NOTE POLITIQUE : LES ACTEURS
CONFESSIONNELS LOCAUX ET LA MISE EN
ŒUVRE DU PACTE MONDIAL SUR LES RÉFUGIÉS
• Les acteurs confessionnels sont activement impliqués dans la réponse aux déplacements forcés et ils sont bien
positionnés pour mobiliser des ressources et fournir un soutien matériel et immatériel afin d’encourager une réponse
appropriée et adaptée.
• L’expérience et le rôle des acteurs confessionnels devraient être reconnus et pris en compte dans l’élaboration et la
mise en œuvre de chaque étape de la réponse humanitaire aux déplacements forcés.
• La foi peut jouer un rôle instrumental dans l’expérience des migrants forcés. Les différents acteurs devraient s’employer
à mieux comprendre cet aspect des expériences migratoires et faciliter le soutien spirituel durant toutes les étapes et à
tous les endroits de la migration.

INTRODUCTION
Afin de maximiser les opportunités considérables qu’offre le Pacte mondial sur les réfugiés (PMR), la communauté
internationale doit reconnaître l’expérience et les capacités des acteurs confessionnels et lever les obstacles qui se posent aux
partenariats avec ces acteurs afin d’être en mesure de fournir une réponse plus efficace, durable et globale. Le PMR reconnaît
que « les acteurs confessionnels pourraient contribuer à la planification et à la mise en œuvre des arrangements pour assister les
réfugiés et les communautés d’accueil, notamment en matière de prévention des conflits, de réconciliation et de consolidation
de la paix, ainsi que dans d’autres domaines pertinents ». Le rôle critique et global que jouent les acteurs confessionnels, ainsi
que leur potentiel pour une prestation de services efficace méritent une analyse plus complète et nuancée.
Cette note politique produit plusieurs recommandations fondées sur les rôles multiples que la foi et les acteurs confessionnels1
jouent aux différentes étapes et lieux du déplacement forcé. Cette note est en accord avec la section « Arrangements pour le
partage de la charge et des responsabilités » du PMR et ses trois points de la sous-section « Domaines nécessitant de l’appui » :
« Accueil et admission », « Satisfaire les besoins et soutenir les communautés » et finalement « Solutions ».
PARTAGE DE LA CHARGE ET DES
RESPONSABILITÉS
La communauté internationale s’engage au
développement d’une répartition plus équitable,
efficace et prévisible des efforts de soutien aux
migrants forcés et aux communautés hôtes. Les
acteurs confessionnels sont des partenaires cruciaux
car ils représentent plusieurs aspects de l’approche
multipartite du PMR qui inclut la représentation
locale, civile et confessionnelle. L’engagement avec
les acteurs confessionnels reconnaît la place des
croyances et pratiques religieuses pour les réfugiés et
les communautés qui les accueillent.

Abdul Rahim (25) tient dans ses bras son fils malade de deux ans dans le camp de fortune de Tombro, à côté de la zone
tampon à la frontière du Myanmar. Abdul et sa femme ont marché pendant 14 jours pour fuir la violence dans son village et
les autres villages Rohingyas au Myanmar, leur pays d’origine. Crédit photo : Ruben Salgado Escudero/Islamic Relief 2017.
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Améliorer la réponse. De par le monde, les acteurs confessionnels fournissent un soutien critique aux populations déplacées,
allant de la réponse à leurs besoins de base (ex. : distribuer de la nourriture et fournir un abri) à assurer l’éducation, et au suivi
des routes migratoires grâce à leurs réseaux transnationaux.
Coordination. Les acteurs confessionnels s’organisent et se coordonnent entre eux, mais également avec des organisations non
confessionnelles afin de pouvoir soutenir les réfugiés et les déplacés internes, améliorant souvent l’efficacité de la réponse.
Comprendre les inquiétudes à l’égard des acteurs confessionnels. Les conversions posent problème avec certains acteurs
confessionnels, car le principe humanitaire d’impartialité n’est pas respecté et cela met à mal la coopération avec des acteurs
séculaires.2 Cependant, d’autres acteurs confessionnels cherchent à réduire ces menaces à l’impartialité, par exemple grâce
à l’établissement de relations et de formations. Il a également été démontré que la discussion des croyances et pratiques
religieuses entre les réfugiés et leurs hôtes peut être mieux comprise comme profondément liée aux agendas des différents
acteurs, y compris les propres choix des réfugiés et leur capacité d’agir.
Obstacles aux financements. Malgré l’expérience considérable des acteurs confessionnels dans le soutien aux personnes
déplacées, ils font souvent face à des obstacles les empêchant d’obtenir des fonds internationaux, comme notamment à
cause des réglementations anti-terroristes mal conçues qui empêchent les acteurs confessionnels islamiques d’avoir accès
à des financements. De telles exclusions peuvent entraver les actions des acteurs confessionnels et donc aussi la réalisation
d’importantes parties d’un programme.
EXEMPLES PRATIQUES
Améliorer la réponse
• Les ONG islamiques fournissent une aide humanitaire globale à
des réfugiés syriens en Jordanie grâce à une variété d’acteurs locaux
confessionnels et en s’appuyant sur des fonds reçus de donneurs du
Golf.3
• L’Église baptiste utilise son réseau afin d’aider des réfugiés Chin de
Birmanie tout au long de leur route migratoire.4
Coordination
• Le Bangkok Asylum Seekers and Refugee Assistance Network
(BASRAN) a été créé afin de coordonner les acteurs confessionnels
et séculaires dans leur réponse humanitaire aux réfugiés de la ville.5
• Les acteurs confessionnels, dont Caritas Népal, Catholic Relief
Service, Jesuit refugee Services USA, et la Jesuit Conference for
South Asia étaient parmi les principaux acteurs à fournir de l’aide
humanitaire aux réfugiés bhoutanais au Népal.6

Comprendre les inquiétudes à l’égard des acteurs confessionnels
• Les églises évangéliques au Liban ont été formées afin de
comprendre la nécessité d’une aide alimentaire impartiale aux
réfugiés syriens.7
• Islamic relief, avec de nombreux autres acteurs confessionnels, s’est
depuis longtemps engagé à prouver son impartialité.8
Obstacles aux financements
• Des associations caritatives islamiques opérant au MoyenOrient ont particulièrement éprouvé des difficultés pour recevoir
des financements à cause de politiques de diminution des risques
financiers ou de refus d’accorder des fonds à des acteurs dans
des régions associées avec un risque élevé de financement du
terrorisme.9

RECOMMANDATIONS POUR LE PARTAGE DE LA CHARGE ET DES RESPONSABILITÉS :
• Dans le cadre d’une approche multipartite, les acteurs humanitaires et autres institutions impliquées dans la réponse à
la migration forcée doivent s’assurer que l’expérience des acteurs confessionnels est prise en compte lors du partage de
la charge et des responsabilités. Les acteurs confessionnels répondant aux urgences liées aux déplacements doivent être
reconnus pour leur habileté et leur potentiel à rendre l’aide humanitaire plus efficace, prévisible et durable.
• Les acteurs nationaux et internationaux, dont les agences onusiennes et ONG, devraient élargir leur engagement
avec les acteurs confessionnels, particulièrement avec les acteurs confessionnels locaux, comme partenaires dans
la collaboration et la coordination de l’assistance aux réfugiés et déplacés internes (ex. : à travers la consultation et
l’engagement des acteurs confessionnels locaux dans des forums de prises de décisions adéquats).
• Les acteurs humanitaires, et en particulier les bailleurs de fonds, devraient fournir des efforts concertés afin de réduire
les risques liés au manque de respect réel et apparent des standards humanitaires par les acteurs confessionnels et
soutenir les acteurs confessionnels locaux à développer leurs capacités pour y remédier.
• Les obstacles financiers qui empêchent des acteurs confessionnels de recevoir des financements devraient être
éliminés afin d’éviter la discrimination entre et au sein des acteurs séculaires et confessionnels, et ainsi permettre une
distribution plus équitable du partage de la charge et des responsabilités des réfugiés.
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I. ACCUEIL ET ADMISSION
Les acteurs confessionnels jouent un rôle critique afin d’assurer que les dispositifs d’accueil sont immédiats et appropriés. De
plus, ils peuvent tenir un rôle clé dans l’accès et l’aiguillage lors du processus de Détermination du Statut de Réfugié (DSR).
Mobilisation des ressources et réponse adaptée. Les acteurs confessionnels sont depuis longtemps impliqués dans la provision
d’assistance immédiate et dans les dispositifs de réception aux différentes étapes du déplacement, y compris par l’utilisation
des bâtiments religieux comme sanctuaires. Les acteurs confessionnels s’occupent également des besoins de populations
spécifiques, tels que les femmes, les enfants et dans certains cas les personnes LGBTIQA+, afin de s’assurer que tous les
besoins des migrants soient pris en compte et satisfaits.
Processus de DSR. Les acteurs confessionnels facilitent souvent l’accès à l’enregistrement, réfèrent des cas particuliers,
fournissent une assistance légale et entreprennent même à première vue des procédures de DSR. Du côté du gouvernement,
une compréhension restrictive du rôle de la religion et/ou les préjugés liés à la foi des migrants peuvent impacter le processus de
décision des fonctionnaires de l’immigration.
Soutien spirituel durant le processus de DSR. Les acteurs confessionnels offrent un soutien spirituel aux demandeurs d’asile
dans des centres d’enregistrement et de procédure. De plus, la foi motive beaucoup de volontaires à prendre part à des visites
et autres activités au sein des centres de détention et de déportation.10 Ces volontaires jouent souvent un rôle dans l’expérience
de détention des migrants.11
Dignité et sensibilisation. Les acteurs confessionnels, y compris les réfugiés motivés par la foi, s’impliquent souvent dans
des pratiques qui ont pour but de restaurer la dignité de migrants forcés qui sont morts ou disparus, de faciliter le deuil et de
sensibiliser aux dangers des politiques migratoires nationales et internationales actuelles.

EXEMPLES PRATIQUES
Mobilisation des ressources et réponse adaptée
• Des communautés confessionnelles musulmanes –
différant des institutions étatiques et des organisations
confessionnelles locales – accueillent des réfugiés en transit
à Kumanovo en Macédoine en 2015.12
• Dirigé par des franciscains, le refuge « La 72 » au sud
du Mexique fournit une réponse adaptée aux personnes
LGBTIQA+ ayant besoin de protection.13

Dignité et sensibilisation
• Un cimetière officiel pour réfugiés est un élément
central du camp de réfugiés Baddawi au Liban.17
• Des tentatives d’identification et des rituels
funéraires sont effectués par des leaders religieux et
des communautés confessionnelles en Italie18 et en
Espagne19.

Processus de DSR
• Les acteurs confessionnels ont facilité des procédures de
DSR pour des programmes de parrainage privé au Canada.14
• Des fonctionnaires chargés de la DSR au RoyaumeUni manifestent des préconceptions liées aux affiliations
religieuses des demandeurs d’asile.15
Soutien spirituel durant le processus de DSR
• Une équipe de volontaires multiculturels et multireligieux
fournit un soutien spirituel à des réfugiés du Centre
d’enregistrement et de procédure de Basel en Suisse.16

ADRA travaille avec des réfugiés syriens en Serbie. Crédit photo : ADRA.
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACCUEIL ET L’ADMISSION
• Les pratiques de réponses immédiates et adaptées des acteurs confessionnels à la migration devraient être une source
d’inspiration pour des activités d’accueil et d’admission innovantes, économiques, efficaces et efficientes.
• Une collaboration entre les acteurs confessionnels et les autres acteurs devrait être poursuivie afin d’assurer
l’orientation des personnes avec des besoins spécifiques et faciliter l’accès à l’enregistrement et l’assistance, ainsi que
pour surmonter les préjugés liés à l’appartenance confessionnelle et au manque de compréhension et de connaissance
des procédures de DSR.
• Le soutien spirituel devrait être mis en œuvre pour les réfugiés en transit, en détention, en cours de procédure de DSR
et pour ceux à risque de déportation. Des initiatives pertinentes, appropriées et motivées par la foi visant à soutenir les
personnes dans les centres d’immigration devraient être encouragées.
• Les autorités gouvernementales responsables des procédures d’admission et d’arrivée doivent s’assurer qu’elles
répondent de manière adéquate aux morts des migrants forcés et qu’elles leur donnent la dignité et la visibilité qu’ils
méritent. Les efforts des acteurs confessionnels et autres acteurs pour rétablir la dignité par l’identification, les obsèques
et le processus de deuil, devraient être reconnus et soutenus.

II. SATISFAIRE LES BESOINS ET SOUTENIR LES COMMUNAUTÉS
Les pays et communautés hôtes doivent fournir des services aux nouveaux arrivants, les identifier et répondre à leurs besoins
spécifiques ainsi qu’encourager de bonnes relations entre les différents groupes. Les acteurs confessionnels sont bien placés et
équipés pour contribuer à ces efforts.
Propice au soutien. Avec leurs réseaux communautaires et leur approche hautement relationnelle, les acteurs confessionnels
sont des pourvoyeurs de services matériels et immatériels efficaces. De plus, la foi est centrale au développement de stratégies
d’adaptation et au sentiment d’appartenance lors de la migration. Les acteurs confessionnels sont bien placés pour fournir
un soutien psychosocial et spirituel souvent crucial au bien-être des réfugiés et déplacés internes.20 De fait, les acteurs
confessionnels sont souvent les seuls aptes à s’impliquer avec les communautés sur des sujets sensibles.21
Soutien spirituel aux groupes vulnérables. Des initiatives d’acteurs confessionnels ciblant souvent des groupes spécifiques tels
que les enfants, les adolescents ou encore des réfugiés et déplacés internes âgés se sont démontrées bénéfiques. Par exemple,
de nombreuses études ont démontré l’importance de la foi et de pratiques qui y sont liées pour le développement spirituel22 et
la résilience23 des enfants et adolescents dans un contexte de déplacement forcé.

EXEMPLES PRATIQUES
Propice au soutien
• Au Liban, MERATH, une organisation confessionnelle
nationale, opère comme médiateur entre les acteurs
humanitaires internationaux et les communautés
confessionnelles locales. Elle assiste ces dernières avec des
formations, du soutien administratif et logistique ainsi qu’en
encourageant des réseaux locaux.24
• Les acteurs confessionnels au Kenya semblent être
les seuls à fournir une aide psychologique en cas de
traumatisme aux personnes déplacées de Kikuyu qui ont été
victimes de violences sexuelles.25

Soutien spirituel aux groupes vulnérables
• Des programmes comme celui de protection des
enfants dans les situations d’urgence (Child Protection in
Emergencies ou CPiE) de World Vision dans les camps de
réfugiés ougandais inclus l’accès à des espaces d’accueil pour
les enfants (child-friendly spaces), du soutien spirituel et des
activités d’éducation à la paix et à la résolution des conflits.26
• Les réfugiés et réfugiées sont décrits comme trouvant leur
force dans la religion, par exemple lors d’une relocalisation
aux États-Unis.27
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Répondre aux inégalités de genre. Le lien entre le genre, la migration forcée et la foi est complexe28, mais les analyses
montrent que les acteurs confessionnels ne sont pas plus ou moins enclins à fournir des services adaptés aux personnes
LGBTIQA+ que les organisations séculaires.29 D’autre part, il a aussi été prouvé que des interventions de promotion de l’égalité
des genres qui manquent de compréhension et de connaissance vis-à-vis de la foi peuvent s’avérer contreproductives si les
dynamiques des croyances et pratiques religieuses ne sont pas prises en compte.30
Moyens de subsistance. Les acteurs confessionnels locaux mobilisent leurs ressources et réseaux afin d’augmenter l’éventualité
d’emploi et l’intégration dans les communautés où les personnes déplacées se trouvent.
Coexistence pacifique. Les acteurs confessionnels peuvent favoriser de bonnes relations et une coexistence pacifique dans
les sociétés hôtes grâce à des initiatives multireligieuses. Des activités de soutien aux réfugiés créent aussi des possibilités
pour de la sensibilisation entre les différentes confessions et améliorent la visibilité de minorités religieuses. Les processus
de construction de la paix et de réconciliation peuvent aussi bénéficier de l’engagement des acteurs confessionnels, et tout
particulièrement quand des enfants et des jeunes sont impliqués.
Influencer la xénophobie. Les acteurs confessionnels prennent souvent part au combat contre la xénophobie dans les pays
d’accueil grâce à des projets d’éducation et ils peuvent aussi protéger les réfugiés des attaques xénophobes. D’autre part,
les leaders religieux et/ou membres de communautés confessionnelles locales peuvent contribuer à un environnement antiréfugiés en entretenant les sentiments de suspicion et même en discriminant entre communautés religieuses.31

EXEMPLES PRATIQUES
Répondre aux inégalités de genre
• Un projet canadien de narration numérique est conçu de
manière à faciliter l’inclusion de réfugiés LGBTIQA+ dans
une communauté chrétienne queer.32
Moyens de subsistance
• Les Vaiz de Bursa ont aidé à créer un réseau de réfugiés
en facilitant leur accès à l’éducation, aux services de santé
et au marché du travail.33
• En Colombie, des congrégations pentecôtistes ont joué
un rôle important dans la resocialisation de nombreuses
personnes déplacées.34
Coexistence pacifique
• En plus d’accueillir de nombreuses activités
interconfessionnelles, la communauté Sant’Egidio en
Sicile encourage également des échanges entre les jeunes
réfugiés et les plus âgés. Elle soutient aussi la participation
dans des activités culturelles qui promeuvent les
interactions avec les communautés d’accueil et qui incitent
à la coexistence pacifique.35
• Des programmes multireligieux en Allemagne, Suède,
Pologne et au Royaume-Uni mettent en contact des
communautés diverses et s’attaquent au démantèlement
des perceptions négatives qui existent entre les migrants
et leurs hôtes.36

Influencer la xénophobie
• En Grèce, le programme « Apprendre à jouer ensemble »
(Learning to play together) de l’organisation Arigatou
International promeut les apprentissages interculturels et
interreligieux par le biais de cours d’éducation physique.37
• Les églises répondent aux violences xénophobes en Afrique
du Sud en 2008 en offrant un refuge et en mobilisant
différentes ressources dont de l’argent, des volontaires et des
fournitures.38

Le camp de réfugiés Baddawi au nord du Liban a accueilli des réfugiés de Syrie depuis le déclenchement du conflit. Masjid al-Quds
– en arrière-plan – est au cœur symbolique et métaphorique du camp. Masjid al-Quds donne sur le cimetière, l’ultime espace
partagé dans la vie et la mort autant pour les nouveaux réfugiés que ceux déjà établis. Crédit photo: Elena Fiddian-Qasmiyeh.
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RECOMMANDATIONS POUR SATISFAIRE LES BESOINS ET SOUTENIR LES COMMUNAUTÉS :
• Les acteurs humanitaires, y compris les bailleurs de fonds, devraient appuyer et soutenir les efforts des acteurs
confessionnels afin de fournir des services, tels que la distribution de nourriture, l’éducation, le soutien psychosocial et
spirituel, et ce en particulier quand les acteurs confessionnels sont contextuellement bien positionnés pour le faire.
• Le soutien spirituel pour les personnes déplacées avec des besoins spécifiques (ex. : enfants, jeunes et personnes
âgées) doit être offert à côté d’un soutien psychosocial séculaire.
• Les différentes parties prenantes doivent prendre en compte les complexités de la foi et du genre ainsi que
comprendre le fait que les acteurs confessionnels sont souvent les partenaires les plus aptes à fournir un travail
impactant sur la question de la justice des genres.
• Le soutien des acteurs confessionnels aux moyens de subsistance des migrants forcés devrait être reconnu et soutenu
par des collaborations avec d’autres acteurs.
• Des initiatives interreligieuses et interconfessionnelles (y compris la construction de la paix et la réconciliation)
devraient être soutenues afin d’encourager la coexistence pacifique dans les sociétés d’accueil ainsi que dans les pays
d’origine/de retour.
• Dans leur engagement avec la société civile, les autorités gouvernementales et les décideurs politiques doivent
soutenir et consulter les acteurs confessionnels luttant activement contre la montée de la xénophobie.
III. SOLUTIONS
Au cours des dernières décennies, différentes voies complémentaires de relocalisation tels que des programmes de parrainage
privé se sont développées à côté des trois solutions primaires au déplacement du HCR sur le long-terme : le retour volontaire
dans le pays d’origine, la relocalisation dans un pays tiers et l’intégration locale. Les acteurs confessionnels font partie
intégrante de ces différentes voies complémentaires.
La foi dans le retour et la réintégration. Les croyances spirituelles et religieuses des réfugiés sont souvent entremêlées avec
leur relation à leur pays d’origine et cela peut influencer la perception qu’ils ont de leur migration ainsi que la possibilité d’un
retour volontaire. Par conséquent, des expériences liées à leur foi durant leur migration, telle que la conversion, peuvent avoir
un impact conséquent sur leur processus de réintégration.
Relocalisation. Les acteurs confessionnels participent à des programmes de relocalisation en fournissant des services et en
développant des stratégies innovantes pour l’intégration. Ils sont souvent confrontés à des problèmes de divisions culturelles et
religieuses dans les programmes de relocalisation, et aux tensions et opportunités résultant d’une proche collaboration avec des
acteurs séculaires tels que les autorités nationales et locales.
Voies complémentaires d’admission. Les acteurs confessionnels constituent d’importants défenseurs des voies
complémentaires d’admission dans des pays tiers. Alors que ces programmes présentent des défis au niveau de la négociation
avec les autorités nationales,39 ils symbolisent aussi un modèle bénéfique pour le développement de la protection des réfugiés
par une approche multipartite qui protège le droit à la vie et à la sécurité des réfugiés.
Intégration locale. Les acteurs confessionnels peuvent faciliter l’intégration locale en favorisant le développement des moyens
de subsistance des migrants forcés grâce à leurs réseaux communautaires et en utilisant l’influence et l’autorité morale dont
ils bénéficient souvent dans les communautés d’accueil afin de promouvoir une compréhension mutuelle et du lien social.
Les efforts sur le long-terme des acteurs confessionnels envers l’intégration locale, tels que le soutien dans la recherche
d’un emploi, des activités avec les jeunes et le plaidoyer pour l’inclusion des réfugiés dans les registres de l’état civil pour les
naissances et les mariages, sont souvent liés aux traditions et valeurs religieuses.40 De plus, la foi elle-même peut jouer un rôle
instrumental dans l’intégration des migrants forcés dans les communautés d’accueil.
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EXEMPLES PRATIQUES
La foi dans le retour et la réintégration
• De nombreux « garçons perdus » du Soudan qui se sont
convertis au christianisme pendant leur déplacement
ont trouvé de nouvelles structures communautaires ainsi
qu’un nouveau contexte à travers lequel ils comprennent
ce qu’ils vivent.41
Relocalisation
• Le programme de migration et de services aux réfugiés
« Les paroisses organisées pour accueillir les réfugiés »
(Parishes Organized to Welcome Refugees) de la
Conférence américaine des évêques catholiques a réuni
14.000 volontaires afin de fournir un soutien légal, des
services médicaux, de la nourriture, de la compagnie et
de l’emploi à plus de 30.000 réfugiés.42

Voies complémentaires d’admission
• Historiquement, la majorité des organisations impliquées
dans le programme de longue date de parrainage privé du
Canada est confessionnelle.43
• Les récentes initiatives de couloirs humanitaires supposés
fournir une route légale et sûre pour l’Europe sont
entièrement financées et misent en œuvre par des acteurs
confessionnels, tels que des organisations chrétiennes
comme la Communauté de Sant’Egidio, la Conférence
épiscopale italienne et la Fédération italienne des églises
évangéliques.44
Intégration locale
• Des volontaires du Interfaith Council for New Americans
Westchester ont travaillé ensemble afin de soutenir et
intégrer les familles de réfugiés relocalisées à New York.45
• Au Ghana et au Libéria, des croyances communes et
des groupes de prières ont amélioré les relations entre les
réfugiés et les communautés d’accueil.46

RECOMMANDATIONS POUR LES SOLUTIONS
• Les expériences liées à la foi, y compris les dynamiques de conversions et de traditions culturelles liées à la spiritualité,
devraient être prises en compte par les acteurs non confessionnels dans les processus de retour et de réintégration.
• La contribution significative des acteurs confessionnels et leur expérience historique avec les programmes de
relocalisation devraient être estimées et leurs initiatives soutenues par les acteurs locaux et nationaux, et tout
particulièrement les décideurs politiques.
• Les États adhérant au Pacte Mondial sur les Réfugiés doivent impliquer les acteurs confessionnels dans la mise en place,
la réalisation et le développement des voies complémentaires d’admission dans les pays tiers.
• Le rôle unique que les acteurs confessionnels peuvent jouer comme catalyseur dans le processus d’intégration devrait
être considéré comme clé dans les politiques et réseaux liés à l’intégration.

La Joint Learning Initiative on Faith & Local Communities (JLI) est
une collaboration internationale d’académiques, de professionnels et
de décideurs politiques pour la recherche et l’étude des activités des
groupes confessionnels dans l’aide humanitaire et le développement.
www.jliflc.com
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d’asile, déplacés internes et/ou apatrides – et êtes prêts à partager
votre expérience et influencer le débat politique à ce sujet avec une
communauté internationale d’académiques et de professionnels,
rendez-vous sur le site web http://refugee.jliflc.com pour plus
d’informations ou contactez refugeehub@jliflc.com.
Suivez-nous sur Twitter : JLI_Refugee_Hub.
Les co-présidents du « Refugee Hub » :
• Prof. Elena Fiddian-Qasmiyeh, University College London
• Atallah Fitzgibbon, Islamic Relief Worldwide
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