4 millions de nouvelles personnes sont déplacées chaque année en
raison de catastrophes (Ionesco et al., 2016, p.9)

D'ici 2050, 216 millions de personnes seront contraints à se déplacer au sein
de leur pays en raison de facteurs climatiques (Clement et al., 2021, p. xxii)
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Quelques statistiques

Attention à l'usage de statistiques amplifiées :
Celles-ci se basent sur une perspective
déterministe;
 
Et peuvent laisser croire que la migration climatique
est un problème plutôt qu'une solution.



Définir la migration
climatique:

enjeux et débats
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Climatique
Environnementale
Écologique
Par les catastrophes

Migrant.e
Personne déplacée

Réfugié.e
Évacué.e

Relocalisé.e

Ecomigrant.e
Climigrant.e

Terminologies employées



Réfugié.e climatique:
définition
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« Les réfugiés environnementaux sont définis
comme des personnes ayant été forcées de
quitter leur habitat traditionnel,
temporairement ou définitivement, en raison
d’une perturbation environnementale
marquée (naturelle et/ou provoquée par
l’humain) qui a mis en péril leur existence
et/ou a gravement affecté leur qualité de
vie. » [Traduction libre].

El-Hinnawi (1985, p.4), dans un document du Programme des Nations Unies pour
l’environnement :



Réfugié.e climatique?
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Au sens
étymologique

L'adjectif Réfugié.e :
Du verbe se réfugier (du latin, refugium) : « se retirer (en un
lieu) pour échapper à un désagrément, à un danger, pour
trouver la sécurité, la tranquillité. » (Antidote, s.d.)

Le nom Réfugié.e :
Au sens de la Convention de 1951, les facteurs
environnementaux ne sont pas reconnus
L'opinion du HCR : (UNHCR, 2009; Klepp, 2017)

Les risques d'une mofication de la Convention
Les risques d'utiliser ce terme en ne faisant pas
référence à la Convention

Au sens du droit
international



Réfugié.e climatique?
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L'utilisation du terme réfugié.e climatique a donc largement été critiquée et s'est
quelque peu essoufflée avec le temps :

Aucune valeur légale
Protection difficile à établir en raison de la difficulté à établir une définition
Met l'accent sur la vulnérabilité des personnes plutôt que sur leur capacité d'adaption
Donne la fausse impression que ces personnes ont la même protection que les réfugiés

... mais certains acteurs vont continuer à l'employer :

Pour faire valoir le besoin de protection et de justice climatique
Par exemple, l'ONG Climate Refugees



Migrant.e
environnemental.e
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« (…) des personnes ou des groupes de personnes
qui, principalement en raison d’un changement
soudain ou progressif de l’environnement qui
affecte négativement leur vie ou leurs conditions
de vie, sont obligés de quitter leur domicile
habituel ou choisissent de le faire, temporairement
ou définitivement, et qui se déplacent à l’intérieur
de leur pays ou à l’étranger. » [Traduction libre] 

Ionesco et al.  (2016, p.4), dans l'Atlas des migrations environnementales de
l'Organisation Internationale de la Migration :



La migration climatique:
un phénomène «invisible»



Absence de reconnaissances
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Au sens du droit international
Facteurs environnementaux non reconnus dans la
Convention de Genève
Non admissibles au statut de réfugié

Dans les politiques migratoires canadiennes
Migrants climatiques n'ont pas de protection
particulière au Canada
Quelques exceptions aléatoires (Ex.: Tsunami 2004, Haïti
2010, Népal 2015)



Invisible, mais réel
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L'exemple de l'Amérique Centrale
Selon le GIEC, La migration climatique en l'Amérique Centrale aura lieu entre les pays
et vers l'Amérique du Nord et l'Europe. (Cissé et al., 2022)
Sera particulièrement liée aux catastrophes, dont les tempêtes sévères (Cantor, 2021)
Mais aussi aux perturbation plus lentes qui affectent l'agriculture (Cantor, 2021; )
Le couloir de la sécheresse
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Vidéo : Le couloir de la sécheresse en Amérique centrale

https://www.youtube.com/watch?v=1WYfAWiUzxQ
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Se « réfugier » au Canada (Labbé, 2021)
L'histoire d'une réfugiée de l'Honduras
Et d'un travailleur migrant du Guatemala
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Que tous ne sont pas en mesure de se déplacer
Et que les changements climatiques peuvent également limiter les
déplacements plutôt que les favoriser (Benveniste et al., 2022)

Invisible, mais réel

Cette « invisibilité » provient également du fait :



Existe-t-il vraiment un cas « zéro »?

Y'a-t-il vraiment des réfugié.e.s climatiques?
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Merci!
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