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Date : 17, 18, 19 Novembre 2021 

 

THÈME : MIGRATIONS, TRAITRE DES ÊTRES HUMAINS ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 

 

Il ne fait aucun doute que l’un des défis planétaires les plus urgents à relever constitue la 

maîtrise du phénomène migratoire au plan mondial. Conscient de cet enjeu, la CEJUS a dédié 

la seconde édition du forum harmattan aux questions des migrations contemporaines en les 

analysant dans le contexte particulier de la pandémie de la covid-19, avec notamment au cœur 

des réflexions les défis posés aux droits de l’homme en général et à la liberté de circulation en 

particulier. Mais comme on pouvait s’y attendre, ni la densité du programme ni la qualité des 

interventions n’ont pu réussir à avoir raison de la vastitude du problème, même si elles ont 

mis en lumière quelques questions urgentes qui méritent des réflexions plus approfondies. Au 

rang de celles-ci on retrouve, entre autres, le problème de la traite des migrants. Ce n’est donc 

pas étrange que, pour un nouveau rendez-vous d’échanges dans le cadre de la troisième 

édition du forum harmattan, la CEJUS décide de reconduire les défis de droits de l’homme 

posées par les questions migratoires, avec le curseur cette fois-ci pointé spécifiquement sur la 

traite des personnes et l’enjeu non moins important du développement durable, selon le thème 

ci-après : « Migrations, traite des êtres humains et développement durable ».  

Le phénomène migratoire est la conséquence juste de la célébration au plan mondial d’une 

liberté chère à l’homme : la liberté de circulation. Mais il est évident que cette liberté ne peut 

trouver tout son sens dans tout mouvement migratoire que lorsque la mobilité humaine est 
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assise sur des mécanismes de garantie de la dignité humaine à toutes les étapes du processus. 

Pour ce faire, depuis plusieurs années, au plan national, régional et international des luttes se 

font pour atteindre cet idéal historiquement embrigadé par les divisions idéologiques qui ont 

marqué le monde, notamment après la deuxième guerre mondiale. Il faut noter que si ces 

inquiétudes ont persisté jusqu’à une période relativement récente (en 2005, la question était 

toujours au cœur d’un colloque organisé par l’OIM), aujourd’hui, après d’énormes efforts, et 

contrairement à l’ancienne idée selon laquelle « le problème des migrations ne peut être 

résolu dans un cadre universaliste », ces luttes semblent aboutir au plan international à une 

perception harmonisée du phénomène,  comme le fruit d’une négociation de plusieurs acteurs 

internationaux, notamment les États, les Organisations internationales, ainsi que les acteurs de 

la société civile. Ceci s’est illustré dans la pratique par l’adoption de deux pactes 

internationaux : le Pacte mondial sur les réfugiés adopté par l’Assemblée Nationale des 

Nations Unies le 17 décembre 2018 et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 

et régulières adopté à la Conférence intergouvernementale tenue à Marrakech et approuvé par 

l’Assemblée Générale en décembre 2018. 

Ces deux pactes traduisent sans doute, même s’ils ne sont pas contraignants, une évolution 

majeure, au plan international, dans la manière dont les États doivent penser désormais leurs 

politiques publiques en matière migratoire. Ils réitèrent dans tous les cas avec brio la place 

importante du respect des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme de 

façon générale dans les efforts d’atteinte de l’idéal en matière migratoire, mais aussi la prise 

en compte nécessaire du développement durable dans l’articulation par les États de leurs 

politiques, sans laquelle un tel idéal pourrait être compromis.  

Sur le premier aspect,  comme le rappelle António Vitorino  « la migration est aujourd’hui 

une question politique de premier plan, indissociable des droits de l’homme ». C’est donc à 

raison que les pactes ci-dessus évoqués rappellent être guidés « par les instruments 

internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme ». C’est dire que les espaces de 

migration continuent par être des terrains fertiles de violations des droits humains. Il en va 

ainsi particulièrement des travailleurs migrants dont la situation ne tarde à se muer en traite, 

s’ils ne sont pas tout simplement victimes de toutes sortes de persécutions ou de 
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discriminations, alors même que les migrants travailleurs jouent un rôle important dans le 

développement de plusieurs États. Sur le second aspect, il est une évidence également 

aujourd’hui que les problèmes de migrations ne peuvent être sereinement pensés en dehors 

des enjeux des changements climatiques, ni dans les stratégies préventives du sujet, ni dans 

les stratégies curatives en vue de leur éradication. Les changements climatiques sont à 

l’origine de plusieurs mouvements migratoires puisque parmi les facteurs qui sont causes des 

déplacements des hommes, figurent les catastrophes naturelles, l’austérité grandissante de 

l’environnement, etc. Inversement, les flux migratoires peuvent avoir une incidence 

importante sur les changements climatiques, puisqu’ils entrainent au final une concentration 

des populations dans les zones de destination, ce qui implique que les espaces verts cèdent la 

place à la vie humaine, entrainant une destruction progressive de la nature. C’est donc la 

légitimité de la vision du monde qui peut être interrogée si celle-ci n’est pas assise sur l’idée 

du développement durable. Les pactes mondiaux sur la migration échappent fort 

heureusement à cette critique, puisqu’ils trouvent leur principale origine dans le « Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 », adopté par les États membres de l’ONU en 

septembre 2015. 

 

Que dire dès lors ? Le chemin parcouru est long certes, mais le reste à parcourir n’est pas à 

minimiser. En effet, ni les pronostics sur l’avenir des droits de l’homme en matière migratoire 

ni ceux sur celui des migrations climatiques ne permettent de conclure à un futur radieux. Les 

mécanismes de veille doivent pour cela être maintenus, et l’alarme sonnée au besoin pour que 

des mesures urgentes soient prises pour éviter une remise en cause des acquis de l’heure. En 

outre, des actions concrètes et de plus en plus concertées doivent se poursuivre aux plans 

national, régional et international pour une amélioration de l’existant. C’est d’ailleurs dans 

cette dernière logique que ce situe le présent Forum dont l’objectif est de rassembler autour de 

la thématique les chercheurs et les praticiens de différents domaines pour questionner le 

phénomène migratoire sous les différents aspects évoqués à l’aune des récentes évolutions du 

droit international des droits de l’homme en vue de proposer des pistes pertinentes de solution 

aux problèmes qu’ils posent. 
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Dans cette perspective, le Forum se propose d’accueillir des réflexions autour des six 

thématiques :  

 

 

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX DES DROITS HUMAINS ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cette première thématique vise à rappeler les repères qui donnent leur sens au droit 

international des droits de l’homme en général et les principes fondamentaux en matière de 

migration en particulier. Pour atteindre cet objectif, les organisateurs proposent de façon 

non limitative, les sous-thèmes suivants : 

1. Droit de circuler 

2. Les principes majeurs des pactes mondiaux relatifs à la migration 

3. Élimination de toutes les formes de travaux forcés ou obligatoires 

4. Liberté d’association et le droit à la négociation collective 

5. Reconnaissance et application des droits économiques et socio-culturels dans le cadre 

de la législation et de l’action gouvernementale 

 

II. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES AUJOURD’HUI 

 

L’un des principes fondamentaux sur lequel s’est construit tout le droit international, est bien 

le principe de la souveraineté des États. Ce principe dont le respect préalable constitue l’une 

des conditions de la participation des États à la vie internationale est de plus en plus discuté 

face aux impératifs induits par les mutations du monde, encore qu’il faut avoir en esprit que 

ces impératifs traversent presque tous les secteurs : droits de l’homme, économie, santé, etc. 

Comment ce phénomène est-il discuté dans le contexte des migrations contemporaines ? 

Parmi les sous-thèmes proposés, figurent de façon non limitative : 

 

1. Souveraineté de l’État et migrations internationales 
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2. Migrations internationales et monde du travail : quel impact ? 

3. Les migrants en temps de crise économique et sanitaire 

4. Migrations, diversités et évolutions sociales. 

5. Le genre et la migration : la situation des femmes migrants  

 

III. ÉRADICATION DE LA DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ DE CHANCE 

ET DE TRAITEMENT 

L’une des conséquences inévitables de la forte mobilité qui caractérise notre époque est la 

rencontre nécessaire et constante des personnes d’origine et de cultures diverses, mais aussi 

l’obligation pour ces dernières de créer ensemble un nouvel espace de vie commune. Dans ce 

contexte, en l’absence du respect d’un minimum de principes nécessaires pour assurer la 

cohésion dans la nouvelle société ainsi formée, les attentes sont facilement déçues, les rêves 

transformées en cauchemar, reléguant en arrière-plan « la dimension humaine » qui doit être 

au cœur de tout processus de migration. Ce thème a pour but de mettre en relation certains des 

importants principes de protection des droits de l’homme avec quelques secteurs clés de la 

scène internationale où les violations des droits de l’homme sont souvent observées en vue de 

mettre en lumière en quels termes le problème se pose pour les migrants et quelles sont les 

pistes de solutions envisageables. 

De façon plus spécifique, et sans limitation, l’organisation propose en guise d’orientation les 

sous-thèmes suivants :   

 

1. Le principe de non-discrimination et l’égalité dans le droit international des droits de 

l’homme 

2. Non-discrimination et égalité de chance et de traitement au travail : cas des travailleurs 

domestiques. 

3. Le droit des migrants à vivre une vie concrètement exempte de discrimination 

4. Les travailleuses de sexes dans le contexte migratoire : quel traitement pour quelle 

dignité ? 
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IV. DROIT INTERNATIONAL, MIGRATIONS ET DROITS DE L’HOMME 

 

La multiplication de normes au plan international sur la question spécifique des migrations a 

permis selon la formule ubis societatis ubis jus de générer un droit qu’on peut appeler le droit 

international de la migration. Comment le droit international prend-t-il en compte les 

questions de migration et quelle est la place des droits de l’homme dans ce rapport droit 

international–migration ? C’est à cette question que tente de répondre cette thématique. 

L’organisation propose, en guise d’orientation et de façon non limitative les sous-thématiques 

suivantes : 

1. Droit international en matière de migrations 

2. Contrôle des normes internationales des droits de l’homme et du travail 

3. Instruments régionaux relatifs aux politiques migratoires et à la protection de droit des 

migrants 

 

 

V. MIGRATIONS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Autant l’homme agit sur son environnement, autant en retour l’environnement agit sur 

l’homme. Il en va ainsi des mouvements migratoires provoqués par les phénomènes 

environnementaux. Dans ce contexte, l’arbitrage ne peut être fait que par un tiers, l’État en 

l’occurrence. Il s’agit donc d’évaluer ce rôle d’arbitrage de l’État spécifiquement dans le 

contexte des migrations climatiques en tenant compte des actions individuelles, mais aussi des 

actions concertées au plan mondial entre les communautés d’États. 

L’organisation propose pour atteindre ce but, en guise d’orientation et de façon non limitative, 

les sous-thèmes suivants : 
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1. Migrations et changements climatiques : quelle interaction ? 

2. La responsabilité des États dans la protection des migrants  environnementaux 

3. Migration climatiques et coopération entre communautés d’États : quel enjeux ? 

4. Migrations climatiques : quelle action  résiliente concrète ? 

 

 

VI. MIGRATIONS ET ENJEUX SÉCURITAIRES 

Sans remettre en cause la liberté de circulation, la liberté qui fonde les migrations, les États 

semblent de plus en plus exprimer l’attachement à leur souveraineté par l’érection des 

contrôles renforcés aux postes frontaliers, et ceci au nom de l’impératif non négligeable de la 

sécurité des personnes. En effet, face à la recrudescence du phénomène de l’extrémisme 

violent, la multiplication des cas d’attentats terroristes dans le monde et le rôle important que 

joue la mobilité des personnes dans l’expansion du phénomène, les frontières qui avaient été 

noyées dans les espaces communautaires (au nom de la citoyenneté communautaire) semblent 

retrouver leur rôle d’antan. Comment alors concilier la libre circulation des personnes à 

l’impératif de sécurité des personnes ? L’objectif de ce thème est de permettre un échange 

d’expérience entre les différents acteurs des espaces étatiques et communautaires. 

L’organisation propose, en guise d’orientation, et de façon non limitative, les deux axes 

suivants : 

 

1. La prévention de l’extrémisme violent en question dans les espaces 

communautaires 

 

a. Cas de la CEDEAO 

b. Cas de la CEMAC 

c. Cas de l’UE 
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2. Les réponses des États face aux défis sécuritaires liés à la migration 

 

a. Cas du Togo 

b. Cas du Burkina Faso 

c. Cas du Niger 

d. Cas de la côte d’Ivoire 

 

Renseignements pratiques : 

 Cet appel à communication s’adresse aux juristes, sociologues, philosophes, 

anthropologues, politologues, historien-ne-s, etc. (chercheurs ou praticiens) qui 

s’intéressent aux questions de droits de l’homme, de traite des personnes, ainsi que de 

développement durable dans le contexte des migrations contemporaines. 

 Les propositions de communications (maximum 500 mots) sont à poster sur le site de 

la CEJUS ou à envoyer à l’adresse mail suivante : cejusevents@gmail.com au plus 

tard le 20 Août 2021. Les retours sur les propositions de communication seront faits 

au plus tard le 30 septembre 2021.   

 Il est important que les propositions s’inscrivent dans l’une des thématiques du Forum, 

et soient enfermées dans une démarche scientifique. Les actes du Forum pourront faire 

l’objet d’une publication. Dans une telle hypothèse, l’acceptation d’une 

communication n’emporte pas automatiquement sa publication. Celle-ci pourra faire 

l’objet d’une évaluation distincte, si le processus de publication des actes pose une 

telle exigence.  

 Les communications se feront en présentiel et en ligne. 

 Mais il importe de noter que les frais de transport et/ou d’hébergement des 

intervenants (en cas de déplacement) ne sont pas pris en charge par l’organisation. Les 

participants sont donc encouragés à rechercher du financement dans la mesure du 

possible au sein de leurs universités ou institutions respectives. En cas de difficulté à 

trouver un financement autonome, les propositions peuvent préciser si leurs auteur-e-s 

nécessitent une aide pour participer au Forum. Certaines des propositions pourront 
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faire l’objet d’un soutien financier de la part de l’organisation, dans les limites des 

budgets disponibles. 

 

Comité d’organisation : 

 Prof. ADJITA Shamsidine, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Lomé ; 

 M. KOSSI Dieudonné, Directeur Exécutif de la CEJUS, Lomé, Togo ; 

 Mme KUAGBENU Afi Akpé, Enseignante-Chercheure en droit, Université de Lomé, 

Togo ;  

 M. KUAKUVI Avitsinu Kodjo, Enseignant-Chercheur en droit, Université de Lomé, 

Togo ; 

 Mme AZIABOU Avéali Afiwa, Chargée de Programme Promotion des droits, 

CEJUS, Lomé ; 

 M. GIBRIL Nouridine, Chercheur à la Faculté de Droit, Université de Lomé, Togo ; 

 M. LASSEY Adjévi-Zan, Doctorant en droit public, Université de Lomé, Togo.  

Comité scientifique : 

 Prof. DECKON François, Agrégé des Universités, Doyen honoraire de la Faculté de 

Droit, Université de Lomé, Togo ;  

 Prof. AYEWOUADAN Akodah, Agrégé des universités, Ministre de la 

communication, Togo ; 

 Prof. HOUNAKE Kossivi, Agrégé des Universités, Chef du département Droit 

Public, Université de Lomé, Togo. 

 M. KOUPOKPA Tikomimbé, Enseignant-Chercheur de droit, Vice-Doyen de la 

Faculté de Droit, Université de Lomé, Togo ;  

 M. SOMALI Franck, Enseignant-Chercheur de droit, Université de Lomé, Togo ; 

 Mme DJAGBA Y. Chantal, Enseignante-Chercheure de droit, Université de Lomé, 

Togo ; 

 M. AFO SABI Kasséré, Enseignant-Chercheur de droit, Université de Lomé, Togo ;  

 Mme TCHODIE Hèzouwè Delphine, Doctorante en Droit Public, Université de 

Lomé, Togo. 
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