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Le Canada a toujours accueilli 
des personnes en quête d’asile. 
On peut même affirmer qu’une 
part importante de sa population 
initiale repose sur l’accueil de per-
sonnes en quête d’asile. N’est-ce 
pas la situation qui s’applique aux 
loyalistes fuyant les États-Unis? Il 
en a été de même pour l’accueil des 
esclaves noirs dont près de 30 000 
ont trouvé refuge au Canada au 
cours du 19e siècle. Le Canada a 
accueilli plusieurs groupes religieux 
opprimés dans différents pays euro-
péens tels que les Juifs de la Russie 
tsariste et les chrétiens de l’URSS 
soviétique. Certains de ces groupes 
ont contribué au peuplement des 
Prairies. 

Depuis l’adoption en 1951 de 
la Convention sur les réfugiés, le 
Canada a joué un rôle important 
dans la promotion des droits des 
réfugiés. Ainsi, les Hongrois et 
les Tchèques fuyant la répression 
soviétique ont été rapidement 
reconnus comme réfugiés. Plus 
tard, 50 000 opposants étasuniens 
à l’enrôlement à la guerre du Viet-
nam ont trouvé refuge au Canada. 
Au cours des années 1970, il y a eu 
les Ougandais (7000 en 1972), puis 
les Vietnamiens fuyant le régime 
communiste. 

En 1978, le Canada modifie 
la Loi sur l’immigration pour per-
mettre aux réfugiés de faire une 
demande sans recourir aux décrets 
spéciaux. Cet engagement du Ca-
nada envers les réfugiés a été re-
connu sur la scène internationale. 
En 1986, il a reçu la médaille Nan-
sen du HCR pour ses politiques en 
matière d’accueil des réfugiés. 

Cependant, la solidarité du 
gouvernement canadien envers les 
réfugiés n’a pas toujours été aussi 
louable. Ainsi, seulement 4000 
Juifs allemands ont pu se réfugier 
au Canada au cours des années 
1930. C’est peu si l’on pense aux 

30 000 esclaves du siècle précé-
dent. D’autres réfugiés ont reçu 
des accueils mitigés. C’est le cas 
des Chiliens des années 1970, mais 
aussi d’autres réfugiés politiques 
issus de mouvements de gauche. 

Au cours des années 1990, le 
discours sur les réfugiés a consi-
dérablement changé. Ces derniers 
sont de plus en plus traités comme 
des coupables et enfermés dans 
des camps. Cette vision se reflète 
sur les décisions politiques comme 
en témoigne le projet de réforme 
déposé en mars dernier. 
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Une vision, une réforme 

Comme il fallait s’y attendre, 
le discours gouvernemental sur 
les demandeurs d’asile et les abus 
annonçait le dépôt d’une réforme 
importante du système d’asile 
canadien. Le projet de loi C-11 dé-
posé le 30 mars 2010 modifie la Loi 
sur l’immigration et la protection 
des réfugiés et la Loi sur les Cours 
fédérales et transforme la façon de 
traiter les demandes d’asile.

Avec ce projet, le ministre 
exprime sa volonté d’offrir un 
traitement plus rapide et efficace 
des demandes. Après examen, 
il apparaît que les changements 
proposés auront des effets négatifs 
avec des conséquences graves 
pour les personnes touchées. Voici 
quelques éléments qui suscitent des 
interrogations : 

Le principal élément de ce 
projet de loi est le remplacement 
des commissaires par des fonc-
tionnaires. Les demandeurs seront 
entendus dans un premier temps 
par des agents de CIC. Alors que 
les commissaires de la Commission 

de l’Immigration et du Statut de 
réfugié seront affectés à la « section 
d’appel » des réfugiés. Dans les 
faits, cela signifie que des histoires 
complexes seront évaluées par des 
fonctionnaires et que des commis-
saires seront appelés à renverser 
leurs décisions, car trop d’éléments 
auront été négligés par un processus 
qui confond efficacité et dignité. 
Dans d’autres pays, les systèmes 
ayant recours aux fonctionnaires 
se sont révélés infructueux et un 
grand nombre de décisions sont 
renversées en appel.

Le processus d’examen des 
demandes reposera sur la mise en 
place d’un accès plus rapide à une 
audience. Le projet de loi propose 
de tenir des audiences à l’intérieur 
de deux mois. Cette accélération 
de la procédure sera utile pour 
ceux et celles dont le parcours 
correspond à l’idéal de ce modèle 
théorique. Toutefois, la vie étant ce 
qu’elle est, ce n’est pas le cas pour 
plusieurs demandeurs qui ont fuit 
des situations dangereuses et la 
persécution, circonstances où l’ac-
cès à des preuves et des documents 
officiels est généralement difficile. 

Sans compter que les délais sont 
très courts pour se remettre de 
traumatismes et être en mesure 
d’offrir un témoignage juridique-
ment crédible.

Dans le but de réduire le nom-
bre de demandes d’asile, le projet 
de loi propose la création d’une 
liste de pays d’origine « sûrs ». Les 
demandeurs d’asile originaires des 
pays sur cette liste ne pourront pas 
en appeler de la décision concer-
nant leur statut de réfugié. Cette 
liste sera créée par règlement et le 
projet de loi ne contient aucune 
information sur les critères de sé-
lection de ces pays. Cela affectera 
les personnes dont les demandes 
sont fondées sur le genre ou sur la 
base de l’orientation ou de l’iden-
tité sexuelle. La création de cette 
liste aura aussi pour conséquence 
de politiser le système, car ne pas 
faire partie de cette liste n’est pas 
sans conséquence diplomatique. 

Finalement, le projet de loi 
limite considérablement la possibi-
lité pour les demandeurs d’asile de 
déposer une demande pour consi-
dérations humanitaires (CH). Des 
restrictions s’appliquent pendant 
que la demande d’asile est en pro-
cessus et pendant les 12 mois sui-
vants. Interdire ces demandes fera 
en sorte qu’un nombre plus élevé de 
cas sera privé de recours. ◄
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d’entrée aux personnes n’ayant pas 
besoin d’une protection interna-
tionale. Le prétexte avancé est de 
désengorger le système qui fait face 
à une accumulation considérable 
de dossiers en attente d’examen 
(60 000 demandes) et aux délais 
excessifs dans la mise en œuvre 
des renvois des revendicateurs 
déboutés. Les mesures prises par le 
ministre de la Citoyenneté, de l’Im-
migration et du Multiculturalisme 
au cours de l’été 2009 répondent à 
l’objectif de limiter le nombre des 
revendicateurs du statut de réfugié. 
Les ressortissants mexicains et 
tchèques sont désormais soumis à 
l’obligation de se munir d’un visa 
pour visiter le Canada. Ce faisant, 
le gouvernement cherche à freiner 
l’augmentation des demandeurs 
d’asile en provenance de ces pays. 
En effet, depuis octobre 2007, 
environ 3 000 requêtes sont dépo-
sées par les ressortissants tchèques 
d’origine rom. Le nombre des de-
mandes d’asile de Mexicains triple 
depuis 2005, pour atteindre 9 400 
demandes, soit 25 % de l’ensemble 
des requêtes introduites au Canada 
en 2008. Le ministre justifie sa dé-
cision en précisant que « le proces-
sus d’obtention d’un visa permettra 
d’évaluer qui vient au Canada en 
tant que visiteur légitime et qui 
peut vouloir tenter de passer par 
le système d’octroi de l’asile pour 

éviter d’être mis en attente dans 
le système d’immigration ». Or, de 
nombreuses sources indépendantes 
font état de graves violations des 
droits fondamentaux au Mexique 
et en République tchèque. Les 
taux d’acceptation des requêtes 
d’asile pour les Mexicains (11 %) 
et pour les Roms (40 %) en 2008 
au Canada montrent le besoin de 
protection internationale de cer-
tains ressortissants de ces pays2. 
L’imposition des visas empêche les 
personnes persécutées à accéder à 
la protection internationale pré-
vue par la Convention de Genève 
sur le statut des réfugiés. En outre, 
cette mesure amplifie la migration 
irrégulière : ceux qui ne peuvent 
obtenir un visa ont souvent recours 
à des méthodes illégales pour con-
tourner les contrôles : des docu-
ments de voyages forgés, un réseau 
de passeurs, etc. 

Par ailleurs, le 23 juillet 2009, 
le gouvernement lève la suspension 
temporaire des renvois pour les 
ressortissants du Burundi, du Li-
béria et du Rwanda. Le même jour, 
une exception prévue à l’Entente 
sur les tiers pays sûrs est révoquée. 
Désormais, les ressortissants des 
pays visés par une suspension 
temporaire des mesures de renvoi 
(Afghanistan, République démo-
cratique du Congo, Haïti, Iraq et 
Zimbabwe) ne sont plus autorisés 
à franchir la frontière terrestre 
entre le Canada et les États-Unis 
pour présenter une demande d’asile 
au Canada3. Cette décision vise à 

 

Enjeux pour le système d’asile canadien
Politique de protection des réfugiés 

Idil Atak1

Le 30 mars dernier, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration 
et du Multiculturalisme, Jason Kenney a déposé un projet de loi 
(C-11) transformant le fonctionnement de la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié.

Ces changements ne surpren-
nent pas les défenseurs des droits 
des demandeurs d’asile qui avaient, 
bien avant le dépôt du projet de 
loi, exprimé leurs préoccupations 
suite aux mesures prises à l’été 
2009. Des décisions politiques 
visant à restreindre le nombre de 
demandeurs d’asile sont insensibles 
aux risques pour la vie de certains 
d’entre eux. 

Cet article propose un survol 
critique des orientations gouver-
nementales ainsi qu’un résumé 
des positions des principaux orga-
nismes préoccupés par le sort des 
demandeurs d’asile. En terminant, 
il reprend les grandes lignes des 
propos exprimés lors d’une rencon-
tre tenue, en novembre 2009, au 
Centre justice et foi par plusieurs 
organisations invitées à nourrir 
la réflexion. Cet article offre ainsi 
une analyse du contexte dans le-
quel s’inscrit la réforme proposée.

Enjeux actuels liés à la protec-
tion des demandeurs d’asile 

Le gouvernement justifie la ré-
forme du système de détermination 
du statut de réfugié par la nécessité 
de « gérer les demandes d’asile de 
manière ordonnée » et d’éviter 
que le système ne serve de porte 
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réduire le nombre des demandes 
d’asile présentées à la frontière par 
les ressortissants  haïtiens qui re-
présentent, en 2008, environ 80 % 
de l’ensemble des requêtes (plus de 
4 000 demandes)4. La révocation 
de l’exception prévue à l’Entente 
de tiers pays sûr expose la personne 
retournée par le Canada au danger 
d’être soumise à une détention 
prolongée aux États-Unis et d’être 
privée de garanties procédurales 
contre le refoulement vers une 
destination où elle risquerait la 
persécution5.

En résumé, le Canada non seu-
lement durcit son discours politique 
envers les revendicateurs du statut 
de réfugié, mais aussi déploie des 
mesures concrètes pour renforcer 
les contrôles migratoires en amont 
des frontières et augmenter les ren-
vois forcés des migrants irréguliers. 
Les initiatives du gouvernement 
posent des problèmes de compa-
tibilité avec les valeurs découlant 
de la Charte canadienne des droits 
et libertés et avec les obligations 
internationales du Canada en 
matière des droits humains. Elles 
sont contreproductives puisqu’elles 
risquent de placer les intéressés 
dans un statut illégal. 

Préoccupations et inquiétudes 

Certains organismes actifs 
dans le domaine de protection 
des réfugiés et des droits humains 
réagissent aux orientations du gou-
vernement concernant le système 

de détermination du statut de ré-
fugié. Ces réactions sont résumées 
ci-dessous.

Le Conseil canadien pour les 
réfugiés (CCR) a publié plusieurs 
communiqués dans lesquels il 
exprime son inquiétude face aux 
nouvelles mesures imposées par 
le gouvernement au cours des 
derniers mois. Il estime que ces me-
sures remettent en cause les obli-
gations fondamentales juridiques 
et morales du Canada envers les 
réfugiés. Le CCR se montre égale-
ment alarmé par le ton du discours 
du ministre de la Citoyenneté, de 
l’Immigration et du Multicultura-
lisme, visant les demandeurs d’asile 
et mettant en doute le bien-fondé 
de leurs revendications. 

L’imposition des visas aux res-
sortissants mexicains et tchèques 
est condamnée par le CCR qui 
note qu’un nombre important de 
demandeurs mexicains craignent 
avec raison d’être persécutés, du 
fait du niveau élevé de violence liée 
au crime organisé et à la corruption 
gouvernementale. Il souligne que 
d’autres personnes fuient des me-
naces sérieuses de violence privée 
(telles que la violence conjugale) 
contre laquelle l’État ne peut ou 
ne veut pas les protéger. Le CCR 
remarque aussi que la plupart des 
revendicateurs originaires de la Ré-
publique tchèque sont des Roms, 
groupe minoritaire, victimes de 
harcèlement, d’attaques racistes 
et de discrimination sociale bien 
documentés6.

D’après le CCR, la modifi-
cation du système canadien de 
détermination du statut de réfugié 
annoncée par le gouvernement le 
rend moins équitable. Il critique 

l’introduction proposée d’un sys-
tème à deux vitesses, avec des pro-
tections moindres pour certaines 
personnes selon le pays d’origine 
et une décision de première ins-
tance de moins bonne qualité. Ces 
changements sont, selon le CCR, 
susceptibles d’augmenter le risque 
de refoulement des demandeurs 
d’asile7.

D’autre part, le CCR souligne 
qu’il est nécessaire de renforcer les 
atouts du système actuel de protec-
tion des réfugiés, notamment par la 
mise en place de la Section d’appel 
des réfugiés, tel que prévu dans la 
Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés. Cette position est par-
tagée par les autres organismes. 

La Ligue des droits et libertés, 
dans un document daté de no-
vembre 2008, plaide pour une 
meilleure prise en considération, 
par le Canada de ses obligations 
découlant des chartes canadienne 
et québécoise des droits et libertés 
de la personne et de ses engage-
ments internationaux8. 

Les recommandations de la 
Ligue des droits et libertés s’inscri-
vent dans une approche globale de 
l’immigration. Ainsi, la Ligue de-
mande que le Canada se retire de 
l’Entente sur le tiers pays sûr, qu’une 
évaluation de la demande d’asile 
soit faite par deux commissaires, 
que la sélection des commissaires 
soit non partisane, que des mesures 
soient prises pour mieux encadrer 
juridiquement la détention des de-
mandeurs d’asile (durée, exercice 
effectif des garanties de procédure, 
conditions matérielles, etc.), que 
cette dernière soit évitée pour les 
personnes vulnérables (enfants, 
victimes de la traite, etc.) et  qu’il y 

Les initiatives du gouvernement posent 
des problèmes de compatibilité avec 
les valeurs découlant de la Charte ca-

nadienne des droits et libertés.
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ait une révision des critères d’octroi 
de la résidence permanente sur la 
base de considérations humanitai-
res ainsi que la mise en place de 
mesures en faveur des migrants ir-
réguliers, comprenant une garantie 
d’accès aux services publics et un 
programme de régularisation. 

En septembre 2009,  Peter 
Showler et la Fondation Maytree9 
remarquent qu’il est urgent de 
corriger les faiblesses du système 
en vigueur, notamment le carac-
tère politique des nominations à la 
CISR, le manque de transparence 
de la procédure de nomination 
des commissaires, la lenteur du 
traitement des demandes, l’ab-
sence d’une instance d’appel des 
décisions de la CISR et les délais 
excessifs pour l’exécution des ren-
vois des revendicateurs déboutés. 
À cette fin, ils formulent une série 
de recommandations. La CISR doit 
être remplacée par un tribunal pour 
les réfugiés qui sera composé d’une 
première instance d’examen des 
demandes du statut de réfugié  et 
d’une instance d’appel. Les mem-
bres du tribunal, dont la moitié sera 
des avocats, doivent être indépen-
dants et seront nommés par un co-
mité indépendant selon les critères 
de compétence et d’expérience. Le 
délai de traitement des demandes 
sera réduit à treize mois au total 
(six mois pour l’examen par la 
première instance, quatre mois 
pour l’appel et le revendicateur 
débouté sera renvoyé dans un délai 
maximal de trois mois). La qualité 
de la représentation juridique des 
revendicateurs doit être amélio-
rée. Le gouvernement fédéral doit 
allouer aux provinces des fonds 
nécessaires pour l’établissement 
des cliniques d’aide juridique et des 
programmes de formation pour les 

conseillers. Le traitement des de-
mandes manifestement infondées 
peut être accéléré suivant certains 
critères à déterminer. L’accélération 
de la procédure de détermination 
du statut de réfugié éviterait que 
les revendicateurs aient le temps 
de s’installer et de tisser des liens 
socioéconomiques au Canada, 
ce qui actuellement leur permet 
d’invoquer les motifs humanitaires 
pour rester au pays. Ainsi, le motif 
humanitaire ne pourra plus être 
évoqué par les revendicateurs après 
leur audience (c’est-à-dire de 4 à 6 
mois après leur arrivée au Canada). 
Le demandeur débouté n’aura pas 
droit au processus d’examen des 
risques avant renvoi si cette me-
sure est exécutée dans les 90 jours 
suivant la décision de l’instance 
d’appel. Le retour volontaire des 
intéressés doit être privilégié par 
rapport au renvoi forcé. La mise 
en place des programmes de retour 
volontaire doit être encouragée.

En somme, les conséquences 
négatives des mesures récentes sont 
dénoncées par les organismes qui 
ont fait plusieurs recommandations 
en vue d’améliorer la procédure 
de détermination du statut de 
réfugié. Celles-ci se concentrent 
en particulier sur la nécessité de 
mettre en place la section d’appel 
des réfugiés, de prendre des mesu-
res garantissant l’indépendance et 
la compétence des commissaires 
ainsi que de l’évaluation de la 
demande d’asile par deux commis-
saires. Comme on le verra dans la 
prochaine section, ces recomman-
dations ne sont pas toutes suivies 
dans le projet de loi (C-11).

Un calque du modèle britan-
nique

Le ministre de la Citoyenneté, 
de l’Immigration et du Multicul-
turalisme a affirmé sa volonté 
d’établir un système inspiré du 
nouveau modèle d’asile britannique 
(the New Asylum Model). L’Agence 
britannique des frontières a com-
mencé à examiner les demandes 
d’asile introduites à partir de mars 
2007 suivant ce modèle qui vise, 
avant tout, à accélérer le traite-
ment des demandes d’asile et à 
désengorger le système.  

Trois aspects du projet de loi 
(C-11) puisés dans le modèle bri-
tannique sont particulièrement 
controversés : 

1. Une liste de « pays d’origine 
sûrs » sera créée et les ressortis-
sants de ces pays seront privés du 
droit d’appel de la décision négative 
de la première instance. 

Au Royaume-Uni, la Nationa-
lity, Immigration and Asylum Act 
2002 établit une liste de pays d’ori-
gine considérés comme étant sûrs. 
Les demandes d’asile des ressortis-
sants de ces pays sont qualifiées de « 
manifestement infondées » (clearly 
unfounded). Elles sont, dès le début 
de l’examen, classifiées dans la 
catégorie de non-suspensive appeal 
cases. Par ailleurs, le paragraphe 
345 des Immigration Rules dispose 
que si le ministre de l’Intérieur est 
convaincu qu’il existe un État sûr 
vers lequel un demandeur d’asile 
peut être envoyé, la demande de ce 

Il  est nécessaire de renforcer les atouts 
du système actuel de protection des 
réfugiés. 
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dernier est en principe rejetée. Le 
ministre de l‘Intérieur fournit une 
liste indicative d’États (au nombre 
de 54 au début de l‘année 2009). 
Un demandeur originaire de ces 
pays est présumé éligible pour une 
telle procédure. 

Ces dispositifs ont abouti à une 
augmentation des renvois forcés 
vers des pays « sûrs ». Cependant, 
la notion de « pays d’origine sûr » 
qui instaure un traitement différen-
cié de la demande d’asile suivant 
la provenance géographique des 
demandeurs est problématique au 
regard de l‘article 3 de la Conven-
tion de Genève qui enjoint aux États 
de ne faire aucune discrimination 
fondée sur la race, la religion ou le 
pays d’origine. Les tribunaux bri-
tanniques ont, à plusieurs reprises, 
condamné les décisions de renvoi 
vers des « pays sûrs » en raison des 
atteintes au principe de non-refou-
lement, au droit à la vie familiale 
ou privée. Ils ont de plus affirmé 
que le ministre de l’Intérieur ne 
saurait se baser sur le seul fait que 
l’État tiers a signé la Convention de 
Genève pour conclure à sa sûreté : 
il doit s’assurer que cet État agit de 
bonne foi pour remplir ses obliga-
tions internationales.  Malgré la 
jurisprudence des tribunaux, des 
changements dans les procédures 
d’asile ont fortement réduit le 
niveau de contrôle judiciaire. Il 
s’avère aussi que cette politique 
pénalise les personnes les plus 
vulnérables comme les victimes 

de la torture en état de stress post-
traumatique.

2. Le projet de loi (C-11) confie 
la première entrevue à des fonc-
tionnaires et l’audience à un com-
missaire-fonctionnaire de la CISR. 
Il s’agit encore d’un amendement 
inspiré du modèle britannique 
où les agents d’immigration sont 
chargés de la première entrevue, 
une étape cruciale pendant laquelle 
les demandes sont « filtrées ». 
Ces agents de l’administration 
ne remplissent pas les conditions 
d’indépendance et d’impartialité, 
ce qui est préoccupant étant donné 
les objectifs politiques du gouver-
nement. Plusieurs observateurs 
ont exprimé leurs inquiétudes 
concernant les qualifications, la 
formation et les pouvoirs étendus 
de ces agents.  Les mêmes préoc-
cupations peuvent être soulevées 
au Canada concernant tant le rôle 
imparti aux agents que la compati-
bilité du nouveau système avec les 
principes de justice fondamentale 
(présence d’un avocat, le droit de 
présenter sa cause de vive voix, 
accès à un interprète et à l’aide 
juridique, etc.) 

3. Le projet de loi (C-11) pré-
voit la tenue de la première en-
trevue dans les huit jours suivant 
la soumission de la revendication 
et l’audience dans les deux mois. 
Cette accélération peut être loua-
ble si l’équité de procédure est 
garantie. Or, le modèle britannique 
dont l’objectif est de finaliser l’exa-
men en procédure normale d’une 
demande d’asile en six mois mon-
tre que la réduction des délais se 
produit au détriment de la qualité 
décisionnelle. Les revendicateurs 
ne disposent pas de suffisamment 
de temps pour réunir les preuves à 

l’appui de leur demande. Les ga-
ranties procédurales sont réduites : 
les demandeurs d’asile éprouvent 
des difficultés pour trouver un 
avocat, l’aide juridique est limitée, 
la révision judiciaire n’est possible 
que sur autorisation, etc. De plus, 
le système britannique a un coût 
financier élevé : 176 millions de 
livres sterling pour 2007 et 200810. 
Il s’avère inefficace. Seuls 7 % à 
9 % des demandeurs déboutés sont 
renvoyés en raison des difficultés 
récurrentes comme l’absence des 
documents de voyage et le pro-
blème des escortes. Les autorités 
britanniques n’arrivent pas à rem-
plir leurs objectifs de réduire les 
demandes d’asile, ni à les gérer de 
manière efficace. Cette inefficacité 
découle, en partie, de l’annula-
tion des décisions de l’administra-
tion britannique par les tribunaux 
lorsque ces décisions portent at-
teinte aux droits fondamentaux. 
En somme, l’exemple britannique 
n’est pas un modèle à suivre pour 
le Canada. Les organismes se sont 
d’ailleurs prononcés sans exception 
contre son adoption. 

Changement de paradigme 
migratoire

La réforme du système ca-
nadien d’asile et d’immigration 
intervient dans un contexte global 
de changement de paradigme 
migratoire. La nécessité de pré-
server l’intégrité et l’efficacité du 
régime de protection des réfugiés 
est une préoccupation majeure des 
pays du Nord Global qui, depuis 
les années 1980, font face à des 
défis comme la mixité des f lux 
migratoires et l’augmentation du 
nombre des migrants irréguliers 
et des demandeurs d’asile. Cette 

Un traitement différencié de la de-
mande d’asile suivant la provenance 
géographique des demandeurs est 
problématique au regard de l‘article 

3 de la Convention de Genève.



7VIvRe ensemBLe • VOLUME 17, N° 58 (HIVER/PRINTEMPS 2010)

préoccupation a motivé les États à 
resserrer les contrôles sur les étran-
gers, notamment à travers une 
coopération internationale accrue. 
La perception de l’asile comme 
une voie alternative à la migration 
économique a justifié la mise en 
place des mesures pour restreindre 
le régime de protection des réfugiés 
et réduire l’attractivité des condi-
tions d’accueil des revendicateurs. 
Comme le montre l’influence du 
modèle britannique sur le projet de 
loi (C-11), cette tendance mondiale 
affecte les normes et les politiques 
au Canada. Les mesures récentes 
sont semblables à celles adoptées 
par les États-Unis et certains pays 
membres de l’Union européenne 
depuis deux décennies : politique 
des visas, accélération de l’examen 
des demandes d’asile, sanctions à 
l’encontre des transporteurs, crimi-
nalisation de l’aide à la migration 
irrégulière, recours grandissant à 
des mesures dissuasives comme 
la détention et le renvoi forcé, 
etc. Or, ces mesures n’ont pas fait 
preuve d’efficacité : la migration 
irrégulière augmente et les de-
mandes d’asile n’ont pas diminué. 
En revanche, elles se sont avérées 
particulièrement négatives du point 
de vue des droits humains. Devant 
ces constats, on est en droit de 
se demander dans quelle mesure 
l’alignement des politiques cana-
diennes sur les modèles répressifs 
européens et états-uniens est une 
décision judicieuse.

Par ailleurs, des phénomènes 
comme le recrutement grandis-
sant des travailleurs temporaires 
méritent une analyse approfondie. 
Solution pragmatique aux pénuries 
de compétences sur le marché du 
travail, cette forme migratoire 
remet en question des procédures 

traditionnelles de sélection de 
main-d’œuvre immigrée, sans 
qu’une évaluation  ne soit effectuée 
sur ses conséquences socioéco-
nomiques. Le changement des 
priorités gouvernementales dans 
la politique d’immigration aboutit 
à la « vulnérabilisation » de cer-
taines catégories de travailleurs 
migrants. Il soulève de nombreuses 
interrogations. Ces travailleurs 
temporaires sont-ils destinés à de-
venir des immigrants permanents? 
Les passerelles entre les régimes 
seront-elles utilisées, et dans quelle 
proportion? Les temporaires non 
sélectionnés pour devenir perma-
nents repartiront-ils? Avons-nous 
la capacité de les suivre à la trace 
et de les renvoyer massivement, au 
besoin? Il est urgent d’apporter des 
réponses adéquates à ces questions 
afin d’atteindre les objectifs de 
développement économique, et 
d’intégration institutionnelle et 
symbolique égalitaire des immi-
grants.

Le contexte actuel affecte tant 
les droits de migrants que ceux 
des réfugiés. Il a des implications 
majeures sur la vie des personnes 
concernées. Par conséquent, il est 
nécessaire de privilégier une grille 
d’analyse basée sur les droits hu-
mains et tenant compte des enjeux 
principaux. À cette fin, les facteurs 
qui sont à l’origine des dérives ac-
tuelles doivent être identifiés (par 
exemple, la position de l’actuel 
ministre) et les atteintes aux droits 
fondamentaux protégés dans la 
Charte des droits et libertés doivent 
être soulignées. Ces atteintes ne 
découlent pas uniquement des dé-
cisions récentes telles que la levée 
des moratoires, mais aussi d’autres 
mesures plus systémiques comme 
l’interception des demandeurs 

d’asile en amont des frontières et 
surtout les dysfonctionnements 
du processus de détermination 
du statut de réfugié. Ces derniers 
portent en particulier sur les déci-
sions fondées sur le soupçon sans 
confrontation tant au cours du 
processus de détermination du 
statut de réfugié que pendant les 
contrôles effectués par les agents 
d’immigration en amont des fron-
tières; le manque d’information 
sur le système disponible pour les 
revendicateurs ; les incohérences 
dans les décisions qui aboutissent 
à des erreurs irréparables faute d’un 
appel et les délais déraisonnables 
dans le traitement des demandes.

Pendant la rencontre de no-
vembre 2009 au Centre justice et 
foi, les participants ont convenu 
de réf léchir à une stratégie qui 
assurerait la mise en commun des 
revendications et des actions futu-
res des organismes concernés. Les 
organismes ont, en effet, un rôle 
important à jouer dans la dénon-
ciation des injustices du système 
actuel et dans la promotion d’une 
approche basée sur les droits hu-
mains. Il est urgent de mobiliser 
la société civile et de faire front 
commun. Une stratégie de coali-
tion peut être mise sur pied, basée 
sur des recommandations pouvant 
rallier tous les acteurs.  ◄

1 L’auteure est docteure en droit et 

boursière au Centre justice et foi.

2 Castonguay Alec, « Visas : la 

décision d’Ottawa soulève une tempête », 

La Presse, 15 juillet 2009.

Le changement des priorités gouverne-
mentales dans la politique d’immigra-
tion aboutit à la « vulnérabilisation » de 
certaines catégories de migrants.  
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3 CIC, « Le ministre Kenney 

annonce la révocation d’une exception 

prévue à l’Entente sur les tiers pays sûrs », 

communiqué, Ottawa, 23 juillet 2009. 

4 FORTIN, Karine, « Un obs-

tacle de plus pour les demandeurs d’asile 

haïtiens », La Presse canadienne, 24 juillet 

2009.

5 Anker  Deborah et Harvard Law 

Student Advocates for Human Rights & 

The International Human Rights Clinic, 

Human Rights Program, “Bordering on 

failure: the US-Canada safe third country 

fifteen months after implementation”, mars 

2006.

6 CCR, « L’imposition de visas 

pour les Mexicains et les Tchèques ferme la 

porte aux réfugiés», Communiqué, 14 juillet 

2009. 

7 CCR, « Protection des réfugiés », 

Lettre ouverte, octobre 2009.

8  Ligue des droits et libertés, Les 

droits universels et inaliénables pour tous et 

toutes : pistes pour une réforme de la politique 

canadienne d’immigration, novembre 2008.

9  Fast, fair and final : Reforming 

Canada’s refugee system, 2009.

10 Environ 275 millions en dollars 

canadiens.

RéfugiéEs en chiffres
• Fin 2008, près de 25 millions de personnes – 10,5 millions de réfugiés et 14,4 millions de personnes déplacées 

– recevaient une protection ou une assistance du HCR. Ces chiffres sont similaires à ceux de 2007. 

• En 2008, le HCR a identifié environ 6,6 millions d’apatrides dans 58 pays. Le Haut Commissariat a estimé que 
le nombre d’apatrides dans le monde était considérablement plus élevé (environ 12 millions de personnes). 

• Plus de 839 000 personnes ont soumis une demande individuelle d’asile ou de statut de réfugié 
en 2008. Plus de 16 300 demandes d’asile ont été présentées par des enfants non accompagnés 
ou séparés de leur famille dans 68 pays. L’Afrique du Sud, qui a enregistré un quart des demandes 
présentées dans le monde, est le pays où les demandes individuelles ont été les plus nombreuses. 

• Les femmes et les f i l les constituent 47 % des réfugiés et des demandeurs d ’asi le et 
la moitié des personnes déplacées et des rapatr iés (réfugiés).  Quarante-quatre pour 
cent des réfug iés  et  des  demandeurs  d ’asi le  sont des enfants  de moins de 18 ans. 

• Les pays en développement sont les hôtes de quatre cinquièmes des réfugiés. Sur la 
base des données disponibles pour 8,8 millions de réfugiés, le HCR estime que la moitié 
des réfugiés dans le monde résident dans les zones urbaines et un tiers dans des camps. 
Cependant, sept réfugiés sur dix en Afrique subsaharienne résident dans des camps. 

• Le Pakistan est l’hôte du plus grand nombre de réfugiés dans le monde (1,8 million), suivi 
de la République arabe syrienne (1,1 million) et de la République islamique d’Iran (980 000). 

• Les réfugiés afghans et iraquiens constituent près de la moitié de la population réfugiée relevant de la 
responsabilité du HCR dans le monde. Un réfugié sur quatre dans le monde est originaire d’Afghanistan 
(2,8 millions) et des Afghans sont hébergés dans 69 pays d’asile. Les Iraquiens sont le deuxième groupe 
de réfugiés le plus nombreux, 1,9 million ayant cherché refuge principalement dans les pays voisins. 

• Le Canada a enregistré 33 000 demandes d’asile en 2008, suivi d’une baisse de 10% en 2009, après 
une diminution des demandes d’asile soumises par les Mexicains et les Haïtiens. Effets des décisions 
politiques prises à l’été 2009 imposant des visas aux Mexicains et levant l’exemption des Haïtiens de 
l’entente du tiers pays sûr.

(Source : HRC, Tendances mondiales en 2008 : Réfugiés, demandeurs d’asile, rapatriés, personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays et apatrides, Unité des données démographiques, 16 juin 2009. 



9VIvRe ensemBLe • VOLUME 17, N° 58 (HIVER/PRINTEMPS 2010)

Vivre ensemble : Cela fait de 
nombreuses années que vous ac-
compagnez des réfugiés et que vous 
êtes responsable du programme de 
parrainage du Bureau des missions. 
Racontez-nous les débuts de cet 
engagement auprès des réfugiés.

Louis-Joseph Goulet : Cette 
année, j’ai eu 80 ans et cela fera 
60 ans que je suis entré dans la 
Compagnie de Jésus. Lorsque je 
suis entré chez les Jésuites en 1949, 
je n’avais pas prévu passer 45 ans 
au sein du Bureau des missions. 
Suite à ma formation générale, j’ai 
enseigné la philosophie à Port-au-
Prince jusqu’en 1964. Toutefois, 
ma carrière professorale a brus-
quement cessé le 12 février 1964, 
lorsque tous les jésuites ont été 
expulsés d’Haïti par François Du-
valier. Le père provincial d’alors, 
le père Jean-d’Auteuil Richard, 
m’a proposé de donner un coup de 
main au Bureau des missions en 
attendant une nouvelle affectation. 
Le décès soudain des pères Gau-
thier et Painchaud qui travaillaient 
au Bureau des missions, a prolongé 
mon séjour au Bureau. J’y suis tou-
jours aujourd’hui. J’ai commencé 
au courrier jusqu’à la direction, 
poste que j’occupe depuis 22 ans. 

Le volet parrainage a com-
mencé avec les boat people du 
Vietnam. À la fin des années 1970, 
le départ précipité des troupes éta-
suniennes et l’avancée des commu-
nistes vietnamiens ont suscité un 
exode. Des milliers de personnes 
fuyaient sur des embarcations de 
fortune vers le Japon, la Malaisie 
et les Philippines. Ces réfugiés 
avaient besoin d’aide. En réponse 
à cette tragédie, le père général 
d’alors, Pedro Aruppe, a écrit le 14 
janvier 1980 une lettre intitulée La 
Compagnie de Jésus et les réfugiés. 
Cette lettre invitait tous les Jésuites 
à relever un nouveau défi et à tout 
mettre en œuvre pour soulager 
les souffrances de ces personnes 
démunies. Il a créé ce qu’on appelle 
aujourd’hui le Service jésuite aux 
réfugiés (SJR). 

Au Québec, c’est le père Julien 
Harvey, provincial de l’époque, qui 
a appelé les Jésuites à se montrer 
généreux. L’appel a été entendu. 
De nombreux Jésuites connais-
saient bien le Vietnam pour y 
avoir séjourné. Ils avaient des amis 
d’origine vietnamienne. La mobili-
sation a aussi été facilitée par l’ac-
tion du ministre de l’Immigration 
d’alors, Jacques Couture, un ancien 
compagnon jésuite. Un fonds a été 
créé par le père Julien Harvey pour 

le parrainage de familles. L’appel 
lancé aux paroisses pour les inci-
ter à accueillir des familles a été 
entendu. Rapidement le fonds a 
recueilli près de 200 000 $. Cette 
grande vague de solidarité a per-
mis à 32 familles vietnamiennes 
de trouver refuge au Québec, soit 
164 personnes. Lorsque le fonds 
a été épuisé, il y avait encore des 
réfugiés. C’est à ce moment que le 
Bureau des missions a pris le relais 
et a parrainé d’autres migrants 
en difficulté, poursuivant ainsi la 
volonté du père Pedro Arrupe de 
soutenir les réfugiés. 

Après l ’exode vietnamien, 
il y a eu la famine en Éthiopie. 
C’était au tour des Éthiopiens et 
des Érythréens de recevoir notre 
aide. Beaucoup de pères jésuites 
ont œuvré en Éthiopie. Ils nous 
recommandaient des Éthiopiens. 
Ce désastre a été suivi d’un autre, 
la guerre de Bosnie. Ainsi, beau-
coup de Bosniaques ont été par-
rainés. Puis, il y a eu le génocide 
au Rwanda, des Rwandais et des 
Burundais ont été accueillis. Ac-
tuellement, nous parrainons des 
Afghans qui fuient la guerre. 

Au cours des années 1980 
et 1990, le père Arrupe a fait du 
soutien aux réfugiés une œuvre 
prioritaire pour la Compagnie 
de Jésus et cela demeure encore 
aujourd’hui une préoccupation 
importante. C’est une œuvre émi-
nemment humanitaire. De plus, 
elle correspond à l’orientation 
prise lors de la 34e congrégation : 
une option pour une plus grande 

 
Le parrainage des réfugiés: un engagement1

Entrevue avec Louis-Joseph Goulet, s.j.

Depuis plus 30 ans, le Bureau des missions jésuites parraine 
des réfugiés provenant de partout dans le monde. Ce sont 
des milliers de familles et d’individus qui sont ainsi accueillis 
et soutenus dans leur intégration au Québec. Le père Louis-
Joseph Goulet a accepté de témoigner du riche parcours de 
cette œuvre jésuite. 
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justice envers les pauvres. En 2009, 
le Service jésuite aux réfugiés (SJR) 
a fêté ses 25 ans. 

VE : Comment le Bureau des 
missions poursuit-il son travail 
auprès des réfugiés ? Quelle est la 
situation des réfugiés depuis les 
années 1980 ?

L.-J. G. : Les réfugiés sont bien 
souvent désemparés. Ils ont quitté 
leur pays à cause de conflits, de 
problèmes politiques ou de dis-
criminations (raciales, sexuelles, 
religieuses…). Ils n’ont pas eu le 
choix. Ces gens sont originaires 
d’Afrique et d’Asie. Ils se déplacent 
vers des pays du tiers-monde qui ne 
possèdent pas les ressources pour 
les accueillir. Alors, ils veulent aller 
ailleurs, en Europe, en Amérique 
du Nord. Bien que leur premier 
choix soit souvent l’Europe, de 
plus en plus de réfugiés se tournent 
vers les États-Unis et le Canada qui 
sont des terres d’immigration. 

Le Bureau des missions a une 
entente avec le ministère de l’Im-
migration et des Communautés 
Culturelles du Québec (MICC). 
Ce mandat a évolué au fil du temps. 
Nous en sommes maintenant à no-
tre cinquième entente-cadre. Cette 
entente avec le MICC nous auto-
rise à parrainer un certain nombre 
de familles ou de personnes sans 
devoir valider notre capacité de 
remplir nos obligations à chaque 
fois. Cela peut représenter jusqu’à 
50 parrainages, soit de 100 à 120 
personnes par année. Toutefois, le 
parrainage c’est plus qu’un engage-

ment financier ou matériel. C’est 
surtout l’accueil, le soutien à l’inté-
gration de ces nouveaux arrivants. 
Les premières années, l’implication 
du bureau était financière, c’est-à-
dire que les personnes étaient en-
tièrement prises en charge durant 
la première année. L’engagement 
était de pallier les besoins maté-
riels pour la première année (le 
logement, la nourriture pour une 
famille ou une personne). Après 
cette période, les gens peuvent re-
courir aux programmes sociaux de 
l’État s’ils en ont besoin. Durant la 
première année, seule une subven-
tion d’une centaine de dollars par 
mois est versée pour l’apprentissage 
du français. 

Maintenant, c’est différent. Il 
n’y a plus les mêmes ressources,  
ni les fonds des années 1980. Il 
a fallu revoir les façons de faire. 
Le parrainage repose davantage 
sur le travail des familles autrefois 
parrainées. Elles prennent le re-
lais pour accueillir et soutenir un 
frère, une sœur ou un cousin dans 
leurs recherches d’un logement, de 
meubles, d’un travail, etc. Cette 
approche facilite l’intégration de 
ces personnes et permet de pour-
suivre le travail malgré nos faibles 
ressources. 

VE : Le programme de par-
rainage du Bureau des missions a 
accueilli des milliers de réfugiés. 
Cela n’a sans doute pas toujours 
été facile. Quels sont les enjeux 
actuels pour le parrainage collectif? 
Est-ce qu’il y a des éléments qui 
vous préoccupent particulièrement 
dans la dynamique actuelle tant de 
la part des gouvernements que du 
contexte social et économique?

L.-J. G. : Le nombre de réfu-
giées est important : ils seraient 

de 30 à 34 millions, principale-
ment des personnes déplacées en 
quête d’asile. Malheureusement,  
le gouvernement fédéral actuel 
semble moins favorable à l’accueil 
des réfugiés, partageant l’opinion 
du gouvernement des États-Unis 
à savoir que le Canada accueille 
trop de réfugiés. Il voit en ceux-ci 
des terroristes qui ne chercheront 
qu’à traverser la frontière vers nos 
voisins du Sud. Pourtant, c’est 
tout le contraire qui arrive : rares 
sont ceux qui veulent s’installer de 
l’autre côté de la frontière une fois 
installés au Canada. 

Depuis, l’entente Cullen-Cou-
ture2, le Québec a beaucoup de 
pouvoir en matière de sélection 
des immigrants, y compris des 
réfugiés. Bien que cette entente 
donne plus de pouvoir au Québec, 
les visas sont toujours délivrés par 
le Canada et ce dernier est plutôt 
réfractaire à l’immigration. 

Un autre changement est la 
diminution du nombre d’organis-
mes qui font des parrainages. Lors 
des rencontres sur le parrainage 
de réfugiés avec le ministère de 
l’Immigration du Québec, il y a 
de moins en moins d’organisations 
autour de la table. Puis il y a la 
question des délais. Le traitement 
des dossiers est exagérément long. 
Il y a des cas qui remontent à 9 ans 
et qui ne sont toujours pas réglés. 
Quand un premier certificat de 
sélection du Québec (CSQ) est dé-
livré et que 2, 3 ou 4 ans plus tard 
le dossier traîne pour des questions 
de sécurité, c’est difficile à vivre 
pour les personnes qui attendent 
un proche. 

L’accès au Canada est difficile 
et les règles administratives sont 
contraignantes. Par exemple, à 
l’ambassade canadienne de Nairobi 
il faut parfois plus de trois ans pour 

Au cours des années 1980 et 1990, 
le père Arrupe a fait du soutien aux 
réfugiés une œuvre prioritaire pour la 

Compagnie de Jésus
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traiter un dossier. Cette ambassade 
couvre 18 pays, dont la Répu-
blique démocratique du Congo, 
l’Éthiopie, l’Érythrée, l’Ouganda, 
la Somalie et la Tanzanie. En plus, 
la récupération des documents 
exigés aux réfugiés tend à devenir 
la responsabilité des groupes qui 
les parrainent: actes de naissance, 
copie d’actes de mariages, la lettre 
de reconnaissance du HCR de leur 
statut de réfugié… Ces exigences 
démesurées rendent le travail plus 
difficile.

VE : Malgré ces difficultés et 
les exigences de ce travail, que sou-
haiteriez-vous partager avec ceux 
qui s’engagent aujourd’hui auprès 
des réfugiés? 

L.-J. G. : C’est très enrichis-
sant de travailler auprès des réfu-
giés. Il y a beaucoup de gratifica-
tion et de consolation. Assister aux 
retrouvailles de familles séparées 
par les conf lits est une grande 

joie, car on sait que l’intégration 
se fera d’autant mieux qu’ils sont 
ensemble. Ainsi, récemment, des 
familles afghanes ont pu s’instal-
ler au Québec et sont sensibles à 
l’hospitalité des Québécois. Ces 
Afghans, comme bien d’autres 
réfugiés, s’intègrent à la société 
québécoise. Plusieurs parlent des 
réfugiés sans vraiment les connaî-
tre. Pour certains, ils sont la cause 
de tous les maux sociaux actuels : 
chômage, violence, délinquance, 
terrorisme, etc. Pour les interve-
nants qui les aident, ce sont surtout 
les victimes de conflits armés, de 
crises politiques et économiques 
ou de catastrophes écologiques. Les 
gens devraient plutôt les rencon-
trer pour faire tomber les préjugés 
qui ne servent à rien,  sinon à les 
isoler. Il en va de notre intérêt à 
tous de mieux nous connaître ré-
ciproquement. C’est à l’expérience 
qu’on voit la richesse des uns et 
des autres. 

Pour finir, devant le nombre 
croissant de réfugiés dans le monde 
et face à l’ampleur de leurs besoins, 
le travail du Bureau n’a rien d’ex-
ceptionnel. Il s’inscrit dans un parti 
pris pour les pauvres et pour ceux 
qui ont besoin de notre aide. Le 
désir de faciliter l’intégration des 
réfugiés rejoint le travail du secteur 
Vivre ensemble qui privilégie la dé-
fense des droits des migrants. Ces 
deux volets sont complémentaires 
et s’inspirent de l’esprit du Père 
Arrupe lorsqu’il a fondé le Service 
jésuite aux réfugiés (SJR). ◄

Entrevue réalisée par Louise 
Dionne.

1 Pour en savoir plus sur le Bureau 

des missions, lire la revue Le Brigand No 

501, janvier-février 2010, pp. 24-26.

2 L’entente Cullen-Couture de 

1978 donne plus de pouvoirs à la province 

de Québec dans la sélection de ses immi-

grants. Il permet de choisir ses nouveaux 

arrivants à l’aide d’une grille de sélection qui 

tient compte de critères spécifiques comme 

la connaissance de la langue française.

Abonnement 10$ pour 4 numéros par année 
Renseignements: Bureau des MISSIONS JÉSUITES 

25, rue Jarry Ouest , Montréal (Québec)  H2P 1S6 
(514) 387-2541 /  site internet: http://jesuites.org/
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L'AIDDA croit que le Canada a le devoir de protéger toute

personne contre la persécution basée sur sa religion, sa race, sa

nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un

certain groupe social;

L'AIDDA croit fermement que le droit d'asile doit demeurer une

valeur fondamentale de notre société;

L'AIDDA s'engage à dénoncer tout gouvernement qui prendrait des

actions contre les réfugiés dans le but de les intercepter et/ou de

les empêcher de demander la protection du peuple canadien;

L'AIDDA croit que le sens donné au mot RÉFUGIÉ doit être réhabilité

puisqu'il est devenu porteur de préjugés néfastes pour une

intégration saine;

Les sympathisants de l'AIDDA s'engagent solidairement et

résolument à briser les mythes sur les réfugiés par des actions

simples mais efficaces auprès de leur entourage;

En devenant sympathisants de l'AIDDA, vous devenez les

AMBASSADEURS DE BONNE VOLONTÉ pour tous ces hommes,

femmes et enfants qui ont besoin de protection.

Résolument et solidairement pour le droit d'asile

Une initiative de la Mission communautaire de Montréal soutenue par la

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées

et immigrantes (TCRI)

pour information : aidda@montrealcitymission.org ou facebook

Association d'individus à la défense du droit d'asile

Association of Individuals for the Defense of Asylum�����

Albert Einstein était un réfugié

En 1933, il obtint le statut de réfugié aux Étas-Unis.

En 2009, que ferait le Canada?
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Le gouvernement fédéral ca-
nadien vient d’annoncer, en juillet 
2009, la levée des moratoires sur 
les déportations3 pour les person-
nes ressortissantes de trois pays : 
Burundi, Rwanda et Liberia. Il 
a du même coup annoncé un 
programme spécial de régulari-
sation permettant aux personnes 
originaires de ces trois pays de 
présenter une demande de rési-
dence permanente au Canada 
pour motifs humanitaires dans les 
six mois. Le dernier programme de 
régularisation semblable, après la 
levée d’un moratoire sur les dépor-
tations, concernait les Algériens et 
Algériennes vivant au Canada en 
2002-2003. 

Ce texte présente l’expérience 
de la mobilisation du Comité d’ac-
tion des sans statut. Il s’adresse en 
particulier aux personnes concer-
nées par les actuelles et futures 
levées des moratoires et aux orga-
nismes qui les soutiennent. Les in-
formations que le texte résume ont 
déjà été rendues publiques, dans les 
médias ou sur internet sous forme 
de communiqués.

 La mobilisation menant au 
programme de régularisa-
tion

Contrairement au programme 
spécial annoncé en juillet 2009 
pour les personnes du Burundi, 
Rwanda et Liberia, le programme 
de régularisation des Algériens et 
Algériennes n’a pas été annoncé en 
même temps que la levée du mora-
toire sur les déportations. Il le fut 
seulement huit mois plus tard, soit 
en novembre 2002, dans le con-
texte d’une forte mobilisation des 
personnes directement menacées 
de déportation. Nous parlerons 
de cette mobilisation dans les pro-
chains paragraphes. 

Le moratoire sur les déporta-
tions vers l’Algérie avait été ins-
tauré en 1997. En 2001, quelques 
personnes d’origine algérienne 
protégées par le moratoire lancent 
le Comité d’action des «sans statut» 
(CASS) à Montréal. C’est la ville 
où vivent la plupart des Algériens 
et Algériennes concernés par le 
moratoire au Canada. La mobilisa-
tion du CASS survient avec l’an-
nonce de la levée du moratoire en 
mars 2002. L’absence d’alternative 

à la déportation vers l’Algérie pro-
voque alors une crise pour les indi-
vidus et les familles concernés, soit 
1040 personnes, vivant au Canada 
depuis 3, 5, 8 ans. Le CASS orga-
nise des assemblées pour rejoindre 
les personnes affectées – certaines 
assemblées rassemblant 300 per-
sonnes – à partir d’avril 2002. Il 
parvient à décrocher une rencontre 
avec le Ministre de la Citoyenneté 
et de l’Immigration en place, De-
nis Coderre, sans rien obtenir. Le 
CASS décide donc de se mobiliser 
pour changer la donne et définit 
ses revendications : arrêt immédiat 
des déportations, régularisation gé-
nérale de toutes les personnes sous 
moratoire et retour du moratoire 
sur les déportations vers l’Algérie. 

Suit une mobilisation popu-
laire organisée à partir de réunions 
hebdomadaires décisionnelles et 
ouvertes à tous les Algériens et 
Algériennes menacés de dépor-
tation. Les citoyens et citoyennes 
canadiens et les organismes sou-
tenant le CASS, dont le plus actif 
est le groupe Personne n’est illégal 
Montréal, participent et donnent 
leurs opinions, mais n’ont pas de 
pouvoir décisionnel. Le principe 
est le suivant : seules les personnes 
directement visées décident des 
revendications et des stratégies, 
car ce sont elles qui vivent les 
conséquences des politiques et qui 
sont les plus aptes à évaluer leur 

La levée du moratoire des déportations 
vers l’Algérie

L’expérience du programme de régularisation  
des Algériens (2002-2003)1  

  
Louise Boivin2

Les régularisations réalisées lors de la levée du moratoire 
touchant les Algériens sans statut sont largement dues à la 
courageuse mobilisation des personnes directement menacées 
de déportation, organisées au sein du Comité d’action des sans 
statut (CASS).
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impact. Une quinzaine d’Algériens 
et Algériennes constitue les mem-
bres assidus du CASS. Dans les 
moments clés, de larges assemblées 
sont organisées, dont certaines 
avec des ateliers et plénières afin 
de permettre à tous et toutes de 
s’exprimer en petits groupes grâce 
à des techniques participatives 
d’animation.

Plusieurs actions s’organisent 
selon les circonstances et les ob-
jectifs définis au fil de la lutte : 
piquetages hebdomadaires devant 
les bureaux fédéraux au Complexe 
Guy-Favreau à Montréal de juillet 
2002 à l’automne 2003, manifesta-
tions de rue, lettres aux décideurs, 
conférences de presse, création 
d’un comité non mixte de femmes 
qui organise une marche de soli-
darité avec les femmes algériennes 
sans statut, visite à l’improviste des 
femmes sans statut dans les bu-
reaux de comté du Ministre Denis 
Coderre. Le CASS obtient l’appui 
de plusieurs organismes commu-
nautaires, de groupes féministes et 
de quelques syndicats. 

L’une des premières familles à 
recevoir un ordre de déportation, 
les Seddiki-Bourouisa, est com-
posée d’une femme enceinte, d’un 
homme et d’un enfant de deux 
ans. Pour éviter sa déportation, 
en octobre 2002, cette famille se 
réfugie dans le sanctuaire de la 
Union United Church à Montréal, 
avec l’appui du Révérend Darryl 
Gray. Les médias couvrent abon-

damment la situation de la famille 
et parlent de la levée du moratoire. 
Les appuis de groupes commu-
nautaires et de la population se 
multiplient. Dix jours plus tard, les 
gouvernements fédéral et québécois 
annoncent une procédure spéciale 
de régularisation pour les Algériens 
et les Algériennes. Notons que, 
depuis, Citoyenneté et Immigration 
Canada (CIC) a durci sa politique 
envers les personnes trouvant re-
fuge dans des sanctuaires.4 

Sans la courageuse mobilisa-
tion du CASS et la résistance des 
personnes directement menacées 
de déportation, le programme de 
régularisation n’aurait certaine-
ment pu voir le jour. Toutefois, 
vu les nombreuses failles de ce 
programme, le CASS a poursuivi 
sa mobilisation avec vigueur durant 
sa mise en oeuvre.

Caractéristiques de la procé-
dure de régularisation 

Le programme de régulari-
sation des Algériens et des Al-
gériennes annoncé en novembre 
2002 par Ottawa et Québec, à la 
différence de celui de juillet 2009, 
reconnaissait au gouvernement 
du Québec la responsabilité de la 
sélection. Le programme de juillet 
2009 n’attribue au Québec qu’un 
rôle de recommandation; en bout 
de ligne, c’est le gouvernement 
fédéral qui décide de la sélection. 
Par contre, le programme visant les 
Algériens et les Algériennes, pas 
plus que le programme de juillet 
2009, ne prévoit la régularisation 
collective de l’ensemble des person-
nes ayant vécu sous moratoire. Il se 
base plutôt sur une sélection au cas 
par cas, sans réel droit d’appel. De 

plus, les deux programmes excluent 
d’office certaines catégories de per-
sonnes. La suite du texte présente 
les caractéristiques du programme 
de régularisation des Algériens et 
des Algériennes.

En novembre 2002, Citoyen-
neté et immigration Canada (CIC) 
et le Ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration 
(MRCI) du Québec annonçaient 
officiellement une Procédure con-
jointe de traitement des demandes de 
certains ressortissants algériens. Ce 
programme de régularisation sus-
pendait les mesures de renvoi pour 
les personnes admissibles, jusqu’à 
ce qu’elles aient reçu une réponse 
finale à leur demande de résidence 
permanente. Pour être admissible, 
il fallait être un demandeur d’asile 
débouté arrivé au Canada avant la 
levée du moratoire et répondre à 
certains critères.

Le programme reconnaissait 
au MRCI la responsabilité de la 
sélection des personnes vivant sur 
son territoire. Le MRCI devait éva-
luer leur « parcours d’intégration » 
dans la société québécoise depuis 
leur arrivée. Nous reviendrons sur 
cette question de l’« intégration ». 
Une demande préliminaire devait 
être présentée au MRCI par cha-
que individu ou famille dans un 
délai de 21 jours après avoir reçu la 
trousse d’information. Une entre-
vue est alors réalisée pour chaque 
cas. En cas de refus, une demande 
de révision devait être présentée 
dans un délai de 21 jours, mais 
c’est le même agent ou agente qui 
fait l’évaluation. La responsabilité 
du gouvernement fédéral consistait 
à vérifier l’admissibilité des per-
sonnes, et, à la fin, de compléter 
le traitement de la demande de 

Sans la courageuse mobilisation du 
CASS et la résistance des personnes 
directement menacées de déporta-
tion, le programme de régularisation 
n’aurait certainement pu voir le jour.
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résidence permanente, sur la base 
du Certificat de sélection du Québec 
(CSQ). Il s’agissait, comme après 
toute sélection par Québec, de 
procéder à l’enquête judiciaire et 
de sécurité ainsi qu’aux examens 
médicaux. 

Le programme spécial visant 
les Algériens et Algériennes pré-
voyait aussi l’annulation des man-
dats d’arrestation des personnes 
d’origine algérienne qui vivaient 
en situation d’irrégularité (au plan 
de leur statut d’immigration) sur 
le territoire canadien afin qu’elles 
puissent déposer elles aussi leur 
demande de régularisation, ce qui 
représentait plusieurs dizaines de 
personnes. Il fallait que les person-
nes viennent s’enregistrer auprès 
des bureaux de CIC pendant une 
période de deux semaines, période 
jugée trop courte pour rejoindre 
toutes les personnes concernées 
par cette situation, comme l’indi-
quait alors le CASS aux autorités. 
Soulignons que le programme de 
juillet 2009 visant les personnes 
d’origine burundaise, rwandaise 
et libérienne exclut d’office celles 
qui sont en situation d’irrégularité. 
Elles figurent pourtant souvent 
parmi les plus vulnérables.

Comme dans le programme 
de juillet 2009, plusieurs catégories 
de personnes d’origine algérienne 
étaient à ce moment-là jugées 
inadmissibles, le CASS les ap-
pellait les « exclues ». Il s’agissait, 
entre autres, des personnes qui se 
sont désistées ou qui avaient retiré 
leur demande d’asile, de personnes 
détenant un casier judiciaire, quel 
que soit le type de délit pour lequel 
elles avaient été jugées coupables. 
Puisque ces personnes avaient 
déjà purgé leur peine et se trou-

vaient à nouveau sanctionnées par 
l’entremise d’un ordre de renvoi, 
le CASS dénonçait l’imposition 
d’une double peine et la violation 
du principe de droit selon lequel la 
sanction doit être proportionnelle 
au délit.

À cette époque, un autre 
groupe de personnes ne peut être 
sélectionnées par le Québec, soit 
les personnes ayant vécu dans 
une autre province que le Québec 
avant l’annonce de la levée du mo-
ratoire en avril 2002. Elles devaient 
présenter une demande fondée sur 
des motifs humanitaires auprès du 
gouvernement fédéral et leur renvoi 
était suspendu pendant l’examen. 
Il s’agissait d’environ 40 personnes 
parmi les 1040 Algériens et Algé-
riennes touchés par le moratoire.

Les programmes de régularisa-
tions des Algériens et Algériennes 
ne répondant pas à la revendica-
tion de régularisation générale du 
CASS, celui-ci s’est mobilisé pour 
interpeller à la fois le gouverne-
ment fédéral et celui du Québec, 
en plus de se retrouver dans un 
rôle de dispensateur de services 
d’accompagnement et de soutien 
juridique.

Accompagnement et mobi-
lisation

La mise en place du programme 
de régularisation des Algériens et 
Algériennes n’était pas accom-
pagnée de ressources pour les 
services d’accompagnement et de 
soutien juridique auprès des 1040 
personnes concernées. Le CASS 
se retrouvait donc à dispenser ces 
services grâce au bénévolat de 
certains de ses membres, également 

affectés par la menace de déporta-
tion. Ce travail de soutien venait 
s’ajouter au travail de mobilisation, 
loin d’être terminé.

L’annonce du programme de 
régularisation par l’entremise des 
médias, au sein du réseau des or-
ganismes communautaires et par 
le bouche à oreille dans la com-
munauté algérienne, n’a pas suffit à 
informer les personnes concernées. 
Les gens avaient besoin d’informa-
tions détaillées pour présenter leur 
dossier, car le délai de moins de 
trois mois, incluait la période des 
vacances de fin décembre. De plus, 
pour s’assurer qu’ils saisissaient 
bien toute la procédure, plusieurs 
voulaient être informés dans leur 
langue maternelle. 

Par ailleurs, un grand nombre 
de personnes n’avaient pas les 
moyens de payer des avocats pour 
remplir leur demande et certaines 
étaient mal représentées, comme en 
témoigne un jugement de la Cour 
supérieure du Québec à l’égard 
de l’une d’elles5. Des membres du 
CASS et des personnes militantes 
se retrouvaient à aider bénévo-
lement ces personnes jusqu’aux 
dernières heures avant le délai fixé 
pour déposer les dossiers. Les plus 
vulnérables au plan de leur santé 
physique et mentale se sentaient 
particulièrement démunies pour 
mener à bien cette opération, à 
cause des difficultés immenses à 
surmonter pour qu’elles témoignent 
et documentent des états dépressifs 
et des problèmes de santé mentale 

Le CASS se retrouvait donc à dispenser 
ces services grâce au bénévolat de 
certain de ses membres, également af-
fectés par la menace de déportation. 
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ou physique liés à l’exil et à la vie 
sous moratoire. 

Par exemple, faute de moyens 
financiers suffisants, l’accès à des 
psychologues était difficile de 
même que l’accès aux médecins 
qui n’est couvert par le régime pu-
blic que pour les services de santé 
d’urgence dans le cas des person-
nes sous moratoire, comme c’est 
encore le cas aujourd’hui. D’autre 
part, des gens n’avaient pas non 
plus les moyens d’assumer les frais 
substantiels pour déposer leur de-
mande, soit 550 $ par adulte et des 
frais de 150 $ pour chaque enfant. 
Le CASS demandait en vain une 
solution à ce problème.

Des membres du CASS se 
retrouvaient donc, par solidarité, à 
dispenser des services d’accompa-
gnement et de soutien qui relèvent 
de la responsabilité de l’État. Il 
aurait fallu prévoir des ressources 
pour les organismes communautai-
res qui travaillent dans le domaine 
de l’immigration, incluant des 
ressources d’aide juridique. 

L’injuste norme de l’intégra-
tion

La norme de sélection au 
cœur du programme spécial de 
régularisation des Algériens et 
Algériennes, tout comme dans le 
programme de juillet 2009, était 
fondée sur l’évaluation du « par-
cours d’intégration » des personnes 

dans la société québécoise. Cette 
approche individuelle et au mérite 
est contradictoire avec la situation 
collective des personnes vivant 
sous moratoire puisque celles-ci ne 
bénéficient pas des conditions de 
base pour s’intégrer dans la société 
québécoise. De plus, en 2002, la 
définition des critères pour évaluer 
n’était pas formellement spécifiée 
par écrit et était interprétée surtout 
sous l’angle économique. Le texte 
qui suit traite de ces problèmes et 
de la poursuite de la mobilisation 
du CASS pour une régularisation 
collective.

Dès les lendemains de l’an-
nonce du programme de régulari-
sation des Algériens et Algérien-
nes, le CASS exprimait dans les 
médias sa crainte que la sélection, 
basée sur le critère d’intégration, 
n’exclue d’office les personnes les 
plus vulnérables, soit les person-
nes les moins scolarisées et celles 
ayant connu le plus de difficultés à 
intégrer le marché du travail. Les 
conditions de vie sous moratoire 
empêchent les personnes d’accéder 
aux conditions d’intégration dans 
la société. L’incertitude et la peur 
constantes entraînent, au fil des 
mois et des années, des conséquen-
ces (anxiété, dépression, précarité 
économique, problèmes de santé, 
problèmes familiaux). À ces dif-
ficultés, s’ajoutent les obstacles 
importants pour intégrer le marché 
du travail, dont le principal est le 
refus des employeurs d’accorder 
des emplois décents aux personnes 
à statut temporaire (indiqué par 
le chiffre « 9 » comme premier 
numéro sur la carte d’assurance-
sociale).

De plus, l’évaluation du « par-
cours d’intégration » des Algériens 

et Algériennes par le MRCI se 
basait sur des critères flous. Lors 
d’une rencontre du CIC et du 
MRCI avec les groupes commu-
nautaires et à laquelle le CASS a 
participé, le 28 novembre 2002, 
le MRCI insiste sur l’intégration 
au marché du travail tout en in-
diquant que « les difficultés et 
les contraintes personnelles et 
sociales seront également prises en 
compte », sans spécifier les critères 
pour en juger, ce qui entraînera des 
interprétations variables selon les 
personnes faisant la sélection. 

Au printemps 2003, le CASS 
constate, en prenant connaissance 
des premières décisions reçues, 
que, comme il le craignait, une 
interprétation très économique 
de l’intégration prédominait. Des 
personnes détenant un emploi 
sont acceptées sous condition de 
parrainage, ce qui signifie qu’elles 
doivent trouver quelqu’un détenant 
un revenu d’au moins 30 000$ 
par année qui se portera garant 
financièrement pendant cinq ans, 
période durant laquelle elles per-
dent le droit à l’aide sociale. Pour 
des centaines de personnes, une 
telle norme rendait impossible de 
trouver un parrainage. Aux reven-
dications précédentes, le CASS 
ajoutait la revendication « parrai-
nage zéro ». 

Le CASS demande par lettre 
de rencontrer les hauts-fonction-
naires du MRCI responsables du 
programme pour contester les 
demandes de parrainages et exiger 
un mécanisme pour assurer la 
traduction durant les entrevues 
aux personnes qui en ont besoin. 
Il obtient la rencontre et présente 
ses demandes, sans obtenir de 
résultats. Le CASS écrit alors au 

L’annonce du programme de régulari-
sation par l’entremise des médias, au 
sein du réseau des organismes com-
munautaires, n’a pas suffit à informer 

les personnes concernées. 
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Ministre Rémi Trudel pour lui 
demander une rencontre, mais 
n’obtient pas de réponse. 

Le 27 mars 2003, une déléga-
tion du CASS se rend au bureau du 
Ministre pour réitérer sa demande 
de rencontre. En guise de réponse, 
la police est appelée, alors que la 
délégation est tout à fait pacifique. 
Une dizaine de voitures de poli-
ces sont dépêchées sur les lieux. 
Mohamed Cherfi est arrêté après 
s’être plié à l’ordre d’éviction et 
avoir simplement dit aux policiers 
qu’il pouvait quitter l’endroit sans 
escorte. Accusé d’entrave au tra-
vail des policiers, il est brutalement 
arrêté et emprisonné pour la fin de 
semaine. Le rapport des policiers 
indique que le bureau du Ministre 
a demandé l’expulsion et « désire 
que nous traduisions les suspects 
devant la justice ». 

Le CASS dénonce aussitôt l’ar-
restation arbitraire dans les médias 
et convoque une manifestation. 
Le lendemain, le CASS reçoit une 
lettre du Ministre Trudel, qui invo-
que l’impossibilité d’une rencontre 
dans les prochains jours, étant 
hors de Montréal. Son cabinet ne 
donnera pas suite à la demande de 
rencontre. Après cet épisode, la 
majorité des individus et familles 
sont acceptés et ce, sans condition 
de parrainage, jusqu’à l’été 2003, 
d’après les informations parvenues 
au CASS. 

La norme de sélection du pro-
gramme de régularisation, l’« in-
tégration », et son interprétation 
économiciste constituent en soi 
une négation du vécu collectif des 
personnes sous moratoire. C’est 
pourquoi le CASS est déterminé à 
faire entendre la voix collective des 

personnes concernées auprès des 
autorités politiques québécoises. 
Celles-ci auraient dû reconnaître 
le CASS comme interlocuteur 
plutôt que d’accueillir initialement 
ses légitimes demandes par la ré-
pression.

Contrer les refus

Le MRCI réserve la majo-
rité des refus préliminaires à l’été 
2003. Par sa mobilisation tenace, 
le CASS réussit néanmoins à faire 
en sorte que soient finalement 
acceptées plusieurs personnes sous 
le coup de telles décisions. Il n’a pu 
toutefois contrer des refus finaux ni 
les blocages politiques à l’encontre 
de son porte-parole Mohamed 
Cherfi.

À l’été 2003, des lettres de 
refus préliminaire commencent à 
arriver. À en juger par les décisions, 
la norme fondant le refus est la 
faible participation au marché du 
travail québécois, sans égard aux 
obstacles importants vécus par 
ces personnes, comme le fait de 
vivre avec un handicap, d’avoir 
des problèmes de santé au plan 
physique ou émotif, d’avoir un âge 
avancé, d’avoir de la difficulté à 
dénicher un emploi. L’implication 
bénévole ou familiale des person-
nes ne semblait pas non plus prise 
en compte. 

Une délégation du CASS se 
rend directement aux bureaux 
administratifs du MRCI pour re-
mettre une lettre demandant une 
rencontre avec les hauts-fonction-
naires. La rencontre se tient peu 
après. Le CASS y demande que le 
MRCI gèle les refus et que, dans le 
cas des décisions négatives, la per-

sonne bénéficie d’une suspension 
de six mois et de l’aide du CASS 
pour se trouver du travail. Il s’agit 
de donner un soutien aux person-
nes ayant le plus de difficultés à 
intégrer le marché du travail plutôt 
que de les déporter. 

La réponse du MRCI au CASS 
viendra par lettre le 26 septem-
bre. Négative, elle indique que 
« l’entente entre le gouvernement 
fédéral et le gouvernement du 
Québec ne vise pas une amnistie, 
contrairement à la proposition du 
Comité des sans statut ». Cette 
lettre indique, entre autres, que 
« la grande majorité des candidats 
auront bénéficié d’une décision 
positive » et réfère les personnes 
vivant stress et incertitude à un 
service d’aide psychosociale.

À la même date, le porte-parole 
du CASS, Mohamed Cherfi, reçoit 
un avis de refus à sa demande préli-
minaire. Une conférence de presse 
et un piquetage se tiennent de-
vant les bureaux administratifs du 
MRCI pour protester et exiger une 
rencontre avec la Ministre. Sont 
présents des membres de la Table 
de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI), de la Ligue 
des droits et libertés et du Conseil 
central de Montréal-CSN. Le 
MRCI ne répond pas. 

En novembre, après la lettre 
de refus final à Mohamed Cherfi, 
des membres du CASS manifestent 

La norme de sélection du programme 
de régularisation, l’« intégration », et 
son interprétation économiciste consti-
tuent en soi une négation du vécu col-
lectif des personnes sous moratoire.
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au cours d’un événement public 
auquel participe la Ministre Mi-
chelle Courchesne, qui a succédé 
à Rémy Trudel. Ils parviennent à 
obtenir une rencontre avec son 
cabinet. Quatre rencontres se 
tiennent entre le CASS et le cabi-
net Courchesne, où sont discutés, 
avec leur assentiment, les dossiers 
des personnes sous le coup d’une 
décision de refus préliminaire ou 
final. Le CASS tente alors de mon-
trer des aspects occultés, comme 
l’implication bénévole ainsi que les 
obstacles à l’intégration. 

Deux mois après le début des 
rencontres avec le cabinet, soit le 22 
janvier, la Ministre écrit une lettre 
pour confirmer que les avis finaux 
négatifs, dont celui de Mohamed 
Cherfi, sont maintenus. Pour ce 
dernier, des obstacles politiques de 
taille existent, ce dont témoignent 
les moyens déployés pour le refu-
ser6, et, plus tard, pour l’arracher 
du sanctuaire et le déporter. 

Grâce à la mobilisation in-
cessante et courageuse du CASS, 
basée sur la solidarité entre ses 
membres pour faire avancer ses 
revendications, la grande majorité 
des personnes sont sélectionnées 
par le MRCI dans le cadre du 
programme spécial de régularisa-
tion, et une minorité d’entre elles 
avec une condition de parrainage. 
Le MRCI parle d’un taux d’ac-
ceptation de 92% des personnes 
admissibles au programme sur son 
territoire en novembre 2003, alors 

que s’achèvent les évaluations. Les 
personnes refusées méritent elles 
aussi d’être régularisées et de béné-
ficier du droit à la dignité après ces 
années de difficultés et d’angoisse 
sous moratoire. 

La lutte avec les personnes 
exclues du programme

Dès le départ, le CASS opte 
pour la solidarité avec les person-
nes faisant partie des catégories 
inadmissibles au programme de 
régularisation, y inclus celles qui 
détiennent un casier judiciaire. Sa 
demande d’élargissement du pro-
gramme pour ces catégories se bute 
à un mur d’indifférence à Ottawa 
et à une forte répression.

À peine les formulaires déposés 
auprès des autorités québécoises, à 
la fin de janvier 2003, le CASS se 
mobilise en faveur des personnes 
« exclues », soit les catégories de 
personnes inadmissibles au pro-
gramme de régularisation. Lettres 
au ministre fédéral de l’époque, 
Denis Coderre, manifestations à 
Ottawa, assemblées, conférences 
de presse : rien n’y fait, le minis-
tre Coderre refuse de rencontrer 
le CASS, ce qu’il avait pourtant 
accepté lors de la levée du mora-
toire.  

En mai 2003, une délégation 
va lui porter une lettre directement 
à son bureau d’Ottawa. De façon 
imprévue, la délégation — une 
dizaine de membres du CASS (des 
« exclus » et des non-exclus) et 
deux personnes les soutenant — 
peut accéder à la salle d’attente du 
bureau du ministre qu’elle décide 
d’occuper pacifiquement dans 
l’espoir de pouvoir parler à un 

représentant du ministre. L’oc-
cupation se termine au bout de 
plusieurs heures alors que la police 
d’Ottawa et l’unité tactique de la 
GRC interviennent avec une vio-
lence inouïe sans avoir averti les 
personnes présentes. Les policiers 
frappent et électrocutent plusieurs 
membres du CASS avec des pisto-
lets « taser » avant de les menotter 
et de les arrêter.

Dans les jours suivants, Am-
nistie Internationale Canada fran-
cophone et la Ligue des droits et 
libertés dénoncent cette violence 
policière en conférence de presse 
et exigent une enquête publique, 
indépendante et impartiale, de-
mande restée sans réponse. Accu-
sées de méfait, toutes les personnes 
présentes à l’occupation sont jugées 
non coupables après un long procès 
culminant en juin 2006. Jusqu’à ce 
jugement final, leurs demandes de 
résidence permanente sont gelées 
puisque le fait d’avoir un casier 
judiciaire rend inadmissible à la 
procédure de régularisation. 

En ce qui a trait à la situation 
des personnes « exclues » du pro-
gramme,  comme environ 50% 
d’entre elles le sont à cause d’un 
casier judiciaire (souvent pour des 
délits mineurs pouvant être liés aux 
situations de vulnérabilité), un tra-
vail de soutien juridique s’effectue 
de concert avec des avocats afin 
de tenter de les faire annuler par 
des demandes d’absolution ou en-
core de « pardons » (réhabilitation 
administratives). Cette initiative 
donne des résultats positifs dans 
plusieurs cas. D’autres personnes 
qui vivent hors Québec au moment 
de l’annonce de la procédure, mais 
qui déménagent ensuite au Qué-
bec, ont finalement pu obtenir la 

Souffrance et répression auraient 
pu être évitées si une régularisation 
générale avait été prévue au départ, 
comme le revendiquait légitimement 

le CASS.
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résidence permanente. Pas toutes 
malheureusement.

Dans un bilan, à la fin d’août 
2003, après 11 arrestations parmi 
ses membres, le CASS appelle à 
la prudence dans les actions afin 
d’éviter les arrestations. Il ne baisse 
pourtant pas les bras, déterminé 
à soutenir l’accès à la résidence 
permanente pour l’ensemble des 
personnes d’origine algérienne 
ayant vécu sous moratoire. Sa pers-
pective, quant à la nécessité d’une 
régularisation collective, dépasse 
le cadre des moratoires. Pour cette 
raison, le CASS se joint au regrou-
pement Solidarité sans frontières, 
qui revendique une régularisa-
tion générale pour l’ensemble des 
personnes sans statut permanent 
vivant sur le territoire et organise 
la Marche sur Ottawa en 2005.

En guise de conclusion

Avec beaucoup de difficultés et 
un prix particulièrement élevé pour 
certains de ses militants, le CASS 
est parvenu, en partie, à convain-
cre Québec de reconnaître les 
difficultés vécues par les Algériens 
et Algériennes sous moratoire. À 
cause du caractère collectif de ces 
difficultés, cette reconnaissance 
résulte en une régularisation pres-
que générale pour les catégories de 
personnes admissibles. Et malgré 
l’intransigeance d’Ottawa et la 
réponse policière violente, plusieurs 
personnes considérées inadmissi-
bles au programme à cause d’un 
casier judiciaire ont finalement 
obtenu, moyennant un soutien 
moral et juridique, une réhabilita-
tion administrative et la résidence 
permanente. 

Souf f rance et  répression 
auraient pu être évitées si une régu-
larisation générale avait été prévue 
au départ, comme le revendiquait 
légitimement le CASS. Pour ce 
faire, il aurait aussi fallu, dès le 
départ, que le CASS soit reconnu 
par les autorités politiques comme 
un interlocuteur représentant col-
lectivement les personnes affectées 
par la levée du moratoire et qu’il 
soit entendu.

Un amalgame de problèmes 
communs demeure le lot des per-
sonnes ayant vécu ou vivant sous 
moratoire, qu’elles soient d’Algé-
rie, du Burundi, du Rwanda, du 
Liberia, de l’Afghanistan, d’Haïti, 
d’Irak, de République démocrati-
que du Congo ou du Zimbabwe. À 
moins d’être pris en compte, ces 
problèmes rendent pratiquement 
impossible l’« intégration » à la 
société québécoise ou canadienne, 
entendue dans un sens étroitement 
économique et technocratique. Et 
lorsque ces difficultés importantes 
sont réellement prises en compte, 
la régularisation ne peut qu’être 
générale, à notre avis. La Coalition 
« Des vies en suspens » a largement 
documenté la situation des person-
nes vivant sous moratoire et mène 
une campagne pour leur régulari-
sation collective.7

Par ailleurs, lorsqu’il est possi-
ble, pour les personnes concernées 
par un moratoire ou par la levée 
d’un moratoire, de se regrouper et 
de se donner démocratiquement 
une voix collective, il est important 
que cette organisation autonome 
soit reconnue non seulement par les 
autorités politiques, mais aussi par 
les organismes travaillant auprès 
des personnes immigrantes et ré-
fugiées. Un dialogue respectueux 

des situations de chaque personne 
peut permettre que les organismes 
transmettent de l’information sur 
des dimensions politiques et admi-
nistratives et sur le cadre juridique, 
de sorte que les représentants des 
personnes menacées de déporta-
tion puissent témoigner de leur 
situation et définir les objectifs 
qu’elles veulent atteindre. 

La liberté d’association et d’ex-
pression sont des droits univer-
sels. Aussi faudrait-il exiger leurs 
reconnaissances formelles par les 
gouvernements pour les personnes 
immigrantes et réfugiées, afin que 
celles qui les exercent ne subissent 
pas de représailles. Les organismes, 
les militants et les avocats progres-
sistes ont un rôle important à jouer 
pour soutenir les processus collec-
tifs qui redonnent aux personnes 
immigrantes et réfugiées un statut 
d’humain à part entière et de sujet 
politique, statuts qui leur sont niés 
dans les politiques d’immigration 
actuelles.

Plus largement, même et sur-
tout dans une conjoncture politi-
que et idéologique difficile, il faut 
se rappeler collectivement que les 
droits de la personne reconnus 
dans les chartes canadienne et 
québécoise et dans les conventions 
internationales sont universels, 
sans égard au statut d’immigration, 
comme le souligne la Ligue des 
droits et libertés8. La régularisation 
collective des personnes qui ont 
vécu ou qui vivent sous moratoire 
relève, entre autres, de leur droit 

À moins d’être pris en compte, ces 
problèmes rendent pratiquement im-
possible l’« intégration » à la société 
québécoise ou canadienne.
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à la dignité, à l’intégrité et à la 
sécurité. ◄

1 L’auteure tient à souligner d’entrée 

de jeu que ce texte exprime son point de 

vue subjectif, basé sur ses interprétations 

personnelles et son expérience comme 

militante bénévole, en soutien au CASS, de 

juillet 2002 à janvier 2004, avec de courtes 

interruptions. Elle veut aussi préciser qu’elle 

est la conjointe de l’un des principaux porte-

parole du CASS, Mohamed Cherfi, qui a été 

déporté et emprisonné 16 mois aux États-

Unis avant d’obtenir l’asile, événements qui 

ne font pas l’objet du présent texte.

2 L’auteure souhaite remercier 

Mohamed Cherfi pour sa lecture et sa véri-

fication de l’exactitude des faits ainsi que 

Elisabeth Garant pour ses commentaires et 

Pierre Bonin pour la révision du français.

3 Appelé dans le jargon gouverne-

mental « suspension temporaire des mesures 

de renvoi » (STMR), le moratoire sur les 

déportations est une mesure réglementaire 

qui signifie que l’exécution des mesures de 

renvoi est interrompue pour les personnes 

ressortissantes de pays pour lesquels est 

évalué un risque généralisé pour l’ensemble 

de la population découlant d’une guerre, 

de l’agitation civile ou d’un désastre 

environnemental. Dans le cas algérien, 

d’autres considérations semblent avoir 

joué pour que le gouvernement canadien 

lève le moratoire, soit la stigmatisation des 

personnes de culture arabo-musulmane 

après les attentats du 11 septembre 2001 

ainsi que le rapprochement diplomatique 

pour favoriser les investissements privés 

canadiens en Algérie.

4 CIC a orchestré la violation du 

sanctuaire de l’Église unie St-Pierre, à 

Québec, pour déporter Mohamed Cherfi 

en mars 2004 et une autre violation du 

sanctuaire d’une réfugiée nigériane à 

l’Église Trinity Anglican de Toronto en 

septembre 2008 que le réseau de solidarité 

est parvenu à contrer.  CIC a aussi laissé 

des individus et des familles en sanctuaire 

pendant plusieurs années sans leur offrir 

de solution humanitaire dont le plus récent 

à Montréal est Monsieur Abdelkader 

Belaouni.

5 Voir la décision Benaraba c. 

Québec (Procureur général) (MRCI), 2006 

QCCS 5263 sur le site http://www.juge-

ments.qc.ca.

6 CIC a refusé de suspendre 

l’Examen des risques avant renvoi (ERAR) 

malgré une lettre confirmant le processus 

de révision en cours au cabinet Courchesne. 

Mohamed Cherfi n’a donc pu faire valoir les 

risques importants qu’il courait en Algérie. 

Ce seront les États-Unis qui les reconnaî-

tront en lui accordant l’asile politique en 

mai 2005.

7 Les documents sont disponibles 

sur le site du Conseil canadien des réfugiés 

à l’adresse suivante : http://www.ccrweb.

ca/viesensuspens.htm

8 Voir le document présentant la 

position de la Ligue et ses revendications 

« Les droits universels et inaliénables pour 

tous et toutes : pistes pour une réforme de 

la politique canadienne d’immigration »  

disponible à l’adresse : http://www.liguedes-

droits.ca/interventions-nationales/immi-

gration.html

Prochain numéro de Relations
Le numéro de juin de la revue Relations sera disponible en kiosques et en librairies le 21 mai.  
Pensez à le réserver. Il comprendra notamment  un dossier sur:  

les alternatives économiques
À la suite de « L’ogre de la finance » (no 733, juin 2009), nous nous demandons quels sont les fonde-
ments d’une économie alternative et d’une vision post-capitaliste de la société. L’union intrinsèque de 
l’économie et de l’écologie semble impérative pour réorienter l’avenir d’un monde qui court à sa perte. 
En outre, s’il faut entrevoir la fin de la dépendance au pétrole, est-il 
si utopique d’envisager d’autres grands changements comme la sortie 
d’un système de retraites par capitalisation? Dans une perspective so-
lidaire, le coopérativisme n’est-il pas aussi à privilégier? Et si le temps, 
c’est de l’argent, n’est-ce pas aussi notre rapport au temps qu’il faut 
transformer?

• une controverse sur la cyberdémocratie; 
• une analyse sur le Chili; 
• le carnet signé par le cinéaste Bernard Émond; 
• la chronique littéraire d’Élise Turcotte; 
• les œuvres de notre artiste invité, Pol Turgeon.

Pol Turgeon, Ariès

http://www.jugements.qc.ca
http://www.jugements.qc.ca
http://www.ccrweb.ca/viesensuspens.htm
http://www.ccrweb.ca/viesensuspens.htm
http://www.ccrweb.ca/viesensuspens.htm
http://www.liguedesdroits.ca/interventions-nationales/immigration.html
http://www.liguedesdroits.ca/interventions-nationales/immigration.html
http://www.liguedesdroits.ca/interventions-nationales/immigration.html
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La rencontre débute par un 
moment de réflexion initié par Ri-
chard Renshaw à partir d’un court 
récit « Le souffle de Dieu » tiré de 
l’ouvrage Quelle est la grandeur de 
ton Dieu?, de Paul Courtinho (voir 
encadré). Dans ce récit, un en-
fant voit Dieu dans les yeux de sa 
mère. Après la narration de cette 
histoire, Richard Renshaw invite 
les participantes et participants à 
se questionner sur ce qu’ils et elles 
voient dans les yeux des deman-
deurs d’asile?

Afin de mieux comprendre 
les enjeux soulevés dans le docu-
mentaire, Fernand Gauthier et la 
réalisatrice Karen Cho, décrivent 
le contexte du tournage du film. 
Ancien commissaire, Fernand 
Gauthier explique les limites du 
système. Ainsi, malgré les bon-
nes intentions du législateur qui 
voulait offrir une protection aux 
demandeurs d’asile dans le res-
pect de la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés, le 
système est source de traumatisme 
pour les personnes qui ont fui des 
situations difficiles. Le contexte 
sécuritaire imposé dans la foulée 
des évènements du 11 septembre 
2001 accable encore davantage les 
demandeurs d’asile. Pour la réali-
satrice du documentaire, Karen 
Cho, le documentaire a été inspiré 
par le parcours de ses parents, im-
migrants d’origine chinoise. Leur 

histoire l’a amenée à s’intéresser 
à ceux et celles qui doivent tout 
laisser pour fuir des situations inte-
nables. (Pour une brève description 
du documentaire, voir la recension 
publié dans ce numéro).

Une période d’échange suit la 
projection du documentaire. Les 
questions et commentaires portent 
sur les aspects administratifs et les 
limites du système de protection 
canadien. Plusieurs s’interrogent 
sur le parcours des demandeurs et 
explorent comment la Commission 
de l’immigration et du statut de 
réfugié pourrait faciliter ce passage 
obligé vers la reconnaissance du 
besoin de protection des deman-
deurs? Pourquoi le fardeau de la 
preuve repose-t-il uniquement sur 
les épaules des demandeurs? Com-
ment contrôler les fraudeurs et res-
pecter la dignité des personnes? 

D’autres questions davantage 
liées aux récentes décisions poli-
tiques sont abordées. L’absence de 
mécanisme d’appel est probléma-
tique. Depuis l’entrée en vigueur 
de la Loi sur l’immigration et le 
programme de réfugié en 2002, 
le volet de la section d’appel n’est 
toujours pas en vigueur, malgré 
de nombreuses tentatives parle-
mentaires, dont le défunt projet 
de loi c-291. On s’inquiète des 
longs délais jusqu’à l’audience et 
ensuite, jusqu’à la décision. Une 

part importante de ces délais est 
causée par le manque de commis-
saires dont plusieurs nominations 
tardent depuis l’arrivée au pouvoir 
des Conservateurs. 

Entre l’espoir et la détresse

Les échanges se poursuivent 
autour du repas. Par la suite, tous et 
toutes se regroupent afin de pour-
suivre la réflexion. Trois questions 
sont soumises à leur débat. 

La première question porte 
sur les émotions qu’ont suscitées 
les histoires d’espoir et de persé-
vérance des personnes présentées 
dans le film. Les gens expriment 
leurs inquiétudes lors de l’accom-
pagnement de ces personnes qui 
vivent souvent des histoires diffi-
ciles. Des souffrances dues à leur 
parcours, à la violence et aux as-
pects inhumains du système, dont, 
entre autres, les obstacles liés à la 
réunification familiale. Quelques-
uns manifestent leur sentiment 
d’incompréhension tellement les 
difficultés vécues par ces personnes 
sont nombreuses et semblent sans 
solution. Plusieurs font aussi valoir 
l’importance de sensibiliser la po-
pulation à cette réalité.

La deuxième question veut ex-
plorer les causes et les solutions. Si 
certains aspects des problèmes sont 
administratifs, d’autres sont politi-
ques. Tous ne portent pas atteinte 
de la même façon au besoin de 
protection des personnes en quête 
d’asile. Plusieurs soulignent les 

Canada: Terre d’asile?
Louise Dionne

Le 27 octobre dernier, plusieurs agents et agentes de pastorale 
auprès des personnes migrantes ont discuté des enjeux de 
l’accompagnement des demandeurs d’asile à la suite de la 
projection du documentaire Terre d’asile de Karen Cho. 
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difficultés d’accompagnement face 
à ces vies en suspens, en attente 
d’une décision. Heureusement, la 
réponse attendue peut être positive. 
Cela donne espoir et laisse présager 
de possibles pistes de solutions. Il 
faut persévérer et explorer d’autres 
façons de faire et de répondre aux 
besoins de ces personnes, comme 
la nécessité d’agir sur les causes 
des conflits, sur les dictatures et 
les discriminations vécues dans les 
pays d’origine.

Puis une troisième question 
les invite à réfléchir sur les actions 
possibles pour les personnes enga-
gées auprès de ceux et celles qui 
cherchent un refuge. Tous et toutes 
constatent que l’accueil des gens 
est un élément clé de l’intégration. 
C’est l’action qu’ils connaissent 
le mieux. Cependant, plusieurs 
insistent sur l’importance d’avoir 
un système de protection dans 
lequel ils peuvent avoir confiance. 
Celui-ci devrait être examiné par 
un organisme de supervision avec 
les mêmes pouvoirs que ceux du 
vérificateur général. Cet examen 
permettra de mieux identifier les 
problèmes et de demander des 
correctifs. De plus, le gouverne-
ment doit revenir à une approche 
humanitaire en matière d’immi-
gration et mettre en place tous les 
mécanismes et les commissaires 
prévus par la Loi.

Le souffle de Dieu
Un dimanche matin, il y a quelques étés de cela, je concé-

lébrais l’eucharistie à Shreveport, en Louisiane. Pendant l’ho-
mélie d’un ancien pasteur baptiste, j’ai été saisi par la pensée 
du souffle de Dieu. J’ai passé le reste de cette eucharistie à me 
demander à quoi ressemblait le souffle de Dieu et ce que cela 
signifiait pour moi d’être le souffle de Dieu.

Au moment où j’entrais dans la sacristie après la messe, 
un garçon de quatre ans nommé Neil s’approcha de moi en 
babillant : « Salut! » Comme j’accueillais Neil, sa mère s’ap-
procha, me salua et me raconta quelle avait été la prière de 
son fils à la messe du matin : « Jésus, fais de ma maman et de 
mon papa de bonnes personnes. Ils sont très mauvais! » Je 
demandai à Neil si c’était vrai; il fit un grand signe de tête. 
Je demandai à Neil de prier pour moi en même temps qu’il 
priait pour sa maman et son papa. Ensuite, il me demanda : 
« Père Paul, pour quoi pries-tu? » Je savais pour quoi j’avais 
prié : le souffle de Dieu! Mais comment l’expliquer au petit 
Neil? Comment comprendrait-il? Alors je lui dis, en hésitant : 
« J’ai prié afin de voir Dieu tel qu’il est. » Neil répondit :  « 
Tu as prié pour ça seulement? » Je continuai : « Tu sais, Neil, 
quand on voit le visage de Dieu, on n’a pas besoin de prier 
pour autre chose. »  Cela dit, le petit Neil partit pour aller se 
chercher des biscuits, pendant que je continuais ma visite avec 
les merveilleux parents de Neil. 

Le lendemain soir, je rencontrai la mère de Neil lors d’une 
célébration. Elle avait hâte de me raconter ce qui s’était passé 
le matin même. Au moment du petit déjeuner, Neil quitta 
son siège d’enfant, se dirigea vers sa maman, s’assit sur ses 
genoux, prit son visage dans ses petites mains et la regardant 
dans les yeux, dit : « Maman, je peux voir Dieu en toi, et il 
est une fille. »

Le petit Neil avait compris! Il a su instinctivement de quoi 
il s’agissait quand on parlait du souffle de Dieu. Le Divin peut 
être expérimenté profondément à tout âge; nous devons simple-
ment permettre à nos yeux de voir et à nos oreilles d’entendre. 
« Je remercie, Père, disait Jésus dans sa prière, d’avoir caché ces 
choses aux sages et de les avoir révélés aux petits enfants. »

Source : Paul Coutinho, Quelle est la grandeur de ton Dieu?, 
Bellarmin, 2009, p158-159. 
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Résistance et solidarité 

L’activité se termine par un 
moment de recueillement. Richard 
Renshaw rappelle brièvement l’in-
vitation lancée au début de la 
rencontre. Le système impose une 
enquête aux personnes venues 
chercher refuge. Ce processus est 
long et souvent humiliant. Peut-on 
le changer? Il nous invite à médi-
ter les mots de Bernard Émond : 

L’honneur, c’est la dignité morale qui 
permet à l’homme de dépasser ses 
intérêts mesquins et de réaliser les 
aspirations de l’âme. L’honneur, c’est 
ce qui permet aujourd’hui de résister 
envers et contre tout et de faire qu’à 
travers la résistance, ce pour quoi 
nous luttons continue d’exister. (Re-
lations, no 735, septembre 2009).  
  

Richard Renshaw, propose de 
faire de même et de considérer la 
résistance comme une question 

d’honneur. Il poursuit sa réflexion 
en lien avec une métaphore sur la 
résistance de l’électron qui produit 
de la chaleur et qui devient lumière. 
Ainsi, la résistance devient une 
façon de faire la lumière sur une 
situation. Après l’écoute de My 
Life Flows on (parole et musique de 
Robert Lowry, 1860), des bougies 
sont allumées par les participantes 
et participants en solidarité avec 
les demandeurs d’asile représentés 
par des photographies extraites du 
documentaire. ◄

Recension de documentaire 
Terre d’asile1 2

Louise Dionne

Au regard de l’article 1 de la 
Convention sur les réfugiés, est 
réfugié quiconque craint « d’être 
persécuté du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politi-
ques, et qui ne peut ou ne veut se 
réclamer de la protection de son 
pays ». Les pays signataires, dont le 
Canada fait partie, ont l’obligation 
d’accueillir les réfugiés. Dans les 
faits, les personnes qui demandent 
asile font face à une mécanique 
rigide qui leur renvoie le fardeau 
de la preuve. 

Avec le documentaire Terre 
d’asile, la cinéaste Karen Cho 
explore les méandres juridiques et 
politiques de l’accueil des deman-
deurs d’asile au Canada. À travers 
le parcours de cinq personnes en 
quête de protection et les témoi-
gnages de « spécialistes », ce film 

dévoile le côté plutôt sombre du 
système canadien d’immigration.

Depuis l’an 2000, le Canada 
accepte moins de 11 000 réfugiés 
par année, comparativement à une 
moyenne annuelle de 18 000 dans 
les années 1980 et 1990. C’est au 
sein de la Commission de l’immi-
gration et du statut de réfugié du 
Canada (CISR) que sont évaluées 
les demandes d’immigration et 
d’asile. Il s’agit du plus important 
tribunal administratif indépendant 
au Canada. La CISR examine près 
de 30 000 demandes d’asile par 
année, dont environ 40 % à 45 % 
seront acceptées.

Cette sélection est encadrée 
par la loi. Cependant, la situation 
individuelle de chacun est soumise 
à l’interprétation particulière des 
lois et règlements telle que faite 
par l’agent de Citoyenneté et Immi-
gration Canada, dans un premier 

temps, puis par la CISR. Leur tâche 
est de déterminer si le demandeur 
est bel et bien un réfugié. Leur 
décision est quasi sans appel, car 
le Canada tarde à mettre en place 
le mécanisme d’appel prévu dans la 
Loi sur l’Immigration et la Protection 
des Réfugiés de 2002.

Les cinq personnes qui ont 
accepté d’être suivies par la caméra 
de Karen Cho ont des histoires 
typiques. Elles ont accepté d’être 
filmées malgré la détresse, les 
déchirements, les inquiétudes et 
aussi la crainte de retourner vers 
l’enfer qu’elles ont fui. La réali-
satrice a su rendre compte de ses 
émotions sans tomber dans le piège 
du voyeurisme.

D’abord l’histoire d’Elsy, une 
Hondurienne qui a fui la violence 
des gangs de rue et les menaces en-
vers elle et sa famille. Son parcours, 
tout en étant spécifique, ressem-
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ble à celui de nombreux réfugiés 
mexicains, colombiens ou autres 
qui sont confrontés à l’absence de 
protection de la part des autorités 
de leur pays et doivent s’exiler pour 
protéger leur vie et celle de leur 
famille. 

Pour Naja, une Afghane qui 
comme beaucoup de militants a 
été persécutée pour ses opinions 
politiques, l’exil devient la seule 
option de survie. Puis, il y a la Con-
golaise Leyla, qui doit convaincre le 
commissaire de la véracité de son 
histoire et prouver son identité. 
Elle doit trouver des documents 
officiels, ce qui pose de grandes 
difficultés à plusieurs demandeurs 
issus de pays où règnent conflits et 
corruption. 

Il y a aussi Fouad, un Palesti-
nien dont la demande a été refusée. 
Pourtant, son frère a été reconnu 
comme réfugié. Faute de méca-
nisme d’appel, il ne peut contester 
la décision. Il place donc tous ses 
espoirs dans une demande pour 
considérations humanitaires. C’est 
sans compter Kader, cet Algérien 
aveugle dont la demande a été re-
fusée et qui se trouve sous le coup 
d’un ordre d’expulsion. Il vit en 
sanctuaire depuis plus de trois ans. 
Il sera finalement autorisé à rester 
au Canada. 

Les commissaires qui partici-
pent au documentaire déplorent le 
changement de vision qui s’opère 
au sein de la CISR. Ils observent 
que les valeurs humanitaires – fon-
dement de la réputation internatio-

nale du Canada – semblent céder 
le pas à une logique restrictive 
basée sur la méfiance. Les avocats 
des demandeurs s’inquiètent de 
la place de plus en plus grande de 
l’arbitraire ainsi que de l’absence 
d’un mécanisme d’appel pourtant 
prévu dans la loi.

Ce film est un excellent outil 
pédagogique, mais il est surtout 
une œuvre de compassion. À voir 
pour mieux comprendre et agir 
pour que cesse l’indifférence.  ◄

1 Réalisation de Karen Cho, pro-

duction : InformAction, Canada, 2009, 70 

min.

2 Article déjà paru dans Relations, 

no 734, août 2009. 

La femme monte lentement et amène 
Des haillons flottants dans l’air suspect 

Entre deux poteaux. Le chien jappe, 
Donne un corps aux ombres. 

Signes avant-coureurs de tempête 
Sur ce dédale de terre-pleins et de fossés; 
Ces hommes sont des hordes arrêtées, 
Marchandises retenues à la douane, accueillis 
Sous des tentes ou dans des masures, à demeure 
Ou de passage – une vision, jusqu’à la nuit, 
De migrations immobiles, sans 
Paix, que le juste, choisi pour expier, 
Debout près du montant, contemple 
Entre deux averses, deux chutes de neige. 

 

Le vent emporte un bruit sourd d’eaux. 
Que fais-tu, que fais-tu ? Tu te perds dans cette énigme. 
L’homme qui découvre le lieu hésite, doutant 
Sur le chemin à prendre, l’autre, qui pêche 
Des anguilles ou extrait du sable, va son chemin, 
Troue avec décision cette couche humide 
Tombée sur le fleuve, ses éclairs et ses foudres. 

Mario Luzi (Florence, 1914-2005).

Le camp des réfugiés
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Sanctuaires dans les églises belges1

Jean-Marie Faux, s. j.2

Entre mars et juin 2006, de nombreuses églises et quelques 
autres lieux publics en Belgique ont été occupés par des 
sans-papiers réclamant la régularisation de leur séjour. Ce 
n’était pas la première fois que des personnes en quête de 
reconnaissance trouvaient dans des églises un lieu hospitalier 
pour interpeller l’opinion publique. Mais cette vaste action 
d’ensemble se singularise par l’impact qu’elle a eu sur beaucoup 
de communautés paroissiales concernées : les sans-papiers n’ont 
pas seulement occupé les églises, ils y ont été accueillis.

Qui sont les sans-papiers? Ils 
sont l’effet malheureux d’une ina-
déquation entre la réalité d’une 
nouvelle migration multiforme et 
la rigidité de la politique et de la 
pratique administrative. Le pro-
blème a commencé à se poser au 
milieu des années 1980, lorsque 
le nombre des demandeurs d’asile 
s’est accru et que leur origine se 
diversifiait. La procédure mise 
en place en 1988, inutilement 
compliquée, entraîna vite des 
retards considérables, créant des 
situations impossibles – notam-
ment pour des demandeurs qui, 
après de longues années d’attente, 
voient finalement leurs demandes 
rejetées. Une opération de régula-
risation est lancée en janvier 2000 
et aboutit à un résultat positif pour 
80 % des 32 000 dossiers déposés, 
concernant 50 000 personnes. 
Malheureusement, dès l’année 
suivante, les retards s’accumulent 
à nouveau. Ces demandeurs d’asile 
déboutés constituent le noyau des 
sans-papiers mais, tout autour, se 
forme une nébuleuse de personnes 
dans une infinité de situations 
juridiques diverses.

Pour répondre à cette situa-
tion, s’est constitué, à la fin de 
2002, le Forum Asile et Migrations 
(FAM) qui rassemble quelque 120 
associations de tout le pays : il ne 
demande pas une régularisation 
massive mais une loi qui précise les 
critères. En 2004, les sans-papiers 
créent leur propre organisation : 
l’Union pour la défense des sans-
papiers (UDEP). Cette dernière 
va jouer un rôle déterminant dans 
le mouvement des occupations 
d’églises. 

Le gouvernement de l’époque, 
groupant les partis libéraux et so-
cialistes, avait annoncé pour juin 
2006 une nouvelle loi réformant et 
simplifiant la procédure d’asile. Les 
sans-papiers et leurs amis espéraient 
dans la réforme, sinon une nouvelle 
régularisation, au moins des critères 
clairs et généreux. Il n’en fut rien. 
Le Parti socialiste qui soutenait la 
revendication ne voulut pas faire 
tomber le gouvernement sur cette 
question mais promit de la mettre à 
l’ordre du jour lors de la formation 
d’un nouveau gouvernement après 
les élections. Ces élections ont eu 
lieu le 10 juin 2007. S’en est suivie 
une très longue crise politique, un 
gouvernement de transition (en dé-

cembre) et un autre gouvernement 
(en mars 2008). Celui-ci a inscrit 
dans son programme la possibilité 
d’une intégration par le travail et la 
reconnaissance d’un nouveau cri-
tère de régularisation qui permettra 
de tenir compte de « l’ancrage lo-
cal » des personnes concernées : si 
elles parlent la langue de la région 
ou si leurs enfants sont scolarisés, 
par exemple. Ce gouvernement 
créait aussi un ministère de l’Asile 
et de l’Immigration. La première ti-
tulaire de ce poste promit, pour fin 
mai 2008, une circulaire qui devait 
clarifier l’ensemble de ces matières. 
On l’attend toujours. Des dissen-
sions au sein d’une majorité dis-
parate et la concurrence écrasante 
des multiples problèmes suscités 
par la crise financière mondiale, 
tout cela relègue à l’arrière-plan le 
sort des sans-papiers.

Leurs actions ont repris de plus 
belle, avec des moments d’exas-
pération et des gestes extrêmes 
comme des grèves de la faim. Il 
y a eu plusieurs manifestations 
importantes, une vaste campagne 
de pétition est en cours. Des com-
munautés chrétiennes continuent à 
héberger des sans-papiers ou à les 
soutenir de diverses manières. 

En avril 2008, une journée 
d’évaluation et de réflexion a réuni 
à Bruxelles un bon nombre de 
chrétiens et de chrétiennes qui 
avaient vécu cet accueil. Tout en 
en reconnaissant les difficultés, 
les participants furent unanimes 
à juger l’expérience éminemment 
positive. Cette irruption inatten-
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due dans leur vie d’une réalité 
douloureuse et complexe a changé 
la vision qu’ils avaient des sans-
papiers, de la société et du monde 
ainsi que de leurs propres commu-
nautés. Les sans-papiers étaient 
devenus des personnes concrètes 

avec lesquelles ils ont pu nouer 
quelquefois des liens profonds.  Ils 
ont été sensibilisés à l’injustice et 
à la nécessité de s’engager concrè-
tement pour construire un monde 
juste et solidaire, un monde selon 
le cœur de Dieu. ◄

1 Cet article est déjà paru dans la 

revue Relations no 732, mai 2009.

2 L’auteur est membre du Centre 

AVEC de Belgique.
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Journée mondiale du réfugié 2010

Thème : Ils m’ont volé mon passé, mais l’avenir m’appartient.

Perdre son chez-soi peut mener à la perte de son identité. Lorsque les réfugiés fuient 
les conflits et la persécution, ils renoncent à leur chez-soi ainsi qu’à tout ce qui en fait 
partie famille, amis, travail, communauté et culture.  Mais malgré cette énorme perte, 
les souffrances et parfois le sentiment d’aliénation ressenti lorsqu’ils sont confrontés à 
un futur incertain, les réfugiés n’abandonnent pas le rêve de refaire leur vie et d’avoir 
un avenir meilleur. Nous devrions tous nous inspirer de l’espoir, du courage et de la 
persévérance des réfugiés.  C’est pourquoi le HCR a choisi pour commémorer la Journée 
mondiale du réfugié le 20 juin 2010 le thème suivant : « Ils m’ont volé mon passé, mais 
l’avenir m’appartient ».

Au Canada, la Journée mondiale du réfugié cette année offre une occasion de se réjouir 
mais aussi de réfléchir sur des thèmes adjacents:

•  La réinstallation: reconnaître l’hospitalité et la générosité des canadiens en offrant 
aux réfugiés la possibilité de se faire une nouvelle vie; 

•  L’intégration des réfugiés: reconnaître le solide engagement ainsi que le travail 
important des organismes non gouvernementaux et des groupes de défense des 
droits humains, ainsi que les agences des gouvernements municipal, provincial et 
fédéral, qui aident les réfugiés à s’adapter et à s’intégrer dans la société canadienne 
pour commencer une nouvelle vie;

•  L’apport des réfugiés à leur terre d’accueil : reconnaître la précieuse contribution 
des réfugiés à la société canadienne.

Le HCR Canada distribuera à celles et ceux qui organisent les festivités du matériel 
promotionnel comprenant une affiche disponible sur www.unhcr.ca/wrd et une copie 
de la version française du DVD « Global View 2010 ».

Vos commandes accompagnant la description de votre événement qui sera publié sur le 
site www.unhcr.ca/wrd, doivent être envoyées à nyembwe@unhcr.org 

La date limite pour faire parvenir vos commandes est le 5 juin 2010.

http://www.unhcr.ca/wrd
http://www.unhcr.ca/wrd
mailto:nyembwe@unhcr.org
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La détention et les droits humains1

 Idil Atak2

Depuis quelques décennies, la détention est une des mesures 
répressives déployées par les États pour réaffirmer leur 
prérogative souveraine de décider qui entre et qui demeure 
sur leur territoire. Ainsi, les personnes en instance de renvoi 
sont systématiquement détenues, tout comme la plupart des 
demandeurs d’asile pendant le traitement de leurs requêtes.

Dans Le retour des camps? San-
gatte, Lampedusa, Guantanamo… 
les auteurs rappellent l’ampleur 
et la systématisation du dispositif 
d’enfermement des étrangers à 
des fins de contrôle migratoire et 
les multiples défis que cela pose au 
plan du respect des droits humains. 
Cet ouvrage collectif réunit les 
contributions de chercheurs pro-
venant de divers horizons discipli-
naires: histoire, science politique, 
droit et science sociale. Le point 
commun de ces courts articles est 
de jeter un regard critique sur l’im-
pact de la détention sur les droits 
fondamentaux des étrangers. 

Mise à part une contribu-
tion sur le camp de Guantanamo, 
l’ouvrage se concentre sur l’analyse 
du dispositif d’enfermement de 
non-nationaux en Europe et sa 
propagation dans le pourtour mé-
diterranéen. En effet, bien que tous 
les pays de destination et de transit 
aient de plus en plus recours à la 
détention des migrants irréguliers 
et des demandeurs d’asile, l’Europe 
constitue un laboratoire unique 
en raison de l’ancrage historique 
du phénomène dans la « gestion » 
des mouvements des étrangers, 
de l’ampleur sans précédent de la 
détention et de ses répercussions 
sur les pays tiers.

Enfermements des étrangers 

La détention administrative 
des étrangers n’est pas une mesure 
récente en Europe. Les procé-
dés actuels résultent en effet de 
la réactivation d’une technique 
répressive qui est celle de l’inter-
nement administratif utilisé dans 
le passé. Gilles Lhuilier souligne 
que cette politique d’exception est 
établie dès 1810 pour les non-na-
tionaux en instance d’expulsion. 
Elle est surtout déployée à l’en-
contre d’autres étrangers indésira-
bles comme des ressortissants des 
« puissances ennemies » pendant 
les deux guerres mondiales et des 
réfugiés espagnols lors de la guerre 
civile qui a ravagé ce pays. Dans 
le même ordre d’idées, Olivier Le 
Cour Grandmaison analyse les 
origines coloniales de la détention 
administrative appliquée par la 
France dans ses anciennes colo-
nies, notamment en Algérie, en 
Indochine et en Nouvelle-Calédo-
nie pour neutraliser des opposants 
politiques. 

Les lieux d’enfermement sont 
multiples et les mesures varient 
d’un pays à l’autre. Comme il est 
noté dans plusieurs articles, der-
rière cette diversité se trouve une 
politique d’exception institution-
nalisée comportant un message 

dissuasif à l’égard des migrants ir-
réguliers et des demandeurs d’asile. 
Les centres de détention ne sont 
pas des zones de « non-droit », 
mais des institutions juridiques 
visant à séparer les nationaux des 
étrangers. Cependant, bien qu’or-
ganisé par l’ « État de droit », le 
régime d’enfermement est un droit 
dérogatoire ou un « infra-droit » 
qui empêche les étrangers de jouir 
de manière effective de leurs droits 
fondamentaux. 

Dans son article sur les ori-
gines du camp de Sangatte géré 
par la Croix-Rouge, Henri Courau 
rappelle que, de 1999 à 2002, ce 
centre établi au nord de la France 
a accueilli plus de 76 000 person-
nes désirant migrer illégalement 
au Royaume-Uni. Cet article tout 
comme celui portant sur le centre 
de détention situé sur l’île de Lam-
pedusa exposent le décalage entre 
le mythe d’efficacité des dispositifs 
répressifs et la réalité sur le ter-
rain. La détention, non seulement, 
n’exerce aucun effet dissuasif sur 
la migration irrégulière, mais elle 
cause des souffrances humaines et 
engendre des atteintes aux droits.

Criminalisation des migrants 

Les auteurs sont unanimes 
pour souligner qu’il est nécessaire 
pour les États d’assurer la confor-
mité du traitement des étrangers 
en détention avec les droits fonda-
mentaux découlant tant de leurs 
valeurs constitutionnelles que de 
leurs obligations internationales. 
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Ils plaident pour que l’on cesse de 
considérer l’accueil des étrangers 
ou l’asile comme des questions 
policières et d’adopter une appro-
che fondée sur les droits humains. 
Ceci est d’autant plus urgent que 
la détention se généralise dans les 
pays qui sont géographiquement 
situés aux « avant-postes » des 
mouvements migratoires irréguliers 
vers l’Europe. Claire Rodier et 
Jérôme Valluy analysent les effets 
de l’externalisation des politiques 
européennes sur ces pays désormais 
chargés de sécuriser les frontières 
externes de l’Union européenne. 

L’article de Sandra Szurek sur 
le camp de Guantanamo témoigne 
de la multiplicité des usages et des 
conséquences de l’internement ad-
ministratif qui peut servir des ob-
jectifs divers, y compris la « guerre 
contre le terrorisme ». Ainsi, la 
détention porte-t-elle le risque de 
placer les intéressés dans un trou 
noir juridique lorsque des raisons 
de sécurité nationale priment sur 
les droits fondamentaux. Le non-
respect des critères de procès équi-
table fait partie des dérives que 
jusqu’à présent, seuls les tribunaux 
ont pu contrer. 

L’ouvrage est destiné non seu-
lement aux étudiants et chercheurs 
qui profiteront de sa perspective 
multidisciplinaire et comparative, 
mais aussi aux intervenants du 
milieu communautaire et associatif 
auprès des demandeurs d’asile et 
des migrants irréguliers. Il cons-
titue un outil de sensibilisation 
du public aux enjeux actuels de la 
détention grâce à plusieurs docu-
ments qui y sont annexés, dont une 
carte de Migreurop sur les camps 
en Europe. On y trouve aussi des 
extraits d’ouvrages contenant des 
témoignages de migrants irréguliers 
sur leurs parcours et un entretien 
réalisé avec le réalisateur et la scé-
nariste du long-métrage « La Bles-
sure » portant sur les conditions 
d’accueil des réfugiés à Roissy. Fi-
nalement, ce livre qui pose le cons-
tat inquiétant du retour des camps 
et il tient son pari d’élargir notre 
perspective sur les véritables motifs 
de l’enfermement des étrangers au 
nom de la « gestion » migratoire. 
Il a aussi le mérite de rappeler avec 
force que la grande majorité des 
étrangers détenus ne sont pas des 
criminels. Ils n’ont pour seule faute, 
que celle d’avoir enfreint les lois sur 
de l’immigration sur le territoire 
souverain d’un État. Ces mesures 

répressives sont, par conséquent, 
excessives dans une société libre et 
démocratique. ◄
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