
Contexte et justification
Récemment, le thème de la migration environnementale 
a fait l’objet d’une attention accrue de la part des 
responsables politiques et du milieu universitaire. Un 
nombre croissant d’études reconnaît le rôle positif que la 
migration peut jouer en tant que stratégie d’adaptation au 
changement climatique. Malgré ces progrès, cependant, il 
y a encore de nombreux obstacles qui empêchent que la 
migration atteigne son plein potentiel en tant que stratégie 
d’adaptation. Les études sur la migration environnementale 
demeurent dispersées et peu coordonnées. Les études 
empiriques, en particulier, sont peu comparables et utilisent 
souvent des méthodes différentes, ce qui fait en sorte qu’il 
soit difficile de les lier les unes aux autres.

Les responsables politiques ont besoin d’un moyen pour 
explorer la question de la migration, l’environnement, et 
le changement climatique, ainsi que les avantages de la 
migration en tant que stratégie d’adaptation au changement 
climatique. La Série de bulletins politiques : Migration, 
environnement et changement climatique vise à étudier les 
liens empiriques entre les changements environnementaux, 
notamment le changement climatique, et la migration, alors 
qu’il y a un besoin urgent d’élaborer et de mettre en œuvre 
des stratégies d’adaptation qui englobent la dimension de la 
mobilité humaine. 

L’objectif général de la Série de bulletins politiques : 
Migration, environnement et changement climatique 
est de contribuer aux connaissances globales sur le lien 
entre la migration et les changements environnementaux, 
notamment le changement climatique, et à la formulation 
d’options politiques connexes. 

Cette série fournit des informations fiables et précises sur 
le sujet et identifie des recommandations, des bonnes 
pratiques et des leçons apprises afin de pouvoir profiter 
de l’impact positif de la migration pour l’adaptation aux 
changements environnementaux.

L’objetif et la portée de la série
La Série de bulletins politiques : Migration, environnement et 
changement climatique prépare des articles  conçus pour les 
responsables politiques qui travaillent dans le domaine de la 
migration, l’environnement et les politiques d’adaptation au 
changement climatique. 

Les principales caractéristiques de cette série sont les 
suivantes :

• Cette série est publiée en ligne.
• En règle générale, les articles ont un style non-

académique et sont faciles à lire (ils font, toutefois, 
l’objet d’une politique éditoriale stricte qui garantit 
la précision et la rigueur scientifique de chaque 
contribution).

• Les articles sont rédigés pour – et, aussi souvent 
que possible, par - les responsables politiques qui se 
trouvent dans des organismes publics nationaux / de 
l’UE / internationaux et au sein de la société civile.

• Les articles sont publiés suite à une consultation avec 
les membres compétents du comité de rédaction sur 
la base de leur pertinence politique, de leur actualité, 
et de la qualité des solutions politiques ou options 
qu’ils présentent.

• La série vise à respecter un processus - qui comprend 
la consultation avec les membres compétents du 
comité de rédaction - d’examen et de publication 
efficace en termes de temps.
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Soumission d’articles
La Série de bulletins politiques : Migration, environnement 
et changement climatique se réjouit de recevoir des articles 
de la part des responsables politiques et des chercheurs à 
travers le monde. Les articles proposés devraient :

• Ne pas dépasser 2 000 mots et être rédigés pour 
qu’ils soient faciles à comprendre;

• Discuter d’un aspect de la politique concernant 
la migration, l’environnement et le changement 
climatique et présenter, dans la mesure du possible, 
des solutions spécifiques, des options politiques ou 
des meilleures pratiques reliées au thème discuté;

• Fournir, aussi souvent que possible, des leçons 
qui peuvent être reprises ou adaptées par les 
administrations publiques concernées ou par la 
société civile dans d’autres pays.

Les articles qui rendent compte d’évaluations de politiques 
spécifiques concernant la migration, l’environnement et 
le changement climatique, y compris les conclusions des 
évaluations et des méthodes innovatrices pour évaluer, sont 
particulièrement appréciés.

Contact
Pour discuter de tout aspect de la Série de bulletins politiques : 
Migration, environnement et changement climatique, ou 
pour soumettre un article, veuillez contacter: 

• Frank Laczko (flaczko@iom.int)
• Susanne Melde (smelde@iom.int)
• Sieun Lee (silee@iom.int)
• MECLEP (MECLEP@iom.int) 

Site web

La Série de bulletins politiques : Migration, environnement 
et changement climatique peut être consultée et 
téléchargée sur le site de la Librairie en ligne de l’OIM aux 
liens suivants : http://publications.iom.int/bookstore/ et 
www.environmentalmigration.iom.int/fr. 
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