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Au sujet de ce rapport 

Le présent rapport se divise en deux grandes parties. 

La première partie sur la violence et la migration explore le croisement entre les conflits et les 
déplacements, le rôle de la violence structurelle dans les schémas migratoires mondiaux, les conflits 
le long des parcours migratoires et les conflits vécus par les migrants dans les pays d'accueil. 

La deuxième partie se penche sur les liens entre la consolidation de la paix et la migration, comment 
l'amélioration de la cohésion peut empêcher les déplacements, améliorer l'intégration et développer 
des stratégies de sortie durables, et l'importance d'inclure les migrants dans les processus de paix. 

Contexte

En février et avril 2022, Peace Direct, en 
collaboration avec Search for Common Ground 
(Search), American Friends Service Committee 
(AFSC) et Women of Color Advancing Peace and 
Security (WCAPS), a organisé un échange virtuel 
de connaissances en deux parties pour explorer 
la relation entre la consolidation de la paix et la 
migration, ainsi que le rôle des bâtisseurs de la 
paix dans le cadre de ce croisement.  

Plus de 100 personnes ont partagé leurs points de 
vue, leurs expériences et leurs analyses au cours 
d'une consultation de plusieurs jours et d'une 
série d'entretiens individuels. Notre objectif pour 
cet échange de connaissances était de fournir 
un espace pour la constitution de connaissances 
autour des liens existants entre la consolidation 
de la paix et la migration, ainsi que de réfléchir aux 
domaines dans lesquels ce lien peut ou doit être 
davantage développé. 

Nous tenons à remercier la boursière du 
programme Scoville, Elsie Mares, qui est la 
principale auteure de ce rapport. Nous tenons 
également à remercier Dimitri Kotsiras, Shannon 
Paige et Vahe Mirikian pour leurs contributions 
écrites. Ce rapport comprend les contributions des 
personnes qui ont participé soit à la consultation 
en ligne, soit aux entretiens semi-structurés, soit 
aux deux parties de l'échange de connaissances. 
Lorsque les citations sont anonymes, elles 
proviennent de participants qui ont préféré garder 
leur identité privée pour des raisons personnelles 
et/ou de sécurité. Bien que seuls quelques 
participants soient directement cités, l'analyse 
complète reflète le dialogue plus large qui s'est 
développé à partir des contributions de tous les 
participants. Le contenu de ce rapport relève de la 
responsabilité de Peace Direct et ne saurait être 
considéré comme représentant le point de vue de 
toute autre organisation.

Remerciements

Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui 
ont partagé leur temps, leurs expériences, leurs 
connaissances et leurs perspectives pour faire de 
ce dialogue préliminaire un succès. 

Qu'il s'agisse de bâtisseurs de la paix, de 
chercheurs-praticiens ou de travailleurs 
humanitaires qui ont travaillé tout au long 
de leur carrière sur le lien entre la paix et la 
migration, ou de ceux qui ont abordé cette 
intersection avec humilité et dans un souci 
de développement des connaissances, le 
spectre des expériences, des formations et des 
domaines d'expertise a permis un échange de 
connaissances riche et perspicace. 

Peace Direct tient à remercier ses partenaires 
pour leurs contributions tout au long de 
cette entreprise, ainsi que les organisations 
co-hôtes qui ont soutenu la modération, 
l'analyse et la recherche pour ce processus. 
Nous tenons également à remercier tout 
particulièrement Merwyn De Mello (Catholic 
Mobilizing Network), Douglas Juarez (AFSC 
Latin America and The Caribbean), et Daniel 
Tse (Assisi Community) pour avoir prêté leur 
expertise informée de plaidoyer afin de soutenir 
l'orientation et la planification de cet échange 
de connaissances. Un grand merci également à 
Nathan Ojo (Boursier du programme Scoville 
à Search for Common Ground). Enfin, merci à 
Monica Curca (fondatrice et directrice d'Activate 
Labs) pour ses conseils, son soutien et ses 
contributions artistiques.

Veuillez noter que cette version du rapport 
contient le résumé de l'original, ainsi que les 
conclusions et recommandations.  
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On estime que 89,3 millions de personnes dans le monde ont été déplacées 
à la fin de l'année 2021. Il s'agit du plus haut niveau de migration et de 
déplacement depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin il y a près de 
77 ans. Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes fuyant 
leur foyer en raison de persécutions, de violations des droits de l'homme, de 
conflits violents et d'autres circonstances mettant leur vie en danger a plus 
que doublé.

Les migrations et les déplacements forcés 
sont généralement considérés sous l'angle 
humanitaire. Cela implique souvent les agences 
qui fournissent de l'aide et établissent des 
camps officiels pour héberger temporairement 
les réfugiés. Cependant, on ne saurait trop 
insister sur les impacts durables de la violence 
et des conflits sur les communautés déplacées 
et réfugiées, ainsi que sur les communautés 
touchées par la migration massive irrégulière. À 
cette fin, la consolidation de la paix peut jouer 
un rôle essentiel en soutenant les migrants et 
les communautés déplacées à chaque étape de 
leur voyage. Le croisement entre la consolidation 
de la paix et la migration est rarement articulé 
et souvent sous-estimé. Dans ce rapport, nous 
cherchons à combler cette lacune et à décortiquer 
les liens complexes entre conflit, paix et migration. 

Peace Direct, en collaboration avec l'American 
Friends Service Committee, Women of Color 
Advancing Peace and Security et Search for 
Common Ground, a organisé un échange de 

connaissances pour donner aux bâtisseurs de la 
paix l'occasion d'engager une discussion et une 
réflexion sur la relation entre la migration et la 
consolidation de la paix. 

Plus de 100 personnes y ont participé, dont des 
bâtisseurs de la paix locaux, des défenseurs de la 
justice en matière d'immigration, des travailleurs 
humanitaires, des universitaires et d'autres 
personnes travaillant au croisement de la paix et 
de la migration. 

Pour de nombreux participants, cette 
discussion a servi d'occasion préliminaire et 
exploratoire pour apprendre. Pour d'autres, les 
conversations ont été l'occasion de partager 
des idées sur des domaines d'expertise 
spécialisés liés aux conflits, aux migrations et 
aux déplacements. Dans l'ensemble de cette 
recherche,  les participants ont convenu que 
les liens entre la migration mondiale et la paix 
nécessitent une réflexion, une analyse et une 
compréhension plus poussées. 

Sommaire 
exécutif 
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Nos conclusions sont les suivantes :

1.  Appliquer une optique axée sur l'analyse des 
conflits à la migration forcée, en particulier 
au déplacement induit par les conflits, 
permet de mieux comprendre pourquoi 
le déplacement se produit et comment y 
répondre. Mettre l'accent sur l'expertise 
des populations locales et des populations 
touchées par les conflits aide les bâtisseurs 
de la paix à reconnaître le déplacement et la 
migration forcée non seulement comme une 
conséquence de la violence, mais comme une 
forme de violence elle-même. 

2. Si toutes les migrations ne sont pas dues à la 
violence, les schémas migratoires mondiaux 
sont façonnés en partie par diverses 
formes de violence structurelle. La vision 
dominante des expériences migratoires, 
qui insiste sur la séparation entre les cas de 
migration « volontaire » et « involontaire 
», ne tient pas compte de cette réalité. 
Ces points de vue manquent de nuance et 
excluent certains migrants des services 
et des protections dont ils ont besoin. 
Permettre aux communautés marginalisées 
de définir leurs propres expériences conduit 
à une plus grande clarté et à un recul des 
normes et des conventions, qui peuvent 
renforcer la violence à laquelle de nombreux 
migrants sont confrontés. 

3. Les conflits violents ne sont pas seulement 
un facteur déclencheur de la migration, mais 
ils sont souvent le lot des migrants tout au 
long de leurs voyages de transit et à leur 
arrivée dans de nouveaux contextes. Les 
programmes de consolidation de la paix, 
comme l'alerte et la réponse précoces, ainsi 
que la cohésion sociale, ont leur place et 
peuvent être utilisés avantageusement dans 
de nombreux aspects de la migration.  

4. Dans une certaine mesure, la consolidation 
de la paix atténue et/ou prévient déjà 
les déplacements induits par les conflits. 
Cependant, ce travail pourrait être renforcé 
et étendu, en reconnaissant officiellement 
le lien entre la consolidation de la paix et 
l'autonomisation des personnes pour qu'elles 
puissent choisir si elles veulent rester ou 

quitter un contexte donné plutôt que d'être 
forcées à se déplacer à cause du conflit. 

5. Il est essentiel de renforcer la cohésion 
sociale entre les migrants et les communautés 
d'accueil pour empêcher l'apparition de 
nouveaux cycles de conflits violents. Cela est 
particulièrement vrai lorsque les migrants 
peuvent être exposés à la violence de la 
communauté d'accueil. En aidant à résoudre 
les tensions sous-jacentes, notamment 
l'hostilité envers les migrants et les personnes 
déplacées et les persécutions dont ils font 
l'objet, les bâtisseurs de la paix peuvent 
jouer un rôle pour que les communautés 
de migrants et d'accueil retrouvent la paix. 
En dehors du traitement des différends et 
des préjugés au niveau interpersonnel et 
communautaire, les bâtisseurs de la paix 
peuvent mettre à profit leurs compétences 
pour reconnaître et traiter la manière dont 
les autorités étatiques peuvent également 
participer activement aux conflits.  

6.  Si la prévention et la réponse aux 
déplacements induits par les conflits 
constituent un objectif implicite pour les 
bâtisseurs de la paix, cet objectif est peu 
développé. Cela fait obstacle aux objectifs de 
consolidation de la paix durable. Ces objectifs 
prévoient le retour et la réintégration en 
toute sécurité des personnes déplacées 
dans le cadre de la consolidation de la 
paix, les pratiques peuvent soutenir une 
programmation plus efficace. Identifier et 
définir cet objectif aide à mettre fin aux 
conflits violents et à rétablir certaines 
conditions antérieures au conflit, ce qui peut 
également permettre aux communautés 
déplacées d'avoir plus d'options. 

7.  Les communautés de migrants, de réfugiés et 
de diasporas peuvent jouer, et jouent parfois, 
un rôle important dans les contextes de 
destination.  En garantissant la participation 
des communautés de migrants aux processus 
de paix, ainsi que leur inclusion dans le 
champ social plus large, il est possible d'éviter 
que des tensions n'apparaissent et ne se 
transforment en conflit violent.  
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Les praticiens locaux de la consolidation de la paix, les travailleurs 
humanitaires et les défenseurs de la justice en matière d'immigration 
partagent une vision optimiste selon laquelle la consolidation de la paix joue 
déjà un rôle essentiel pour aider à aborder et  perturber certaines des formes 
de violence qui façonnent la migration mondiale.

Cependant, les liens entre la consolidation de 
la paix et la migration sont complexes et de 
grande envergure. En plaçant la consolidation 
de la paix au centre de nos préoccupations, 
nous constatons des lacunes importantes dans 
l'engagement du secteur. 

L'application d'une approche d'analyse 
de conflit aux catalyseurs de la migration 
irrégulière, au voyage dangereux auquel 
les migrants sont souvent confrontés et à 
l'oppression qu'ils subissent à leur arrivée dans 
une destination, met en évidence plusieurs 
domaines où la consolidation de la paix, en 
particulier la consolidation de la paix menée 
localement, peut et devrait être utilisée pour 
lutter contre cette violence. 

Les expériences nuancées des migrants 
présenteront des défis différents dans chaque 
cas. Bien que certains points communs 
existent entre les expériences migratoires, 
ceux qui fuient un conflit auront des besoins 

uniques par rapport à ceux qui fuient une 
catastrophe naturelle ou une famine. 
D'autres considérations telles que le contexte 
régional, les identités culturelles et raciales, 
et les compétences linguistiques viendront 
compliquer la bonne approche nécessaire pour 
répondre aux besoins de chaque personne. 
Cependant, l'analyse cohésive au sein de cet 
échange d'apprentissage a permis de dégager 
quelques principes généraux et points d'entrée 
que les bâtisseurs de la paix peuvent adopter.

Voici quelques recommandations générales 
qui ont été élaborées. Ceux-ci peuvent servir 
de base à la façon dont les bâtisseurs de la 
paix pensent et s'engagent dans la migration. 
Certaines de ces recommandations offrent 
également les perspectives des bâtisseurs de la 
paix locaux en ce qui concerne la manière dont 
les agences de migration et les autres parties 
prenantes pourraient renforcer les liens entre la 
paix et la migration. 

Conclusions and 
Recommendations 
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1. Intégrer les déplacements et les flux 
migratoires irréguliers dans l'analyse des 
conflits 
Le secteur de la consolidation de la paix 
devrait intégrer la cartographie des 
flux de déplacement dans l'analyse des 
conflits. Les agences et les organisations 
doivent coordonner leur action avec les 
praticiens locaux dans les régions où 
les déplacements sont nombreux, ainsi 
que dans les régions où les arrivées de 
migrants sont nombreuses. Cela vise 
à co-développer des programmes plus 
solides avec des organisations locales 
et internationales. Dans les cas de 
conflits violents où des déplacements 
se produisent, les bâtisseurs de la paix 
peuvent utiliser leur expertise pour 
comprendre si le déplacement se produit 
comme un outil ou une conséquence 
du conflit. Cette compréhension peut 
soutenir des approches qui répondent 
de manière appropriée et atténuent 
cette violence. De plus, les populations 
migrantes n'étant jamais homogènes, il 
ne faut pas négliger l'enjeu ou la place 
que ces communautés peuvent avoir par 
rapport aux conflits en cours. 

2. Reconnaître et inclure ceux qui ont été 
déplacés par le conflit dans les processus 
de réconciliation
Reconnaître et traiter le préjudice du 
déplacement résultant d'un conflit violent 
dans les processus de réconciliation 
peut contribuer grandement à guérir 
les communautés de la violence qu'elles 
ont subie. Pour illustrer ce à quoi cela 
ressemble dans la pratique, une étude de 
cas du rapport de Swisspeace décrit un 
effort visant à inclure les migrants et les 
personnes déplacées en Colombie dans les 
processus de vérité et de réconciliation. 
Les trois millions de personnes qui ont 
fui la Colombie et les sept millions de 
personnes déplacées à l'intérieur du 
pays sont souvent laissées à l'écart des 
processus de paix et de réconciliation, 
malgré leur relation et leur influence sur la 
dynamique du conflit en cours. Consciente 

de cette lacune, la Commission de la 
vérité colombienne inclut les personnes 
migrantes et déplacées dans son 
initiative de cartographie et de collecte 
de témoignages en incluant une région 
internationale. Cette approche dans 
le cadre plus large de la vérité et de la 
réconciliation d'après-guerre crée un 
espace pour les personnes déplacées 
à l'intérieur de la Colombie, ainsi que 
pour celles qui font partie de la diaspora 
colombienne, afin de participer à la 
transformation du conflit et aux processus 
de paix. La Commission de vérité 
commémore les personnes touchées par 
les conflits violents et recherche la vérité 
et les témoignages comme voie vers la 
responsabilité et la justice. 

3. Assurer l'inclusion et la participation 
des communautés de migrants dans les 
processus de paix   
En fonction de la position des migrants 
et des personnes déplacées par rapport 
au conflit, « l'incapacité à consulter les 
migrants, à répondre à leurs besoins et à 
trouver des solutions à leur déplacement 
peut aggraver les tensions existantes 
ou contribuer à en créer de nouvelles 
», minant grandement les efforts 
de consolidation de la paix (KOFF, 
Swisspeace 2019). Pour assurer l'inclusion 
significative des migrants et des 
personnes déplacées dans les processus 
de paix à travers les contextes mondiaux 
et les différentes étapes des voyages des 
migrants, les acteurs doivent reconnaître 
la complexité des expériences migratoires, 
la diversité des identités et des points de 
vue parmi les migrants, et comprendre 
comment cette complexité a un impact sur 
leur participation aux processus de paix. 
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4. Appliquer le prisme de l'analyse des 
conflits pour comprendre la violence de la 
déshumanisation des migrants
Reconnaître et aborder la manière dont 
la déshumanisation des communautés de 
migrants par la rhétorique, la politique 
et l'exploitation des anxiétés culturelles 
normalise et exacerbe la violence envers 
les migrants à l'échelle mondiale, tolérant 
ainsi implicitement l'oppression des 
migrants et des personnes déplacées. 
En encourageant l'application d'une 
perspective d'analyse des conflits, les 
bâtisseurs de la paix peuvent aider le 
grand public à reconnaître comment cette 
situation contribue à la montée de la 
discrimination et des conflits dans les pays 
de destination.

5. Sensibiliser et partager les 
connaissances sur la nature complexe 
des conflits pour aider à concevoir des 
réponses et des solutions aux cas de 
déplacement.
Les bâtisseurs de la paix, en particulier les 
acteurs locaux, sont souvent mieux placés 
que les organisations internationales et 
les entités externes pour comprendre les 
subtilités et les motivations des acteurs 
du conflit dans un contexte donné. Si 
certaines approches de la migration et 
du déplacement peuvent être traitées 
plus efficacement par les agences 
internationales, les bâtisseurs de la paix 
peuvent partager des connaissances 
pertinentes pour élaborer des solutions 
complètes. Par exemple, si la tâche 
consistant à concevoir des stratégies de 
sortie à grande échelle pour les réfugiés 
en quête de sécurité nécessite une 
intervention à grande échelle des agences 
humanitaires internationales et des 
décideurs politiques, l'expertise et le regard 
que peuvent apporter les bâtisseurs de la 
paix peuvent aider à façonner des solutions 
au déplacement adaptées au contexte. 

6. Rien, sur nous, sans nous 
Les voix et la participation des bâtisseurs de 
la paix locaux et des personnes déplacées 
elles-mêmes dans l'élaboration de réponses 
aux conflits et aux déplacements peuvent 
fortement contribuer à créer des réponses 
complètes, justes et durables et elles 
devraient constituer une condition sine 
qua non pour une bonne pratique dans la 
réponse et l'élaboration de programmes liés 
aux situations de migration forcée.

7. Créer des opportunités pour les 
populations marginalisées afin de définir 
leurs expériences
Déstigmatiser et clarifier ce qui constitue 
un conflit en créant des opportunités pour 
les populations marginalisées de désigner 
elles-mêmes les actions, les institutions et 
les normes qui les exposent à la violence. 
Certains acteurs locaux travaillant pour 
la paix dans les régions touchées par les 
conflits s'alignent sur les militants pour 
la justice en matière d'immigration en 
demandant une meilleure compréhension 
de la façon dont la guerre est menée contre 
ces communautés. Nombreux sont ceux 
qui comprennent que le dénuement, la 
fragilité et l'effondrement des services 
publics associés aux conflits sont une forme 
de violence directe exercée contre les 
populations. Le secteur de la consolidation 
de la paix, en particulier les praticiens de 
l'hémisphère nord, devrait se tenir aux 
côtés des acteurs locaux pour remettre en 
question les conceptions étroites du conflit 
et de la violence qui sont définies par les 
parties prenantes internationales plutôt que 
par les personnes directement concernées. 

8. S'attaquer à la nature cloisonnée de la 
consolidation de la paix, du développement 
et du travail humanitaire à travers le « 
triple nexus » 
Comme le soulignent de plus en plus les 
acteurs locaux, les approches cloisonnées 
du nexus de l'aide ne reflètent pas 
la réalité. Les problèmes auxquels le 
développement cherche à s'attaquer sont 
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souvent inextricablement liés au conflit 
que la consolidation de la paix cherche à 
résoudre, ce qui va souvent de pair avec 
le type d'aide humanitaire et de soutien 
dont les populations ont besoin. Bien qu'il 
y ait certains avantages pratiques à ce que 
les paramètres favorisent une approche 
ciblée et que les acteurs disposant d'une 
expertise spécifique interviennent là 
où leurs compétences sont les mieux 
adaptées, ces paramètres doivent être 
des guides, et non des obstacles, à la 
manière de travailler sur le triple nexus 
de l'aide. En particulier pour le secteur 
de la consolidation de la paix, la relation 
entre l'insécurité et le conflit est de 
plus en plus soulignée par les praticiens 
locaux de la consolidation de la paix dans 
le monde. Cela devrait permettre de 
comprendre que le traitement des conflits 
et de leurs conséquences, y compris les 
déplacements, nécessitera des approches 
holistiques et globales pour mettre fin à 
la violence et créer les fondements d'une 
paix juste et durable. 

9. Rendre les pratiques et les outils de 
médiation des conflits accessibles pour une 
application dans le cadre plus large de la 
migration
Un obstacle important auquel le 
secteur de la consolidation de la paix 
est confronté implique de remettre en 
question les approches dominantes des 
conflits violents, qui sont généralement 
militarisées et se concentrent uniquement 
sur la suppression de la violence dans 
l'immédiat plutôt que de travailler 
à une paix durable à long terme. 
Malheureusement, de nombreuses 
approches liées à la migration, y compris 
la mise en application des frontières, 
la réponse aux conflits dans les camps 
de réfugiés, l'étouffement des flux 
migratoires irréguliers, et plus encore, 
sont façonnées par ces approches 
violentes et militarisées. Cela constitue 
une autre motivation pour plaider 
en faveur d'approches non violentes 

et médiatrices dans tous les aspects 
de la réponse aux migrations et pour 
expliquer pourquoi les bâtisseurs de 
la paix devraient s'efforcer de rendre 
leurs meilleures pratiques accessibles 
et attrayantes pour ceux qui ne font pas 
partie du secteur, afin qu'ils puissent les 
appliquer à leur propre travail.

10. Reconnaître que la prévention des 
déplacements forcés est un objectif essentiel 
des efforts de consolidation de la paix 
Bien que les conventions des Nations 
Unies relatives au « droit de ne pas être 
déplacé arbitrairement »  ou au « droit de 
rester »  parfois un certain poids dans la 
sphère juridique internationale et dans les 
approches humanitaires confessionnelles 
de niche, elles constituent souvent des 
écoles de pensée en marge qui sont 
éclipsées par le « droit de migrer », plus 
largement reconnu et débattu. Ces 
conventions existent actuellement en 
tant que lois non contraignantes avec peu 
ou pas de pouvoir pratique. Cependant, 
lorsqu'on leur a donné l'occasion d'analyser 
le déplacement et la migration forcée sous 
l'angle du conflit violent, les bâtisseurs de 
la paix, les universitaires et les défenseurs 
ont souligné qu'il s'agissait des deux faces 
d'une même pièce. Alors que le droit de 
l'homme à migrer est essentiel en soi, le 
considérer conjointement au droit de ne 
pas être déplacé permet de reconnaître 
que l'expérience de se déplacer à l'intérieur 
et à l'extérieur des frontières devrait être 
un choix. 

Lorsque l'action d'un individu est limitée par 
un conflit violent, le dénuement ou d'autres 
facteurs, le droit de ne pas être déplacé 
est violé. L'évolution vers un avenir qui 
protège le droit des personnes à ne pas être 
déplacées impliquera un grand nombre de 
changements structurels, dont certains ne 
relèvent pas de la consolidation de la paix. 
En reconnaissant la migration forcée comme 
un acte de violence, les bâtisseurs de la paix 
sont habilités à nommer la prévention et 
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l'atténuation des déplacements induits par 
les conflits comme un objectif explicite et 
crucial des approches de transformation 
non violente des conflits. Les efforts visant 
à traiter, mettre fin et prévenir les conflits 
violents devraient être ambitieux dans leur 
expression et leur protection du droit des 
individus à exister en toute sécurité dans 
leurs communautés d'origine sans être 
déplacés par les acteurs du conflit. De cette 
façon, les travailleurs humanitaires dans 
le domaine de la migration et les acteurs 
de la consolidation de la paix peuvent se 
soutenir mutuellement dans leur travail de 
réduction de la violence à travers le spectre 
des expériences migratoires.

11. Promouvoir le dialogue et la coordination 
entre les acteurs locaux des pays d'origine 
et des pays de destination afin de 
développer une solidarité transnationale 
pour faire face aux conflits
Au-delà du renforcement des liens 
entre les praticiens, la solidarité 
transnationale peut sensibiliser les 
communautés déplacées et leur 
permettre d'agir, ainsi que sensibiliser 
les communautés d'accueil et les rendre 
plus ouvertes à l'activation du soutien 
intercommunautaire. Les communautés de 
la diaspora sont un endroit clé où chercher 
des leaders en matière de plaidoyer 
transnational et de consolidation de la 
paix. Les leaders de ces communautés 
sont bien placés pour jouer un rôle 
important dans le rapprochement des 
priorités et de la compréhension entre les 
pays d'origine et les pays de destination. 
En général, les bâtisseurs de la paix et les 
travailleurs humanitaires internationaux 
basés dans les pays de destination 
pourraient participer au nexus paix-
migration en s'engageant à coordonner et 
à se réunir avec les bâtisseurs de la paix 
dans les pays d'origine. 

12. Reconnaître la valeur de l'expérience vécue 
et créer un espace pour que les migrants et 
les personnes déplacées puissent diriger à 
l'intersection de la paix et de la migration 
Lorsque les voix des migrants et des 
personnes déplacées sont amplifiées, il 
se dégage un message cohérent, à savoir 
un rejet des conventions qui ont été 
largement déterminées par des acteurs 
du Nord global, ou généralement dans 
les pays de destination. Ceux qui ont 
une connaissance de première main des 
expériences migratoires complexes sont 
parmi les mieux placés pour façonner 
les compréhensions et les approches. 
Cependant, comme le soulignent de 
nombreux défenseurs des droits, ce 
sont généralement ces mêmes voix qui 
sont exclues des lieux de décision, ce 
qui renforce les dynamiques de pouvoir 
déséquilibrées et la marginalisation des 
personnes déplacées et des migrants. 
Refugees Seeking Equal Access at the 
Table (R-SEAT) est un groupe qui milite 
pour que les personnes ayant une 
expérience vécue du déplacement se 
retrouvent plus au cœur du changement 
sur les questions liées à la migration. 
R-SEAT, ainsi que d'autres groupes 
humanitaires et de plaidoyer, ont conclu 
la conférence des Nations Unies sur la 
réinstallation de juin en soulignant que 
parmi les hauts dirigeants du HCR, on ne 
compte aucun réfugié ou personne ayant 
une expérience vécue du déplacement. Ils 
ont demandé que cela soit rectifié et que 
la représentation soit plus importante 
dans la prochaine direction. C'est une 
démarche que les bâtisseurs de la paix 
peuvent et doivent soutenir dans l'esprit 
des programmes d'inclusion et de 
localisation. 
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