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plus un mini-dossier sur la crise syrienne, ainsi que plusieurs 
articles généraux sur d’autres aspects de la migration forcée.

Au verso, vous trouverez pour chaque article: le titre, le ou  
les auteurs et leur affiliation, la phrase d’introduction à 
l’article et le lien pour en lire la version intégrale en ligne.

La version intégrale de RMF 44 se trouve en ligne sur  
www.fmreview.org/fr/detention au formats pdf et html  
en français, arabe et espagnol, et aux formats pdf, html  
et audio en anglais.

De la part des rédacteurs en chef
Demander l’asile n’est pas illégal. Pourtant, les 
demandeurs d’asile et les réfugiés, qu’ils soient 
hommes, femmes ou enfants, sont de plus en 
plus fréquemment détenus et internés à travers le 
monde, tout comme de nombreux autres migrants. 
Parfois détenus indéfiniment et souvent dans des 
conditions effroyables, ils peuvent souffrir non 
seulement de la privation de leur liberté mais aussi 
d’autres infractions à leurs droits humains.  

La détention peut apparaître comme une solution 
pratique pour les États qui recherchent une solution 
politique à la gestion de la migration mais c’est 
aussi une option coûteuse, qui se caractérise par 
des impacts durables sur les personnes et sur 
leur capacité à s’intégrer à la communauté en 
tant que membres indépendants, autonomes et 
épanouis après leur sortie. Dans leur quête pour une 
approche plus humaine – et moins coûteuse – les 
agences et les autorités nationales ont mis à l’essai 
plusieurs solutions alternatives à la détention, dont 

certaines semblent prometteuses au vu du faible 
taux de fuite, du plus grand degré de normalité 
pour les personnes impliquées et de la probabilité 
plus élevée d’une éventuelle intégration. Toutefois, il 
faudra non seulement des pilotes réussis mais aussi 
que les attitudes évoluent pour que les solutions 
alternatives à la détention deviennent la norme.

Pour nombre de personnes concernées, la 
détention n’est que le précurseur de leur expulsion. 
Là encore, on observe un profond manque de 
préoccupation pour les droits et la protection des 
personnes, ainsi que pour leur réintégration sûre, 
sans heurt et durable. 

Nous souhaitons remercier Jerome Phelps, Robyn 
Sampson et Liza Schuster pour leur aide en tant 
que conseillers spéciaux sur notre thème central. 
Nous sommes extrêmement reconnaissants à l’Oak 
Foundation et l’UNHCR d’avoir financé ce numéro.
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Détention
La détention examinée à la loupe
Alice Edwards (UNHCR)
Demander l’asile n’est pas un acte illégal, cependant de plus en plus 
fréquemment des demandeurs d’asile et des réfugiés sont arrêtés et 
détenus partout dans le monde et subissent non seulement la privation 
de leur liberté mais aussi des atteintes à leurs droits humains. Les 
Principes directeurs relatifs à la détention que le HCR vient de publier 
interpellent les gouvernements et les incitent à repenser leurs politiques 
de détention et à envisager, dans tous les cas, des alternatives à la 
détention.
www.fmreview.org/fr/detention/edwards 

Dommages psychologiques et arguments en 
faveur de solutions alternatives 
Janet Cleveland (Centre de recherche CSSS de la Montagne)
Des études partout à travers le monde ont démontré des incidences 
élevées de symptômes psychiatriques parmi les demandeurs d’asile 
emprisonnés, tant adultes qu’enfants. 
www.fmreview.org/fr/detention/cleveland 

Définir l’arbitraire 
Stephen Phillips (Université Åbo Akademi de Finlande)
Dans les instruments juridiques relatifs à ce droit, la plupart des 
dispositions concernant une telle privation de liberté contiennent le 
terme «arbitraire», et pourtant il n’existe aucune définition précise de ce 
que ce terme implique; pour en saisir le sens, il faut connaître les divers 
facteurs qui influencent comment la privation individuelle de la liberté 
est examinée et comprise. 
www.fmreview.org/fr/detention/phillips-s 

Témoignages de l’intérieur des centres de 
détention australiens
Melissa Phillips (Université de Melbourne)
Des anciens demandeurs d’asile qui sont passés par les centres de 
détention (et sont aujourd’hui des résidents australiens permanents) 
expriment avec leurs propres mots l’impact de la détention sur leur vie.
www.fmreview.org/fr/detention/phillips-m 

La santé mise en danger dans les centres de 
détention de l’immigration
Ioanna Kotsioni, Aurélie Ponthieu et Stella Egidi (MSF)
Depuis 2004 Médecins Sans Frontières (MSF) a fourni un soutien 
médical et psychosocial à des demandeurs d’asile et des migrants 
dans différents centres de détention pour immigrés à travers l’Europe 
(en Grèce, à Malte, en Italie et en Belgique) dans lesquels la vie, la santé 
et la dignité de personnes vulnérables sont mises en danger. 
www.fmreview.org/fr/detention/kotsioni-et-al 

L’impact de la détention pour cause d’immigration 
sur les enfants 
Alice Farmer (Human Rights Watch)
Les enfants demandeurs d’asiles ou réfugiés doivent être traités 
d’abord et avant tout en tant qu’enfants, et toutes les politiques en 
matière de migration doivent accorder la priorité à leurs droits et à leurs 
besoins.
www.fmreview.org/fr/detention/farmer 

Enfance captive
David Corlett (International Detention Coalition)
Les États devraient mettre au point des alternatives à la détention des 
immigrants pour que les enfants puissent vivre librement au sein de la 
collectivité pendant le traitement de leur demande d’immigration.  
www.fmreview.org/fr/detention/corlett 

Pas de changement: les centres d’internement 
d’étrangers en Espagne 
Cristina Manzanedo (Centro Pueblos Unidos/SJM)
En Espagne, le projet de réglementation des Centres d’internement 
d’étrangers est bien loin de répondre aux espoirs et aux demandes des 
personnes militant pour une meilleure garantie des droits des réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/detention/manzanedo 

Au Japon, la surveillance de la détention est une 
initiative récente 
Naoko Hashimoto (Organisation international pour les migrations)
La mise en place récente au Japon de comités de surveillance ouvre 
de nouveaux canaux de communication et de nouvelles possibilités 
d’amélioration dans les centres de détention. 
www.fmreview.org/fr/detention/hashimoto 

Attention à ce que vous souhaitez 
Michael Flynn (Programme pour l’étude de la migration mondiale de 
l’Institut de Hautes Études Internationales et du Développement)
La promotion de normes libérales peut-elle avoir un impact involontaire 
– et nuisible – sur la manière dont les États répondent aux défis que 
leur pose l’immigration irrégulière ? 
www.fmreview.org/fr/detention/flynn 

Retour à la «solution du Pacifique»
Fiona McKay (Deakin University)
Au cours des cinquante dernières années, les gouvernements 
australiens successifs ont introduit une série de mesures visant 
à dissuader les demandeurs d’asile. Selon la pratique en vigueur 
aujourd’hui, ces derniers sont de nouveau détenus hors des frontières.
www.fmreview.org/fr/detention/mckay 

Mon histoire: Une détention sans fin au  
Royaume-Uni
William
« Lorsque je suis arrivé au Royaume-Uni pour fuir la guerre civile, je 
pensais que j’allais être libre; mais au lieu de m’aider, les autorités m’ont 
mis en détention pendant trois ans. » William raconte son histoire.
www.fmreview.org/fr/detention/william 

En République tchèque, quels motifs justifient la 
détention en centre fermé? 
Beata Szakacsova (Organisation d’aide aux réfugiés en République 
tchèque)
Bien que les conditions de détention dans les centres fermés de 
la République tchèque soient relativement bonnes, des questions 
importantes se posent quant à la justification de la détention.
www.fmreview.org/fr/detention/szakacsova 

Menaces à la liberté en Allemagne
Jolie Chai (Université d’Erfurt)
En Allemagne, les demandeurs d’asile sont soumis à une évaluation 
accélérée, risquent d’être immédiatement détenus et expulsés ou 
encore d’être hébergés de manière prolongée dans l’un des foyers 
communautaires dispersés autour du pays.  
www.fmreview.org/fr/detention/chai 

De nouvelles normes européennes 
Dersim Yabasun (Université de Maastricht
Le 29 juin 2013 la ‘Directive du Parlement européen et du Conseil 
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la 
protection internationale (refonte)’ est devenue loi. C’est aux États 
membres qu’il incombe maintenant de mettre en application ces 
nouvelles mesures. 
www.fmreview.org/fr/detention/yabasun 

Détention des femmes: principes d’égalité et de 
non-discrimination
Ali McGinley (AVID)
Les principes internationaux d’égalité et de non-discrimination doivent 
être appliqués au système britannique de détention des immigrés, 
qui jusqu’à présent n’est même pas conforme aux normes minimales 
applicables dans les prisons. 
www.fmreview.org/fr/detention/mcginley 

Rhétorique sécuritaire et détention en Afrique  
du Sud 
Roni Amit (African Centre for Migration and Society)
L’exemple de l’Afrique du Sud est instructif en ce qu’il démontre à la fois 
les limites et les dangers du recours croissant à la détention comme 
outil de gestion de la migration. 
www.fmreview.org/fr/detention/amit 
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Détention au Kenya: les risques que courent les 
réfugiés et les demandeurs d’asile
Lucy Kiama et Dennis Likule (Refugee Consortium of Kenya)
Au Kenya, les réfugiés et les demandeurs d’asile qui sont arrêtés 
risquent des sentences multiples et une détention prolongée du fait 
d’une mauvaise coordination entre les fonctionnaires de l’immigration, 
les policiers et les autorités carcérales, associée à une pénurie 
d’interprètes et à un niveau insuffisant de connaissances sur la 
protection des réfugiés et des demandeurs d’asile.
www.fmreview.org/fr/detention/kiama-likule 

Un derniers recours dans les situations de 
détention illégale et d’expulsion 
Matthew C Kane et Susan F Kane (Ryan Whaley Coldiron Shandy 
PLLC/Faculté de Droit de l’Université de l’Oklahoma City)
En l’absence de tribune pour examiner les violations des droits humains 
commises par un État africain, la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples se charge d’étudier ces violations. Ses 
recommandations peuvent donner aux autres acteurs les moyens de 
faire pression sur un État contrevenant pour qu’il se conforme aux 
normes des droits humains. 
www.fmreview.org/fr/detention/kane-kane 

Femmes: les détenues invisibles
Michelle Brané et Lee Wang (Women’s Refugee Commission)
Des recherches menées par la Women’s Refugee Commission sur la 
détention des femmes migrantes aux États-Unis explorent à quel point 
et en quoi les différences de traitement en détention entre hommes et 
femmes sont importantes. 
www.fmreview.org/fr/detention/brane-wang 

Des normes de détentions plus élevées 
contribuent-elles à promouvoir le bien-être ? 
Soorej Jose Puthoopparambil, Beth Maina-Ahlberg et Magdalena 
Bjerneld (Université d’Uppsala)
Une étude récente menée dans les centres de détention suédois 
suggère qu’indépendamment du niveau élevé des conditions, la vie 
en détention continue de mettre en péril la santé et le bien-être des 
migrants en situation irrégulière qui se trouvent détenus. 
www.fmreview.org/fr/detention/puthoopparambil-et-al 

Alternatives à la détention
La détention des immigrés: quelles alternatives ?
Philip Amaral (Jesuit Refugee Service Europe)
Mettre en danger la santé et le bien-être des personnes en les détenant 
est inutile ; les gouvernements peuvent recourir à des solutions 
alternatives au sein de la communauté qui sont plus dignes pour les 
migrants et plus rentables pour les États. 
www.fmreview.org/fr/detention/amaral 

Faire tomber ces barrières qui limitent la pensée
Robyn Sampson (La Trobe University)
Notre manière d’appréhender la détention peut influencer notre 
capacité à imaginer des solutions alternatives. Nous devons laisser 
notre pensée évoluer, délaisser le concept de contrôle basé sur un site 
précis et épouser les concepts d’évaluation des risques, de gestion et 
d’application ciblée. 
www.fmreview.org/fr/detention/sampson 

Prédisposés à coopérer
Cathryn Costello et Esra Kaytaz (Université d’Oxford)
Des études récentes menées à Toronto et Genève indiquent que les 
demandeurs d’asile et les réfugiés sont prédisposés à coopérer avec le 
système de détermination du statut de réfugié et les autres procédures 
d’immigration, et que la conception d’alternatives à la détention peut 
créer, encourager et soutenir – ou ébranler et même réduire à néant 
cette prédisposition à la coopération. 
www.fmreview.org/fr/detention/costello-kaytaz 

Alternatives à la détention au Royaume-Uni: de la 
coercition à l’implication ? 
Jerome Phelps (Detention Action)
L’expérience britannique met en lumière la nécessité d’un changement 
culturel pour aller vers une implication auprès des migrants plutôt que 
de compter uniquement sur des mesures coercitives. 
www.fmreview.org/fr/detention/phelps 

Nouveaux modèles d’alternatives à la détention 
aux États-Unis
Megan Bremer, Kimberly Haynes, Nicholas Kang, Michael D Lynch et 
Kerri Socha (Lutheran Immigration and Refugee Service)
Même si la valeur des alternatives à la détention au sein de la 
communauté est de plus en plus reconnue aux États-Unis, les pénuries 
de financement et le manque de volonté politique entravent la mise en 
place de services améliorés et de pratiques optimales. 
www.fmreview.org/fr/detention/bremer-et-al 

Alternatives à la détention: des unités familiales 
ouvertes en Belgique
Liesbeth Schockaert (UNHCR)
En Belgique, les résultats préliminaires d’un programme alternatif à la 
détention, basé sur la gestion des dossiers et la présence d’un «coach» 
individuel auprès des familles, sont très encourageants et méritent 
d’être considérés par les autres pays.
www.fmreview.org/fr/detention/schockaert 

Détention dans la collectivité en Australie 
Catherine Marshall, Suma Pillai et Louise Stack (Jesuit Refugee 
Service Australia)
Un groupe d’activistes australiens a réussi à faire pression pour que 
soit mise en place la détention dans la collectivité en tant que solution 
alternative viable et humaine. Les demandeurs d’asile ont ainsi la 
possibilité de vivre une existence plus épanouissante dans l’attente du 
traitement de leur demande. 
www.fmreview.org/fr/detention/marshall-et-al 

Un processus d’évaluation défaillant mène au 
sous-emploi des alternatives en Suède
Maite Zamacona (Croix-Rouge suédoise)
La Suède est souvent considérée comme un exemple suivant de « 
bonnes pratiques » au regard de la détention et des alternatives à la 
détention. Toutefois, les recherches effectuées par la Croix-Rouge 
suédoise mettent en évidence un certain nombre de défaillances.
www.fmreview.org/fr/detention/zamacona 

Questions sur les alternatives aux programmes 
de détention
Stephanie J Silverman (Centre Nathanson sur les droits humains, les 
crimes et la sécurité transnationaux)
Les programmes d’alternatives à la détention peuvent s’avérer moins 
restrictifs et moins coûteux que la détention formelle mais ils ne sont 
pas forcément sans inconvénients. La fourniture de conseils juridiques 
compétents semble être la clé d’un faible taux de fuite. 
www.fmreview.org/fr/detention/silverman 

La réticence des États à mettre en œuvre des 
alternatives à la détention
Clément de Senarclens (Université de Neuchâtel)
Les États continuent de faire preuve d’une réticence prononcée à 
mettre en œuvre des alternatives à la détention de migrants. La raison 
pourrait en être que les alternatives de ce type ignorent la fonction 
disciplinaire de la détention. 
www.fmreview.org/fr/detention/senarclens 

Expulsion
Plus considéré comme un enfant: du Royaume-
Uni à l’Afghanistan
Catherine Gladwell (Refugee Support Network) 
De jeunes Afghans forcés de retourner à Kabul après avoir passé leurs 
années de développement au Royaume-Uni sont confrontés à des 
risques particuliers et manquent de tout soutien adapté à leur retour. 
www.fmreview.org/fr/detention/gladwell 

Les carences de l’assistance aux jeunes afghans 
de retour 
Nassim Majidi (Institut d’Etudes Politiques de Paris/Samuel Hall 
Consulting)
Les programmes visant à faciliter la réintégration des jeunes afghans 
expulsés à leur retour se soldent par un échec retentissant. Il est 
indispensable de bien mieux comprendre comment ces jeunes vivent 
ce retour et de définir des bonnes pratiques pour mettre en place de 
tels programmes.
www.fmreview.org/fr/detention/majidi 
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La Revue Migrations Forcées (RMF) constitue un forum qui permet 
l’échange régulier d’expériences pratiques, d’informations et d’idées 
entre les universitaires, les réfugiés et les déplacés internes, et tous 
ceux qui travaillent avec eux. Elle est publiée en anglais, en arabe, 
en espagnol et en français par le Centre d’études sur les réfugiés 
du Département pour le développement international de l’Université 
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Les vues exprimées dans RMF ne reflètent pas nécessairement l’opinion 
des rédacteurs, du Centre d’études sur les réfugiés ou de l’Université 
d’Oxford.
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Nous vous encourageons à faire circuler ou reproduire tout article dans 
sa totalité, mais nous vous prions de citer en référence ‘Revue des 
migrations forcées www.fmreview.org/fr/’

Programmes de retour volontaire assisté 
Anne Koch (Graduate School for Transnational Studies de Berlin)
Même qu’il semble tout à fait clair que les programmes de ‘retour 
volontaire assisté’ (RVA) soient préférable à l’expulsion, tant les ONG 
que les universitaires ont critiqué ces programmes parce qu’ils ont 
une étiquette trompeuse et que le caractère volontaire du retour ne 
correspond pas du tout à la réalité.
www.fmreview.org/fr/detention/koch 

Expulsion des Soudanais du Sud hors d’Israël
Laurie Lijnders (independente)
La campagne agressive d’arrestation et d’expulsion de demandeurs 
d’asile Soudanais menée par Israël contrevient au principe de non-
refoulement et aux normes internationales relatives à un retour volontaire 
et digne. 
www.fmreview.org/fr/detention/lijnders 

Le suivi après l’expulsion: pourquoi, comment  
et par qui?
Leana Podeszfa et Friederike Vetter (Post-Deportation Monitoring 
Network)
Le suivi des demandeurs d’asile déboutés après leur expulsion est crucial 
pour assurer efficacement leur protection. 
www.fmreview.org/fr/detention/podeszfa-vetter 

La crise syrienne
Les défis humanitaires et médicaux de l’assistance 
aux nouveaux réfugiés au Liban et en Irak.
Caroline Abu Sa’Da et Micaela Serafini (MSF Suisse)
Les flux massifs et continus de réfugiés syriens et palestiniens en direction 
des pays frontaliers de la Syrie ont révélé les limites de la pratique 
humanitaire et présentent de nouveaux défis pour les interventions 
médicales et humanitaires. 
www.fmreview.org/fr/detention/abusada-serafini 

Manque d’adaptation: l’aide en Jordanie et au Liban 
Jon Bennett (independent)
Au Liban et en Jordanie, de nombreuses agences se retrouvent 
prisonnières d’un paradigme de l’assistance totalement inadapté dont 
elles sont incapables de s’extraire. 
www.fmreview.org/fr/detention/bennett 

Les dimensions de la violence sexiste contre les 
réfugié(e)s syrien(ne)s au Liban
Ghida Anani (ABAAD-Resource Center for Gender Equality)
Les évaluations de l’impact de la crise syrienne révèlent un taux élevé 
de violences sexuelles et sexistes alors que les viols, les agressions, la 
violence entre partenaires intimes et le sexe de survie sont de plus en plus 
courants.
www.fmreview.org/fr/detention/anani 

Le conflit syrien accentue la vulnérabilité des 
réfugiés palestiniens
Gavin David White (UNRWA)
Les réfugiés palestiniens de Syrie se retrouvent une fois encore prisonniers 
d’un cycle de conflit et de déplacement qui accentue leur vulnérabilité et 
prouve qu’il reste d’actualité de trouver des solutions durables. 
www.fmreview.org/fr/detention/white 

Articles généraux
L’UNHCR en Ouganda: plus efficace que ne le 
suggère sa réputation
Will Jones (Centre d’études sur les réfugiés)
La méfiance et la crainte sont monnaie courante parmi les réfugiés 
rwandais en Ouganda. L’UNHCR doit remédier de toute urgence à 
l’insuffisance d’informations concernant la Cessation. 
www.fmreview.org/fr/detention/jones 

Cameroun: un éclairage différent sur la réponse à la  
crise des réfugiés 
Angela Butel (Multifaith Engagement in the Public Sphere)
L’intégration des réfugiés venus d’Afrique Centrale à des communautés 
camerounaises existantes a eu des impacts profonds en termes de 
développement sur la région et sur l’État dans son ensemble : une 
observation qui nous incite à réévaluer l’importance des crises de réfugiés 
plus restreintes et moins remarquées. 
www.fmreview.org/fr/detention/butel 

La liberté de mouvement des réfugiés afghans  
en Iran
Farshid Farzin et Safinaz Jadali (UNHCR)
Bien que justifiables sur le plan juridique, les restrictions croissantes 
imposées aux mouvements et à l’emploi des réfugiés en Iran ont des 
effets défavorables pour ces derniers.
www.fmreview.org/fr/detention/farzin-jadali 

Le rejet de la communauté après une agression 
sexuelle comme «migration forcée»
AJ Morgen (American Graduate School de Paris et Friends of Orphans 
Ouganda)
Lorsque les femmes sont bannies de leur communauté suite à une 
agression sexuelle, ce rejet devrait être considéré comme un acte de 
migration forcée par les administrateurs des programmes de réparation 
des commissions de la vérité.
www.fmreview.org/fr/detention/morgen 

Argent liquide et bons: une bonne chose pour la 
protection des bénéficiaires ?
Michelle Berg, Hanna Mattinen et Gina Pattugalan (independent/
UNHCR/PAM)
La communauté humanitaire internationale s’est éloignée des approches 
plus traditionnelles de fourniture d’assistance en nature pour utiliser 
de l’argent liquide et des bons. Dans les situations de déplacement il 
est possible que cela constitue une forme d’assistance digne, aisée et 
accessible. 
www.fmreview.org/fr/detention/berg-et-al 

Le droit au travail des réfugiés
Emily E Arnold-Fernández et Stewart Pollock (Asylum Access/  
Université de Californie)
Les économies hôtes sont bénéficiaires lorsque les réfugiés travaillent. 
Les nations qui ont pour objectif la croissance économique et la stabilité 
politique devraient permettre aux réfugiés l’accès à l’emploi et aux droits 
qui y sont liés. 
www.fmreview.org/fr/detention/arnoldfernandez-pollock 


