
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, qui 
sont également celles des pays les moins 
responsables des émissions de gaz à effet de 
serre.
Les migrations environnementales doivent 
donc être abordées comme un enjeu de justice, 
migratoire et climatique. Le réseau DPPDM 
propose lors de ce colloque, des pistes pour 

une stratégie de solidarité internationale qui 
travaille à fédérer les mouvements sociaux 
autour de ces revendications.
Ce colloque, articulé autour de trois tables-
ronde donnera la parole à des représentant·e·s 
de communautés impacté·e·s (Bangladesh, 
Chili, Mali, etc.), des universitaires, des 
organisations engagées sur les droits des 
étranger·ère·s et la liberté de circulation et 
des organisations du mouvement climat. Les 
interventions seront suivies d’échanges avec 
la salle.

Le réseau Des Ponts Pas Des Murs vous invite 
à une journée de colloque

LES MIGRATIONS 
ENVIRONNEMENTALES, 
UN ENJEU DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Le samedi 23 novembre 2019, de 10h à 17h30,
À l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Amphithéâtre Furet, 105 Boulevard Raspail, 
75006 Paris.

DPPDM est constitué d’associations de défense des droits humains, d’associations de solidarité 
internationale, d’associations de migrant•e•s et de soutien aux exilé•e•s, ainsi que d’organisations 
syndicales. En 2019, le réseau DPPDM France regroupe une quinzaine d’organisations : 
Carré Géo Environnement, CCFD Terre-Solidaire, Cimade, CRID, Emmaüs International, FASTI,  
France Amérique Latine, Forim, GRDR, IDD, IPAM, Mouvement de la Paix, Réseau Foi et Justice  
Afrique-Europe, Ritimo, Secours Catholique-Caritas France, Sud Solidaires.

Des Ponts Pas Des Murs, c/o CRID, 
14 Passage Dubail, 75010 Paris, France.
+33 (0)1 44 72 07 71 

Renseignements : 
h.lefebvre@crid.asso.fr

En partenariat avec :  

INSCRIPTION EN LIGNE 

PRÉSENTATION DU COLLOQUE

Sur invitation de la section EHESS de la Ligue des Droits de l’Homme et de Monsieur Claude Calame, Directeur d’études à l’EHESS
Inscription sur : https://framaforms.org/inscription-colloque-migrations-environnementales-23-novembre-1573140357

10h00-12h30 : Les migrations environnementales enjeu de solidarité internationale
14h00-15h45 : Résistances et adaptations aux migrations environnementales
16h00-17h30 : Alliances pour une justice migratoire et environnementale

INVITATION

Cliquez ici
Si le lien ne fonctionne pas, veuillez recopier 
l’adresse située en bas de cette invitation.

PROGRAMME
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