France Volontaires annonce une conférence-débat sur la
dimension migratoire du Changement Climatique
dans l’espace caribéen.
Un événement de l’université populaire de l’engagement solidaire au monde.
Le jeudi 3 décembre 2015
à Paris/Le Bourget
(à confirmer)
Le programme détaillé vous sera fourni ultérieurement.

Cet événement est une initiative de l’université
populaire de l’engagement solidaire au monde portée
par FRANCE VOLONTAIRES en partenariat avec
www.collectif-haiti.fr et www.pafha.fr. Il prolonge la
table ronde migration-solidarité-caraïbe Alternatiba.
France volontaires est la plateforme des acteurs de
l’engagement volontaire dans la solidarité internationale.
C’est une association composée de 40 membres
associatifs, 12 collectivités territoriales. Elle anime un
réseau de 25 espaces volontariats / centres ressources.
France Volontaires est membre fondateur de l’Agence du
service civique et contributeur pour le volet international.
En 2013, France Volontaires a engagé une démarche
prospective pour renouveler la vision que l’on porte sur
l’engagement volontaire dans la solidarité internationale.
En novembre 2014, un débat prospectif élargi (DPE) a
permis de confirmer cette « volonté d’agir et de faire
mouvement ». Le DPE a également montré la nécessité
d’approfondir la réflexion notamment pour renouveler les
concepts et les problématiques clés.

Deux axes structurent la 2ème étape prospective :
mise en dialogue des migrations et des
volontariats
nouvelle alliance entre entreprises et volontariat
avec une question transversale : celle de la jeunesse
et avec une ambition : « être à la hauteur des enjeux »
du moment.
Le DPE a permis d’amorcer l’émergence de l’université
populaire de l’engagement solidaire au monde. La
préfiguration de cette université populaire est portée par
France Volontaires.

THÈMES
La dimension migratoire du CC est
multi-forme. Elle est abordée ici à
travers le triptyque solidarités,
mobilités, citoyennetés en particulier
par le prisme des engagements
volontaires locaux et internationaux.

n
Pays insulaires : l’espace
caribéen est marqué par une très
grande diversité de niveaux de
développement. Le CLIMAT, est
facteur à la fois de forte attractivité
et de risque élevé : la région subit

fréquemment les épisodes chauds
de El Nino qui engendrent des
catastrophes d’envergure.

n Migration et Vulnérabilité : La
mise en avant de la dimension

migratoire du CC est récente et
considérée comme un risque pour
la sécurité dans le monde . Ainsi le
phénomène des boat-people
haïtiens a explosé dans les années
80 après le cyclone Allen qui a
dévasté le département aride du
Nord-Ouest. A même intensité, un
cyclone en Haïti fera plus de dégâts
qu’à Cuba. Certains sous-systèmes
sont plus vulnérables que d’autres.

n
Adaptation et Innovation :
L’adaptation pose de manière aigüe
la question de l’incitation au
changement de comportements.
D’où
l’importance
de
la
sensibilisation et l’information des
citoyens au CC. Des stratégies
spontanées d’adaptation sont
souvent déjà à l’œuvre notamment
dans les sous-systèmes en crise.

n Citoyenneté et Solidarité : Les
efforts d’adaptation sont à la
conjonction de différents niveaux
informels d’appropriation collective
de l’environnement, et formels
d’action publique. L'engagement
volontaire est une des formes
d'expression de la solidarité sociale.

OBJECTIFS

Mettre en dialogue les parties prenantes (administrations,
associations, ONG, entreprises…) sur les thématiques de
solidarités, mobilités, citoyennetés à partir d’initiatives
locales ou régionales d’adaptation au changement
climatique dans les caraïbes insulaires : Cuba, Haïti,
République Dominicaine. Engager une réflexion
prospective sur leur mise en réseau et leur montée en
généralité.
Format - 100 participants, participation virtuelle à partir
des Instituts français à Port au Prince, Santo Domingo, La
Havane ;12 intervenants ; durée : 3H p.m.

Trois temps :
n état des lieux – diagnostic des questions
migratoire et climatique dans la Caraïbe.
n présentation d’initiatives d’adaptation au
changement climatique.
n dialogue entre les parties et synthèse prospective
au regard des enjeux du triptyque Solidarités,
mobilités, citoyennetés.

Modalités - L’événement sera filmé pour être vu sur
internet. Une traduction simultanée en espagnol sera
assurée. Une animation culturelle (musique, poésie) sera
produite entre chaque temps et de courtes projections
audiovisuelles viendront en support des présentations
Questionnement
. Quelles sont les dynamiques migratoires liées au CC dans la caraïbe ?
. La nouvelle donne à Cuba impacte-t-elle les mobilités régionales ?
. Quelles sont les stratégies spontanées d’adaptation qui sont à l’œuvre ?
. Quelles sont les modalités pour leur mise en réseau et leur mise à l’échelle ?
. Quel rôle et quelle place pour les engagements volontaires locaux et internationaux ?

CONTACT

alain.raymond@france-volontaires.org
( (33) 1 53 14 20 35

