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Comment nommer ceux qui quittent leur pays, leur maison,
parce qu’ils ne peuvent plus ou ne veulent plus y vivre?
• Émigrant?, immigré?, réfugié?, personne déplacée? , demandeur d’asile?,

étranger?, migrant? exilé?… L’appellation évolue selon l’époque, le contexte, le
point de vue.

• Seul le terme de « réfugié » correspond à un statut reconnu internationalement.
• Pour l’ONU:

• Les « migrants internationaux » sont les personnes nées à l’étranger, vu depuis

chaque pays. (incluant travailleurs, étudiants…)
 272 Millions en 2019, soit 3,5% de la population mondiale.

• Les « réfugiés et demandeurs d’asile » ont vécu un déplacement forcé à travers les

frontières internationales.
 30 millions en 2019.

Quelles sont les causes de ces migrations.
 Migration économique: pour trouver du travail et avoir une vie









meilleure.
Migration climatique: le réchauffement climatique crée des
conditions de vie extrêmement difficiles voire impossibles dans
une région ( sécheresse, montée des eaux).
Migration politique: opposants politiques dans des pays
totalitaires où les droits de l’Homme ne sont pas respectés:
risques d’emprisonnements, de torture, d’assassinats….
Migration des civils fuyant un pays en guerre.
Migration suite à des discriminations religieuses, ethniques,
culturelles.
Migration pour causes médicales: maladies non ou très mal
soignées, excision, rejet de certains porteurs (autisme…)
Migration suite à des évènements exceptionnels: séismes…

Les réfugiés s’installent principalement
dans un pays voisin du leur

2015

Hébergés dans des camps dans des conditions difficiles

Certains partent encore plus loin
Le désespoir, l’insécurité, la famine , le manque d’hygiène, les poussent à
aller plus loin, et tenter de migrer vers l’Europe en particulier:
L’Allemagne et les pays Nordiques comme la Suède sont réputés plus
accueillants et en meilleure santé économique. L’Angleterre est appréciée
car il n’y a pas de carte d’identité donc pas de risque de contrôle comme
en France avec mise en camp de rétention pour être extradé.
Le voyage est cher et long, difficile, semé d’embûches et meurtrier.

Les voies de migration
 Les migrants cheminent

par les routes qui leur
semblent les plus
accessibles
 en fonction de leurs
possibilités (physiques ou
financières).
 En fonction de l’actualité
politique.
Source Frontex - 2014

Un voyage
qui coûte cher
et
Profite aux passeurs !

Exemple: l’itinéraire de Yasin, passé par La Tour du Pin

La traversée des mers, des murs,
est particulièrement dangereuse

Mais ont-ils le choix?

L’attente; l’angoisse; la peur; l’espoir.

Un peu de vocabulaire.
 Refugié: migrant ayant obtenu le statut de réfugié

conformément à la convention ONU de 1951

 Sans papiers: migrant dépourvu de titre de séjour
 Débouté: migrant ayant fait une demande d’asile qui lui a

été refusée.

 Les migrants ayant déposé une demande d’asile qui est en cours

d’examen ont un titre de séjour provisoire, ils ne sont pas sans
papiers.

Le statut de réfugié
Certains peuvent bénéficier du droit d’asile, prévu dans la déclaration des droits de
l’HOMME et réglementé par la convention ONU de Genève ( dite convention de 1951) , ils
obtiennent alors le statut de réfugié.
Est réfugié « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut
ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays… »
Tous les migrants ne peuvent pas bénéficier de ce statut de réfugiés.
La France prévoit également une protection subsidiaire qui est octroyée à la personne qui
ne remplit pas les critères ci-dessus mais qui établit « qu’elle est exposée dans son pays à
la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou,
s’agissant d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa
personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé
interne ou international.

Accueil en Europe

Accord de DUBLIN
 Concerne UE + Islande
 Quand un migrant entre dans cette zone, il est enregistré

et identifié (dubliné) par son empreinte digitale.
 C’est le pays d’entrée (aidé par Frontex UE) qui traite son
dossier et accepte ou pas d’accorder le statut de réfugié.
 Le migrant est ensuite transféré dans le pays demandé.

Difficultés rencontrées avec cet accord
 Impossibilité de déposer un dossier dans un autre pays
 Les pays d’entrée (essentiellement Italie, Grèce, Espagne)

n’ont pas les moyens de traiter rapidement tous ces dossiers
(cela peut prendre 2 ans voire plus)
 Le migrant doit rester dans le pays jusqu’à la décision. Ce qui
signifie rester dans des camps énormes, surchargés et
insalubres. En cas de départ prématuré vers le pays souhaité,
risque de se faire expulser vers ce pays d’entrée.
 Disparité de traitement entre les pays, tant sur le traitement
du dossier que dans l’accueil ultérieur.
 Ensemble complexe, recours difficiles. On peut peut-être dire
que cela a été mis en place pour limiter les entrées.

Accueil en France
 En 2019, selon l’OFPRA, 132614 demandes d’asile ont été

déposées et 46200 ont été accordées.
 Les déboutés du droit d’asile :

 Soit font un recours pour tenter leur chance
 Soit partent dans un autre pays
 Soit deviennent des « sans papiers » (les plus nombreux)

 Chiffres très disparates: ex du ministère de l’interieur
 96000 demandes hors mineurs
 14066 statuts de réfugiés
 8466 protections subsidiaires

Les chiffres de l’accueil en France en 2020…
 81000 personnes ont déposé une demande d’asile
24 181 ont obtenu le statut de « réfugié »

Source Vie-Publique chiffres 2020

Cas de Calais et de l’Angleterre
 Les migrants le long de la côte calaisienne veulent aller en Angleterre et

refusent de déposer un dossier en France ou dans l’UE.
 La frontière anglaise est fermée et il y a peu de réfugiés accueillis au
mépris des conventions internationales.
 Les conditions de survie dans l’attente d’un passage clandestin sont très
difficiles, indignes. Aucune humanité sous prétexte de ne pas faire d’appel
d’air.
 10 premiers mois 2021 (chiffres le Monde):
 tentatives identifiées: 31500
 Interceptions en Angleterre: 22000
 Secours en mer: 7800
 27 deces (300 depuis 1999)

