Le changement
climatique, moteur
des migrations

Mercredi 25.01.2017
A un déjeuner
de présentation
Salle Rheinsheim à l’Altrimenti asbl - 5 avenue
Marie-Thérèse, Luxembourg à 12h15 heures
	
En présence de Dina Ionesco, spécialiste des
questions migratoires liées à l’environnement et
au changement climatique à l’Office international
des Migrations à Genève / L’Atlas sera proposé
en dédicaces à l’issue de la conférence.
	
La présentation sera suivie d’un déjeuner (sandwiches
et boissons) offert par etika. Pour des raisons d’organisation,
prière de s’inscrire par courriel via events@etika.lu avant
le 22 janvier en précisant le nombre de personnes qui
assisteront à la conférence et celles qui resteront pour
le déjeuner.

B un séminaire sur
le même sujet
le 25 janvier de 16 à 18 heures au Neimenster

Si l’actualité fait souvent les gros titres
sur la question des migrants à travers
l’explication des conflits, le sujet des
migrations environnementales est relativement récent sur la scène internationale, ne retenant pas encore l’attention
du grand public, ni des medias. Pourtant,
les migrations humaines liées au changement climatique et environnemental
sont au cœur des questions de l’adaptation, du développement économique et
social, de la sécurité et de la protection
des droits, de la gestion des crises et des
catastrophes, des conséquences sociales
du changement climatique et de la
dégradation environnementale, ainsi que
de la gouvernance internationale. Une
migration non gérée et non planifiée en
lien avec les défis environnementaux peut
compromettre les efforts pour le développement, épuiser les moyens d’existence et
mener à l’instabilité des communautés.

inscription par mail à events@etika.lu
Organisé par:

	A partir de 18 heures, dîner possible sur place
22€ par personne, menu complet disponible sur
www.etika.lu / Réservation obligatoire sur events@etika.lu

C une conférence débat public
le 25 janvier à 19.30 heures au Neimenster
	
Key note par Dina Ionesco / Intervenants :
Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement /
Dietmar Mirkes (ASTM) / Animation du débat :
Nathalie Oberweis
	
La soirée se fera en langue française / A l’issue de la conférence
- débat le Ministère de l’Environnement offre un verre de l’amitié
sur place

