
 

 

 

CONFERENCE GRAND PUBLIC 

SECURITE, CLIMAT  
& MIGRATIONS : QUELS ENJEUX ?   

vendredi 4 décembre 2015 
de 13h15 à 14h45 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu Site Paris Bourget – COP21 
Espaces Génération Climat 
« Side Events » - Salle 5 

S’y 
rendre 

M7 – Fort d’Aubervilliers ou 
RER B – Le Bourget, puis 
navette gratuite à l’arrivée 

Date  Vendredi 4 décembre 2015 
de 13h15 à 14h45 

Signez l’appel « Osons » sur 

www.osons-agir-pour-le-climat.org 

Dans le cadre de sa programmation citoyenne au Bourget, la Fondation 
Nicolas Hulot vous invite à une conférence exceptionnelle sur le 
thème : « Sécurité, climat et migrations : quels enjeux ? » 
 
Depuis l’attribution du Prix Nobel de la Paix à Al Gore et au GIEC en 2007, les 
changements climatiques sont largement reconnus comme une menace pour la 
paix et la sécurité. Au centre de cette relation entre climat et sécurité, on trouve 
généralement les migrants. Ce sont eux qui, poussés à l’exil par les dégradations 
de leur environnement, créeraient une pression démographique insupportable sur 
des ressources raréfiées, générant ainsi compétition, tensions et conflits. 
Toutefois, présenter les migrants comme une menace pour la sécurité et la 
stabilité internationale est-elle la bonne façon d’aborder ce problème ?   

La crise actuelle des migrants replace le sujet sur le devant de la scène, d’autant 
que l’environnement est un facteur qui va accentuer le phénomène. De son coté, 
l’Union Européenne s’est donné comme objectif de développer une politique 
commune en matière d’asile et de migration, mais force est de constater son 
incapacité actuelle à répondre à cet enjeu.  
Que peut faire l’UE ? Quelle est la réalité des chiffres en matière de flux ?  
Y-a-t-il des régions exemplaires dans l’accueil des migrants ? Faut-il créer un nouveau statut 
pour les réfugiés climatiques ?Le débat sera préparé et animé par Matthieu Orphelin, porte-
parole de la Fondation Nicolas Hulot. 
 
Intervenants :  
François Gemenne : Politiste, spécialiste des relations internationales et des migrations, 
notamment liées aux questions environnementales. Il est membre du Conseil scientifique de 
la Fondation Nicolas Hulot. Auteur avec Dina Ionesco de « Atlas des migrations 
environnementales » préfacé par Nicolas Hulot. 

Walter Kaelin : Envoyé spécial de l’initiative Nansen lancée par la Norvège et la Suisse, 
dont l’objectif est d’instaurer un dialogue entre les Etats pour mieux traiter le phénomène 
des migrations transfrontalières dues aux catastrophes naturelles en lien ou non avec le 
changement climatique. Elle vise à mieux faire comprendre le phénomène et à envisager 
des réponses adéquates de la communauté internationale. Walker Kaelin présentera 
l’initiative Nansen, ainsi que le dernier document qu’ils viennent d’adopter. 

Dina Ionesco : Chef de la Division Migration, Environnement et Changement Climatique à 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), agence intergouvernementale dont 
l’objectif est de contribuer au bon déroulement des migrations internationales.  

ENTREE GRATUITE 

IMPORTANT !!!   
 
En raison du renforcement de la 
sécurité suite aux attentats, 
prévoyez d’arriver suffisamment 
à l’avance.  
Le passage sous un portique de 
détection est obligatoire pour 
toute personne souhaitant accéder 
au site 
 
 
 

• Outils / objets contondants ou 
tranchants 

• Aérosols, substances explosives 
inflammables ou volatiles  

• Objets encombrants (au maximum taille 
d’une valise cabine)  

• Boissons interdites à l’entrée 
• Interdiction de fumer  
• Animaux de compagnies sauf animaux 

d’assistance 


