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Le Centre de recherches sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED) 

et l’Institut international des droits de l’homme et de la paix (2idhp)  

organisent, le 7 décembre 2012, un colloque sur le sujet des migrations contraintes 

 

direction scientifique : Catherine-Amélie Chassin 

Maître de conférences à la Faculté de droit de Caen Basse Normandie 

Secrétaire général de l’Institut international des droits de l’homme et de la paix 

 

 

Les migrations contraintes sont une réalité contemporaine : chaque année, des 

hommes sont contraints de quitter leurs terres, leurs foyers, leurs Etats, afin de fuir une 

situation qu’ils subissent. Loin du franchissement volontaire de la frontière à la quête 

d’une vie meilleure, la migration contrainte se rapproche d’une migration subie. La 

persécution, la guerre, l’occupation militaire, la faim, la pauvreté sont autant d’éléments 

qui privent les hommes d’alternative sur leur lieu de vie, et les contraint à franchir une 

frontière internationale, parfois des océans, dans l’espoir non d’une vie meilleure, mais 

d’une survie. 

L’objet du présent colloque est d’analyser la prise en considération de ces 

phénomènes par le droit international. Or les migrations contraintes répondent à des 

origines variées, qui peuvent être exogènes à l’Etat (le climat par exemple) ou au 

contraire endogènes (les transferts de populations imposés aux peuples autochtones, par 

exemple). Dès lors, les réponses du droit international seront variées. Elles pourront 

correspondre à un régime juridique propre (ainsi des réfugiés ou de la colonisation), ou 

à une logique de prévention, de réponse dans l’urgence ou dans le long terme. 

Les interventions et les débats qu’elles susciteront immanquablement viseront à 

éclaircir le maquis des migrations contraintes, et de tenter d’y trouver une cohérence 

juridique. 
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Colloque « Les migrations contraintes » : Caen, 7 décembre 2012 

 

9h30  Allocution de bienvenue 

9h45  Propos introductifs 

par Sebastien Botreau Bonneterre, Directeur de l’Institut 2idhp 

 

Les limites du droit face aux migrations contraintes 

 

10h Migrations contraintes et droit à l’alimentation 

par Christophe Golay, Chercheur, CERAH de Genève 

10h20 La contrainte inhérente à la pauvreté : l’exemple de l’Afrique subsaharienne 

par Cristiano D’Orsi, Doctorant, IHED de Genève (sous réserve) 

 Pause 

11h L’appréhension juridique des migrations climatiques 

par Catherine-Amélie Chassin, Maître de conférences, Université de Caen 

11h20 Les migrations imposées aux peuples autochtones 

par Jean Dhommeaux, Professeur émérite, Université de Rennes I 

 Débats 

 

Les réponses partielles aux migrations contraintes 

 

14h Persécution et migration contrainte : la protection des réfugiés 

par Jean-Yves Carlier, Professeur, Université de Louvain-la-Neuve 

14h20 Le droit des personnes déplacées 

par Philippe Lagrange, Professeur, Université de Rouen 

14h40 Occupation militaire et colonisation 

  par Hélène Tigroudja, Professeur, Université de Douai 

 Débats et pause 

 

Les instruments de lutte contre les migrations contraintes 

 

15h30 La prévention : la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains 

par Jacobo Rios Rodriguez, Maître de conférences, Université de Perpignan 

15h50 La réponse de l’immédiat : la prise en charge des migrants contraints 

par José Fischel De Andrade, Administrateur principal, UNHCR Paris 

16h10 La réponse du long terme : la responsabilité des Etats 

par Anne-Thida Norodom, Professeur, Université de Rouen 

 Débats et pause 

 

16h30 Conclusions générales 

  par Philippe Weckel, Professeur, Université de Nice 
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The Center of Research on Fundamental Rights and Law evolutions (CRDFED) 

and the International institute on Human Rights and Peace (2idhp) 

organize a Colloquium on Dec. 7
th

, 2012, on Forced migrations. 

 

direction : Catherine-Amélie Chassin 

Assistant Professor, Faculty of Law, University of Caen Basse Normandie (France) 

General Secretary of the International Institute of Human Rights and Peace 

 

 

Forced migrations are a genuine reality of our contemporary world : every year, men 

and women are forced to quit their lands, their homes, their States, to flee a situation 

they are confronted to. Their purpose is not to find a better life ; forced migration is an 

obligation. Because of persecution, war, military occupation, hungry or poverty, people 

have no choice but leaving their location, and cross an international frontier, sometimes 

oceans, hoping a survival. 

The present works is focused on International Law about those forced migrations, 

whatever their origin may be : exogenous to the State (environmental migrations for 

example), or endogenous (Indigenous people and deportation for example). They may 

be subjected to an International regime (so as refugees or colonization) ; the 

International Law can try to prevent them, to provide an emergency answer, or a long-

term one. 

The contributions and the debates we’ll have about them will allow to enlighten us 

about International Law and forced migrations. And may be, we’ll find a jurisdictional 

coherence. 
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Colloquium « forced migrations » : Caen, 7 décember 2012 

 

9h30  Welcoming 

9h45  Introductive speach 

by Sebastien Botreau Bonneterre, Director of the Institute 2idhp 

 

the limits of Law confronted with forced migrations 

 

10h Forced migrations and the right to food 

by Christophe Golay, Fellow Researcher, CERAH of Geneva 

10h20 Poverty and obligation to migrate : the example of sub-saharian Africa 

by Cristiano D’Orsi, Ph.D. candidate, IDS of Geneva 

 Break 

11h Law and climatic migrations 

by Catherine-Amélie Chassin, Assistant Professor, University of Caen 

11h20 Forced migrations and indigenous people 

by Jean Dhommeaux, Emeritus Professor, University of Rennes I 

 Debates 

 

The partial answers of Law 

 

14h Persecution and forced migrations : protection of refugees 

By Jean-Yves Carlier, Professor, University of Louvain-la-Neuve 

14h20 Migrations and displaced people 

by Philippe Lagrange, Professor, University of Rouen 

14h40 Military occupation and colonization 

  by Hélène Tigroudja, Professor, University of Douai 

 Debates and Break 

 

The tools against forced migrations 

 

15h30 Prevention of forced migration : trafficking and smuggling of migrants 

by Jacobo Rios Rodriguez, Assistant Professor, University of Perpignan 

15h50 The immediate answer : dealing with forced migrants 

by José Fischel De Andrade, Legal officer, UNHCR Paris 

16h10 The long-term answer : State responsability on forced migrations 

by Anne-Thida Norodom, Professor, University of Rouen 

 Debates 

 

16h30 General Closing 

  by Philippe Weckel, Professor, University of Nice 


