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Articles généraux
Garantir les droits des populations déplacées par le climat au Bangladesh
Prabal Barua, Mohammad Shahjahan, Mohammed Arifur Rahman, Syed Hafizur Rahman et 
Morshed Hossan Molla (Young Power in Social Action / Université de Jahangirnagar)
Au Bangladesh, cinq zones critiques exigent une action de toute urgence sous la menace 
de déplacements internes causés par un changement climatique déjà sévère et encore en 
augmentation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/barua-shahjahan-rahman-rahman-molla 
Quand les dépenses des demandeurs d’asile permettent d’analyser leurs 
habitudes de consommation
Jonathan Goh, Sophie Kurschner, Tina Esmail et Jonathan van Arneman 
(Macalester College)
Les biens et les services achetés par des demandeurs d’asile ayant bénéficié d’un transfert 
en espèces sans condition montrent que leur comportement de consommateur dépasse le 
simple assouvissement des besoins immédiats, et vise à répondre aux désirs plus généraux de 
communauté et d’appartenance.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/goh-kurschner-esmail-vanarneman 
Migrant, réfugié ou mineur? Une distinction qui compte pour les enfants en Europe.
Kevin Byrne (indépendant)
Les capacités des institutions de défense des droits de l’enfant et des services de protection 
de l’enfance de nombreux pays européens ont besoin d’être considérablement renforcées si les 
gouvernements entendent respecter leurs engagements à l’égard des enfants migrants ou réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/byrne
Détermination du statut d’apatride : l’expérience de la Suisse
Karen Hamann (Secrétariat d’État aux migrations de Suisse)
Alors que l’UNHCR et d’autres organismes recommandent une législation détaillée sur la 
détermination du statut d’apatride, la pratique de la Suisse à cet égard a évolué en l’absence de 
législation de ce type. Pourtant, la pratique suisse s’est révélée plutôt progressive, du moins dans 
certains domaines de la reconnaissance de l’apatridie, et se traduit par un meilleur traitement des 
apatrides que des réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/hamann

Mini-dossier sur risques et suivi 
post-expulsion
Risques encourus par les demandeurs d’asile déboutés après leur expulsion 
Jill Alpes, Charlotte Blondel, Nausicaa Preiss et Meritxell Sayos Monras (Vrije Universiteit 
d’Amsterdam / Sciences Po Paris)
Qu’arrive-t-il aux personnes qui sont expulsées suite au rejet de leur demande d’asile ? Bon 
nombre de ces personnes s’exposent à des risques de préjudices lorsqu’elles retournent dans leur 
pays d’origine mais les résultats des expulsions font l’objet d’un suivi limité. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/alpes-blondel-preiss-sayosmonras 
Risques encourus après un rapatriement forcé : expériences de jeunes 
Afghans à leur retour 
Emily Bowerman (Refugee Support Network)
De nouvelles recherches ont documenté les résultats du rapatriement forcé de jeunes demandeurs 
d’asile du Royaume-Uni vers l’Afghanistan. Leurs conclusions soulignent à la fois les difficultés 
rencontrées par les rapatriés et la nécessité d’assurer un suivi continu. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/bowerman 
Dur retour : les risques post-expulsion en Ouganda 
Charity Ahumuza Onyoin (Refugee Law Project, Université Makerere)
La manière dont les choses se déroulent pendant et après l’expulsion de demandeurs d’asile 
ougandais déboutés par le Royaume-Uni ne fait l’objet d’aucun suivi par les deux pays concernés, 
en dépit des preuves d’actes de violence et d’infractions graves aux droits humains. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/onyoin  
L’accord UE-Turquie : qu’advient-il de ceux qui retournent en Turquie?
Sevda Tunaboylu et Jill Alpes (Université de Pompeu Fabra / Vrije Universiteit 
d‘Amsterdam)
Ceux qui retournent en Turquie en vertu de l’accord UE-Turquie sont détenus et ils sont nombreux à 
risquer l’expulsion sans accès à une assistance juridique ou à la protection internationale. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tunaboylu-alpes 

Repenser comment la réussite est mesurée
Chloe Marshall-Denton (Safe Passage Canada / Université d’Oxford)
Même si le Programme canadien de parrainage privé des réfugiés est couvert d’éloges parce qu’il 
permet une intégration plus rapide des réfugiés au marché de l’emploi que le programme de prise 
en charge du gouvernement, il convient peut-être de tempérer les motifs de célébration. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/marshalldenton 
Les attentes de vulnérabilité en Australie
Alice M Neikirk (Université nationale australienne)
Les possibilités d’admission des réfugiés en Australie dépendent de plus en plus de la perception 
de leur impuissance, de leur souffrance et de leur « mérite ». Entre autres conséquences, les 
hommes se retrouvent particulièrement marginalisés suite à la réinstallation.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/neikirk
Réinstallation de jeunes réfugiés en Australie : expériences et résultats au fil 
du temps 
Celia McMichael, Caitlin Nunn, Ignacio Correa-Velez et Sandra M Gifford (Université de 
Melbourne / Université de Durham / Université de technologie du Queensland / Université 
de technologie de Swinburne)
Les constatations d’une étude longitudinale sur les expériences de réinstallation à long terme de 
jeunes réfugiés vivant à Melbourne montrent que le vécu des réfugiés – avant comme après leur 
réinstallation – continuent d’influencer leurs opportunités et leurs résultats pendant encore de 
nombreuses années après leur arrivée.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/mcmichael-nunn-correavelez-gifford 
Le rejet de la réinstallation : le cas des Palestiniens 
Anne Irfan (London School of Economics)
Le rejet de la réinstallation par les Palestiniens est motivé par des considérations politiques. La 
présente étude de cas montre l’importance d’engager directement un dialogue avec les réfugiés 
lorsqu’il est question d’élaborer des solutions durables. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/irfan 
La réinstallation des réfugiés polonais après la seconde guerre mondiale
Agata Blaszczyk (Université polonaise de Londres)
L’adoption de la Loi sur la réinstallation des polonais et la création des différentes agences qui s’y 
rattachent sont sans aucun doute des réponses sans précédent face au défi d’une migration de 
masse vers le Royaume-Uni. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/blaszczyk 
Les réfugiés irakiens dans des communautés hispanophones de Californie 
Ken Crane et Lisa Fernandez (Université La Sierra / Université de l’État de l’Oregon)
Il est impératif que les réfugiés reçoivent des orientations culturelles adaptées à la réalité de 
l’endroit où ils sont réinstallés.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/crane-fernandez 
Réinstallation : où sont les données, quelle est la stratégie ?
Alexander Betts (Université d’Oxford)
Le but et les objectifs de la réinstallation sont imprécis et ses résultats sont mal mesurés. Pour 
que la réinstallation soit efficace, elle doit s’appuyer sur des données beaucoup plus fiables et la 
coordination au niveau international doit être améliorée.  
www.fmreview.org/fr/reinstallation/betts 

Souscrivez aux alertes e-mail occasionnelles de RMF sur 
www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-e-mail

Nous souhaitons remercier Michael Collyer de l’Université du Sussex et Jeff Crisp du 
Centre d’études sur les réfugiés de l’Université d’Oxford pour leur concours en tant que 
conseillers spécialistes sur le thème principal de ce numéro. Tous nos remerciements 
également à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à RefugePoint, au Gouvernement 
de la Principauté de Liechtenstein, au Département fédéral des affaires étrangères suisses et 
à la Division de la protection internationale du HCR pour l’appui financier qu’ils ont bien voulu 
consacrer à ce numéro.
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Photo de couverture: La famille de ce jeune Syrien de 15 ans espère être bientôt réinstallée 
au Canada; ils en sont à la dernière phase de leur évaluation. Ils vivent dans un abri de deux 
pièces dans un site informel d’installation pour les réfugiés au Liban. Il garde sa valise pleine 
toujours à portée de main et prête au départ. HCR/Sebastian Rich 

Pourquoi avons-nous pixélisé son visage?  
Voir : www.fmreview.org/fr/politique-en-matiere-de-photos 
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Réinstallation
La réinstallation acquiert une plus grande visibilité dans le contexte que nous connaissons 
actuellement d’augmentation récente et rapide du nombre des réfugiés. Cette « solution durable » 
traditionnelle – ce déplacement organisé des réfugiés vers un pays tiers sûr – a déjà un impact sur 
plusieurs milliers de réfugiés chaque année, sur les communautés dans lesquelles ils s’insèrent, 
sur les personnes qu’ils laissent derrière eux et, pour finir, sur les agences qui travaillent avec eux. 
Dans une perspective où en toute probabilité ces chiffres vont continuer d’augmenter, nous avons 
maintenant l’opportunité de tester de nouvelles approches et de réexaminer les anciennes. 

Ce numéro de RMF se penche sur certaines modalités et difficultés de la réinstallation afin d’éclairer 
différents débats comme par exemple de savoir comment la réinstallation est gérée et si elle est 
bien gérée, si elle constitue un bon usage des fonds et de l’énergie qui lui sont consacrés, et si elle 
est une bonne solution pour les réfugiés. Plusieurs études de cas se concentrent et s’appuient plus 
particulièrement sur certains des pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. 

Ce numéro de RMF contient également un thème secondaire sur Risques et suivi post-expulsion 
ainsi qu’une sélection d’articles sur d’autres sujets liés à la migration forcée. 

Considérations pratiques pour une réinstallation efficace
William Lacy Swing (IOM)
Certains éléments essentiels des programmes de réinstallation bénéficient à la fois aux réfugiés et 
aux États qui acceptent de les accueillir. L’Organisation internationale pour les migrations estime que 
cela est vrai quels que soient le type de programme de réinstallation, le pays de destination ou le 
profil des réfugiés bénéficiant d’une assistance. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/swing 
La réinstallation des réfugiés hongrois en 1956
Amanda Cellini (Institut de recherche internationale d’Oslo sur la paix – PRIO)
À l’occasion du 60e anniversaire du soulèvement hongrois, il est intéressant de faire un retour sur  
les efforts réalisés pour réinstaller les réfugiés et se rendre compte que les débats sur « comment 
aider » n’ont pas vieilli.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/cellini 
L’internationalisation de la réinstallation : les enseignements de la Syrie et  
du Bhoutan
Carol Batchelor and Edwina O’Shea (UNHCR)
Il existe une volonté politique concrète d’utiliser la réinstallation pour s’engager plus amplement sur 
les questions relatives aux réfugiés. Son internationalisation en est un aspect déterminant.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/batchelor-oshea
Accélération de processus et sélection : le pouvoir à l’intérieur du régime de 
réinstallation des réfugiés 
Annelisa Lindsay (indépendante)
Il existe un déséquilibre en termes de pouvoir – et en conséquence un manque d’autonomie pour 
les réfugiés – inhérent à la structure même du régime de réinstallation en vigueur. Le processus 
vertical, du sommet vers la base, de sélection entraîne également des dilemmes éthiques, comme le 
démontrent certaines accélérations des opérations de réinstallation.     
www.fmreview.org/fr/reinstallation/lindsay 

Un programme de réinstallation « réussi » : le cas du Népal 
Bipin Ghimire (Université South Asian)
Plus de 100 000 réfugiés bhoutanais ont trouvé un nouveau domicile dans des pays tiers. La 
contrepartie de ce programme de réinstallation réussi est toutefois un échec, celui de ne pas avoir 
pu éviter l’impact que cette réinstallation a eu sur le reste de la population restée dans les camps. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/ghimire 
Placer les réfugiés au centre de la réinstallation au Royaume-Uni 
Michael Collyer, Rupert Brown, Linda Morrice et Linda Tip (Université de Sussex)
Au Royaume-Uni les réfugiés qui sont passés par l’intermédiaire d’un programme de réinstallation 
sont de plus en plus nombreux. De nouvelles études réalisées dans quatre villes du RU mettent en 
lumière les opportunités qui peuvent surgir si l’on incorpore l’expertise des réfugiés à la conception 
du programme. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/collyer-brown-morrice-tip
Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en Europe –  
qu’est ce qui fonctionne ? 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/besters
L’Asie du Sud-Est et la désillusion vis-à-vis de la réinstallation
Sébastien Moretti (Graduate Institute of International and Development Studies)
Alors que de nos jours, la réinstallation est considérée comme une solution à laquelle recourir 
uniquement dans des circonstances exceptionnelles, elle a toujours été et elle demeure encore 
aujourd’hui la solution durable la plus importante pour les réfugiés en Asie du Sud-Est.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/moretti
La position du Portugal vis-à-vis de la réinstallation : une perspective depuis la 
périphérie de l’UE
Lúcio Sousa et Paulo Manuel Costa (CEMRI, Universidade Aberta)
Ces dernières années, l’évolution des politiques européennes a montré comment il est possible de 
s’appuyer sur celles-ci pour restreindre la libre circulation des personnes ou encore de s’en servir 
comme mécanisme permettant de choisir quel type de réfugié un pays particulier reçoit, l’intérêt des 
États ayant préséance sur les besoins humanitaires.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/sousa-costa
Expériences de pré-réinstallation : les Iraniens à Vienne
Molly Fee (Université de Californie)
Les étapes précédant leur arrivée peuvent façonner l’expérience de la réinstallation telle que vécue 
par les réfugiés.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fee 
« Appariement » des réfugiés
Will Jones et Alexander Teytelboym (Royal Holloway, Université de Londres /  
Université d’Oxford)
www.fmreview.org/fr/reinstallation/jones-teytelboym
La migration secondaire des réfugiés réinstallés aux États-Unis
Jeffrey Bloem et Scott Loveridge (Université de Minnesota / Université Michigan State)
Des réfugiés de plus en plus nombreux sont réinstallés au sein de communautés dans lesquelles ils 
n’ont aucune intention de vivre et s’en aller ailleurs par la suite. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/bloem-loveridge 
Le projet LiechtensteinLanguages
www.fmreview.org/fr/reinstallation/liela

L’importance du conseiller juridique 
Betsy Fisher (Urban Justice Center)
À chaque étape du processus de réinstallation, la présence d’un conseiller juridique – avocat 
conseil – peut aider les réfugiés à présenter efficacement les dossiers qu’ils ont réunis et leur 
éviter des rejets inutiles. Ce qui constitue également un avantage pour les preneurs de décisions. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fisher 
Qui acceptera de réinstaller des hommes syriens célibataires ? 
Lewis Turner (SOAS, Université de Londres)
Les programmes de réinstallation à l’intention des réfugiés syriens, restreignent drastiquement 
l’accès à la réinstallation pour les hommes syriens célibataires, et ce malgré les conditions de 
vulnérabilité, d’insécurité et de danger dans lesquelles ils vivent. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/turner 
Comment les ONG ont contribué à façonner la réinstallation 
Amy Slaughter (RefugePoint)
Les ONG ont une longue histoire de participation à l’identification et l’orientation des cas de 
réinstallation. Elles ont aidé à accroître le nombre de places, à améliorer les processus et à rendre 
la réinstallation plus équitable et redevable pour les réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/slaughter
Étendre le rôle assuré par les ONG dans le cadre de la réinstallation 
Melonee Douglas, Rachel Levitan et Lucy W Kiama (HIAS)
Alors que les besoins de réinstallation augmentent et que de plus en plus de réfugiés vivent hors 
des camps, les ONG se trouvent dans une position unique pour identifier les réfugiés vulnérables 
et assurer un rôle plus important dans leur réinstallation.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/douglas-levitan-kiama 
La réinstallation comme outil de protection dans le cas des enfants réfugiés 
Susanna Davies et Carol Batchelor (UNHCR)
Il est important de veiller à ce que les initiatives nouvelles ou déjà en vigueur de réinstallation 
des enfants réfugiés à risques, et notamment celle prévues à l’intention des enfants non 
accompagnés, soient mieux adaptées à remplir leurs besoins uniques de protection dans le 
contexte mondialisé d’aujourd’hui. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/davies-batchelor 
Un partenariat inégal : les prestataires de service de réinstallation en Australie 
Niro Kandasamy (Université de Melbourne / Anglicare Victoria) 
En Australie la relation entre le gouvernement et les prestataires de services de réinstallation  
pour les réfugiés sous contrat du gouvernement doit se fonder sur davantage d’autonomie et  
de confiance.  
www.fmreview.org/fr/reinstallation/kandasamy 
Réinstallation des réfugiés et militantisme en Nouvelle-Zélande
Murdoch Stephens (Doing Our Bit)
Depuis 2013, la campagne Doing Our Bit exhorte la Nouvelle-Zélande à doubler son quota de 
réfugiés de 750 à 1500 places.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/stephens 
Le traitement différencié des réfugiés en Irlande
Natalya Pestova (Mayo Intercultural Action)
Le gouvernement irlandais déploie des efforts considérables pour réinstaller les réfugiés syriens 
arrivant dans le cadre du processus de réinstallation du HCR mais il offre peu d’appui aux réfugiés 
(dont certains viennent également de Syrie) qui sollicitent l’asile de manière individuelle en vertu du 
système de protection internationale.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/pestova 

Vers un nouveau cadre pour l’intégration aux États-Unis 
Catherine Tyson (Johns Hopkins School of Advanced International Studies)
Les politiques de réinstallation aux États-Unis ont une vision de l’intégration qui est totalement 
déconnectée de celle des réfugiés eux-mêmes.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tyson
Comment les groupes communautaires de réfugiés soutiennent  
la réinstallation
G Odessa Gonzalez Benson (Université de Washington)
Les groupes communautaires de réfugiés doivent souvent remplir des lacunes de service 
après la réinstallation, mais ils sont rarement reconnus et sont mal intégrés aux processus 
officiels de réinstallation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/gonzalezbenson
Les pratiques d’exclusion des réfugiés en vigueur aux États-Unis 
Katherine Knight (Université Queen’s de Belfast)
La question du « soutien matériel » apporté à une organisation considérée comme impliquée 
dans une activité terroriste suscite de nombreuses controverses aux États-Unis dans les 
milieux juridiques  spécialisés dans l’immigration, le plus souvent en ce qui concerne la 
question de ce soutien lorsqu’apporté sous la contrainte.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/knight 
Pratiques sécuritaires et réinstallation
Shoshana Fine (CERI Sciences Po Paris)
Les pratiques en matière de réinstallation des réfugiés mettent en lumière une idée fausse 
particulièrement répandue, dans la mesure où elles traient les réfugiés dans le cadre du même 
dispositif sécuritaire que les criminels transnationaux et les terroristes. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fine 
Le programme de réinstallation solidaire et ses alternatives en  
Amérique latine
María José Marcogliese (Comité national d’aide aux réfugiés de la République 
d’Argentine)
Depuis plus de dix ans, les pays du Cône Sud de l’Amérique latine suivent un Programme 
régional de réinstallation solidaire. Les États de la région évaluent également de nouvelles 
approches pour faciliter la mobilité des réfugiés dans le cadre des accords actuels sur  
la migration. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/marcogliese
Parrainage privé pour les réfugiés au Canada
Jennifer Hyndman, William Payne et Shauna Jimenez (Université de York / Collège 
George Brown / Assistante sociale communautaire)
Depuis maintenant près de quarante ans, outre les programmes de réinstallation du 
gouvernement fédéral, des groupes de citoyens privés canadiens ont parrainé la réinstallation 
de réfugiés en vue de leur réinstallation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/hyndman-payne-jimenez 
L’histoire d’une petite congrégation qui a parrainé une famille réfugiée 
Shannon Tito et Sharolyn Cochand (Éducateur pour la paix et justice sociale / 
Infirmière dans une Unité de soins intensifs)
Au Canada, les différentes étapes du parrainage privé de réfugiés ne sont pas expliquées avec 
suffisamment de clarté à ceux qui cherchent à être des parrains. Et même si le processus est 
gratifiant, il peut également être difficile et parfois frustrant. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tito-cochand

Les codes QR sont nouveaux pour vous ? Téléchargez une application de lecture de codes QR  
(QR = Quick Response ou « Réponse rapide ») et scannez le code de forme carrée à côté de chaque 
article pour ouvrir directement la page correspondante en ligne. 
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différents débats comme par exemple de savoir comment la réinstallation est gérée et si elle est 
bien gérée, si elle constitue un bon usage des fonds et de l’énergie qui lui sont consacrés, et si elle 
est une bonne solution pour les réfugiés. Plusieurs études de cas se concentrent et s’appuient plus 
particulièrement sur certains des pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. 

Ce numéro de RMF contient également un thème secondaire sur Risques et suivi post-expulsion 
ainsi qu’une sélection d’articles sur d’autres sujets liés à la migration forcée. 

Considérations pratiques pour une réinstallation efficace
William Lacy Swing (IOM)
Certains éléments essentiels des programmes de réinstallation bénéficient à la fois aux réfugiés et 
aux États qui acceptent de les accueillir. L’Organisation internationale pour les migrations estime que 
cela est vrai quels que soient le type de programme de réinstallation, le pays de destination ou le 
profil des réfugiés bénéficiant d’une assistance. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/swing 
La réinstallation des réfugiés hongrois en 1956
Amanda Cellini (Institut de recherche internationale d’Oslo sur la paix – PRIO)
À l’occasion du 60e anniversaire du soulèvement hongrois, il est intéressant de faire un retour sur  
les efforts réalisés pour réinstaller les réfugiés et se rendre compte que les débats sur « comment 
aider » n’ont pas vieilli.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/cellini 
L’internationalisation de la réinstallation : les enseignements de la Syrie et 
du Bhoutan
Carol Batchelor and Edwina O’Shea (UNHCR)
Il existe une volonté politique concrète d’utiliser la réinstallation pour s’engager plus amplement sur 
les questions relatives aux réfugiés. Son internationalisation en est un aspect déterminant.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/batchelor-oshea
Accélération de processus et sélection : le pouvoir à l’intérieur du régime de 
réinstallation des réfugiés 
Annelisa Lindsay (indépendante)
Il existe un déséquilibre en termes de pouvoir – et en conséquence un manque d’autonomie pour 
les réfugiés – inhérent à la structure même du régime de réinstallation en vigueur. Le processus 
vertical, du sommet vers la base, de sélection entraîne également des dilemmes éthiques, comme le 
démontrent certaines accélérations des opérations de réinstallation.     
www.fmreview.org/fr/reinstallation/lindsay 

Un programme de réinstallation « réussi » : le cas du Népal 
Bipin Ghimire (Université South Asian)
Plus de 100 000 réfugiés bhoutanais ont trouvé un nouveau domicile dans des pays tiers. La 
contrepartie de ce programme de réinstallation réussi est toutefois un échec, celui de ne pas avoir 
pu éviter l’impact que cette réinstallation a eu sur le reste de la population restée dans les camps. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/ghimire 
Placer les réfugiés au centre de la réinstallation au Royaume-Uni 
Michael Collyer, Rupert Brown, Linda Morrice et Linda Tip (Université de Sussex)
Au Royaume-Uni les réfugiés qui sont passés par l’intermédiaire d’un programme de réinstallation 
sont de plus en plus nombreux. De nouvelles études réalisées dans quatre villes du RU mettent en 
lumière les opportunités qui peuvent surgir si l’on incorpore l’expertise des réfugiés à la conception 
du programme. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/collyer-brown-morrice-tip
Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en Europe – 
qu’est ce qui fonctionne ? 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/besters
L’Asie du Sud-Est et la désillusion vis-à-vis de la réinstallation
Sébastien Moretti (Graduate Institute of International and Development Studies)
Alors que de nos jours, la réinstallation est considérée comme une solution à laquelle recourir 
uniquement dans des circonstances exceptionnelles, elle a toujours été et elle demeure encore 
aujourd’hui la solution durable la plus importante pour les réfugiés en Asie du Sud-Est.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/moretti
La position du Portugal vis-à-vis de la réinstallation : une perspective depuis la 
périphérie de l’UE
Lúcio Sousa et Paulo Manuel Costa (CEMRI, Universidade Aberta)
Ces dernières années, l’évolution des politiques européennes a montré comment il est possible de 
s’appuyer sur celles-ci pour restreindre la libre circulation des personnes ou encore de s’en servir 
comme mécanisme permettant de choisir quel type de réfugié un pays particulier reçoit, l’intérêt des 
États ayant préséance sur les besoins humanitaires.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/sousa-costa
Expériences de pré-réinstallation : les Iraniens à Vienne
Molly Fee (Université de Californie)
Les étapes précédant leur arrivée peuvent façonner l’expérience de la réinstallation telle que vécue 
par les réfugiés.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fee 
« Appariement » des réfugiés
Will Jones et Alexander Teytelboym (Royal Holloway, Université de Londres / 
Université d’Oxford)
www.fmreview.org/fr/reinstallation/jones-teytelboym
La migration secondaire des réfugiés réinstallés aux États-Unis
Jeffrey Bloem et Scott Loveridge (Université de Minnesota / Université Michigan State)
Des réfugiés de plus en plus nombreux sont réinstallés au sein de communautés dans lesquelles ils 
n’ont aucune intention de vivre et s’en aller ailleurs par la suite. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/bloem-loveridge 
Le projet LiechtensteinLanguages
www.fmreview.org/fr/reinstallation/liela

L’importance du conseiller juridique 
Betsy Fisher (Urban Justice Center)
À chaque étape du processus de réinstallation, la présence d’un conseiller juridique – avocat 
conseil – peut aider les réfugiés à présenter efficacement les dossiers qu’ils ont réunis et leur 
éviter des rejets inutiles. Ce qui constitue également un avantage pour les preneurs de décisions. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fisher 
Qui acceptera de réinstaller des hommes syriens célibataires ? 
Lewis Turner (SOAS, Université de Londres)
Les programmes de réinstallation à l’intention des réfugiés syriens, restreignent drastiquement 
l’accès à la réinstallation pour les hommes syriens célibataires, et ce malgré les conditions de 
vulnérabilité, d’insécurité et de danger dans lesquelles ils vivent. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/turner 
Comment les ONG ont contribué à façonner la réinstallation 
Amy Slaughter (RefugePoint)
Les ONG ont une longue histoire de participation à l’identification et l’orientation des cas de 
réinstallation. Elles ont aidé à accroître le nombre de places, à améliorer les processus et à rendre 
la réinstallation plus équitable et redevable pour les réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/slaughter
Étendre le rôle assuré par les ONG dans le cadre de la réinstallation 
Melonee Douglas, Rachel Levitan et Lucy W Kiama (HIAS)
Alors que les besoins de réinstallation augmentent et que de plus en plus de réfugiés vivent hors 
des camps, les ONG se trouvent dans une position unique pour identifier les réfugiés vulnérables 
et assurer un rôle plus important dans leur réinstallation.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/douglas-levitan-kiama 
La réinstallation comme outil de protection dans le cas des enfants réfugiés 
Susanna Davies et Carol Batchelor (UNHCR)
Il est important de veiller à ce que les initiatives nouvelles ou déjà en vigueur de réinstallation 
des enfants réfugiés à risques, et notamment celle prévues à l’intention des enfants non 
accompagnés, soient mieux adaptées à remplir leurs besoins uniques de protection dans le 
contexte mondialisé d’aujourd’hui. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/davies-batchelor 
Un partenariat inégal : les prestataires de service de réinstallation en Australie 
Niro Kandasamy (Université de Melbourne / Anglicare Victoria) 
En Australie la relation entre le gouvernement et les prestataires de services de réinstallation  
pour les réfugiés sous contrat du gouvernement doit se fonder sur davantage d’autonomie et 
de confiance.  
www.fmreview.org/fr/reinstallation/kandasamy 
Réinstallation des réfugiés et militantisme en Nouvelle-Zélande
Murdoch Stephens (Doing Our Bit)
Depuis 2013, la campagne Doing Our Bit exhorte la Nouvelle-Zélande à doubler son quota de 
réfugiés de 750 à 1500 places.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/stephens 
Le traitement différencié des réfugiés en Irlande
Natalya Pestova (Mayo Intercultural Action)
Le gouvernement irlandais déploie des efforts considérables pour réinstaller les réfugiés syriens 
arrivant dans le cadre du processus de réinstallation du HCR mais il offre peu d’appui aux réfugiés 
(dont certains viennent également de Syrie) qui sollicitent l’asile de manière individuelle en vertu du 
système de protection internationale.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/pestova 

Vers un nouveau cadre pour l’intégration aux États-Unis 
Catherine Tyson (Johns Hopkins School of Advanced International Studies)
Les politiques de réinstallation aux États-Unis ont une vision de l’intégration qui est totalement 
déconnectée de celle des réfugiés eux-mêmes.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tyson
Comment les groupes communautaires de réfugiés soutiennent 
la réinstallation
G Odessa Gonzalez Benson (Université de Washington)
Les groupes communautaires de réfugiés doivent souvent remplir des lacunes de service 
après la réinstallation, mais ils sont rarement reconnus et sont mal intégrés aux processus 
officiels de réinstallation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/gonzalezbenson
Les pratiques d’exclusion des réfugiés en vigueur aux États-Unis 
Katherine Knight (Université Queen’s de Belfast)
La question du « soutien matériel » apporté à une organisation considérée comme impliquée 
dans une activité terroriste suscite de nombreuses controverses aux États-Unis dans les 
milieux juridiques  spécialisés dans l’immigration, le plus souvent en ce qui concerne la 
question de ce soutien lorsqu’apporté sous la contrainte.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/knight 
Pratiques sécuritaires et réinstallation
Shoshana Fine (CERI Sciences Po Paris)
Les pratiques en matière de réinstallation des réfugiés mettent en lumière une idée fausse 
particulièrement répandue, dans la mesure où elles traient les réfugiés dans le cadre du même 
dispositif sécuritaire que les criminels transnationaux et les terroristes. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fine 
Le programme de réinstallation solidaire et ses alternatives en 
Amérique latine
María José Marcogliese (Comité national d’aide aux réfugiés de la République 
d’Argentine)
Depuis plus de dix ans, les pays du Cône Sud de l’Amérique latine suivent un Programme 
régional de réinstallation solidaire. Les États de la région évaluent également de nouvelles 
approches pour faciliter la mobilité des réfugiés dans le cadre des accords actuels sur  
la migration. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/marcogliese
Parrainage privé pour les réfugiés au Canada
Jennifer Hyndman, William Payne et Shauna Jimenez (Université de York / Collège 
George Brown / Assistante sociale communautaire)
Depuis maintenant près de quarante ans, outre les programmes de réinstallation du 
gouvernement fédéral, des groupes de citoyens privés canadiens ont parrainé la réinstallation 
de réfugiés en vue de leur réinstallation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/hyndman-payne-jimenez 
L’histoire d’une petite congrégation qui a parrainé une famille réfugiée 
Shannon Tito et Sharolyn Cochand (Éducateur pour la paix et justice sociale / 
Infirmière dans une Unité de soins intensifs)
Au Canada, les différentes étapes du parrainage privé de réfugiés ne sont pas expliquées avec 
suffisamment de clarté à ceux qui cherchent à être des parrains. Et même si le processus est 
gratifiant, il peut également être difficile et parfois frustrant. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tito-cochand
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Réinstallation
La réinstallation acquiert une plus grande visibilité dans le contexte que nous connaissons 
actuellement d’augmentation récente et rapide du nombre des réfugiés. Cette « solution durable » 
traditionnelle – ce déplacement organisé des réfugiés vers un pays tiers sûr – a déjà un impact sur 
plusieurs milliers de réfugiés chaque année, sur les communautés dans lesquelles ils s’insèrent, 
sur les personnes qu’ils laissent derrière eux et, pour finir, sur les agences qui travaillent avec eux. 
Dans une perspective où en toute probabilité ces chiffres vont continuer d’augmenter, nous avons 
maintenant l’opportunité de tester de nouvelles approches et de réexaminer les anciennes. 

Ce numéro de RMF se penche sur certaines modalités et difficultés de la réinstallation afin d’éclairer 
différents débats comme par exemple de savoir comment la réinstallation est gérée et si elle est 
bien gérée, si elle constitue un bon usage des fonds et de l’énergie qui lui sont consacrés, et si elle 
est une bonne solution pour les réfugiés. Plusieurs études de cas se concentrent et s’appuient plus 
particulièrement sur certains des pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. 

Ce numéro de RMF contient également un thème secondaire sur Risques et suivi post-expulsion 
ainsi qu’une sélection d’articles sur d’autres sujets liés à la migration forcée. 

Considérations pratiques pour une réinstallation efficace
William Lacy Swing (IOM)
Certains éléments essentiels des programmes de réinstallation bénéficient à la fois aux réfugiés et 
aux États qui acceptent de les accueillir. L’Organisation internationale pour les migrations estime que 
cela est vrai quels que soient le type de programme de réinstallation, le pays de destination ou le 
profil des réfugiés bénéficiant d’une assistance. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/swing 
La réinstallation des réfugiés hongrois en 1956
Amanda Cellini (Institut de recherche internationale d’Oslo sur la paix – PRIO)
À l’occasion du 60e anniversaire du soulèvement hongrois, il est intéressant de faire un retour sur  
les efforts réalisés pour réinstaller les réfugiés et se rendre compte que les débats sur « comment 
aider » n’ont pas vieilli.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/cellini 
L’internationalisation de la réinstallation : les enseignements de la Syrie et 
du Bhoutan
Carol Batchelor and Edwina O’Shea (UNHCR)
Il existe une volonté politique concrète d’utiliser la réinstallation pour s’engager plus amplement sur 
les questions relatives aux réfugiés. Son internationalisation en est un aspect déterminant.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/batchelor-oshea
Accélération de processus et sélection : le pouvoir à l’intérieur du régime de 
réinstallation des réfugiés 
Annelisa Lindsay (indépendante)
Il existe un déséquilibre en termes de pouvoir – et en conséquence un manque d’autonomie pour 
les réfugiés – inhérent à la structure même du régime de réinstallation en vigueur. Le processus 
vertical, du sommet vers la base, de sélection entraîne également des dilemmes éthiques, comme le 
démontrent certaines accélérations des opérations de réinstallation.     
www.fmreview.org/fr/reinstallation/lindsay 

Un programme de réinstallation « réussi » : le cas du Népal 
Bipin Ghimire (Université South Asian)
Plus de 100 000 réfugiés bhoutanais ont trouvé un nouveau domicile dans des pays tiers. La 
contrepartie de ce programme de réinstallation réussi est toutefois un échec, celui de ne pas avoir 
pu éviter l’impact que cette réinstallation a eu sur le reste de la population restée dans les camps. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/ghimire 
Placer les réfugiés au centre de la réinstallation au Royaume-Uni 
Michael Collyer, Rupert Brown, Linda Morrice et Linda Tip (Université de Sussex)
Au Royaume-Uni les réfugiés qui sont passés par l’intermédiaire d’un programme de réinstallation 
sont de plus en plus nombreux. De nouvelles études réalisées dans quatre villes du RU mettent en 
lumière les opportunités qui peuvent surgir si l’on incorpore l’expertise des réfugiés à la conception 
du programme. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/collyer-brown-morrice-tip
Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en Europe – 
qu’est ce qui fonctionne ? 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/besters
L’Asie du Sud-Est et la désillusion vis-à-vis de la réinstallation
Sébastien Moretti (Graduate Institute of International and Development Studies)
Alors que de nos jours, la réinstallation est considérée comme une solution à laquelle recourir 
uniquement dans des circonstances exceptionnelles, elle a toujours été et elle demeure encore 
aujourd’hui la solution durable la plus importante pour les réfugiés en Asie du Sud-Est.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/moretti
La position du Portugal vis-à-vis de la réinstallation : une perspective depuis la 
périphérie de l’UE
Lúcio Sousa et Paulo Manuel Costa (CEMRI, Universidade Aberta)
Ces dernières années, l’évolution des politiques européennes a montré comment il est possible de 
s’appuyer sur celles-ci pour restreindre la libre circulation des personnes ou encore de s’en servir 
comme mécanisme permettant de choisir quel type de réfugié un pays particulier reçoit, l’intérêt des 
États ayant préséance sur les besoins humanitaires.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/sousa-costa
Expériences de pré-réinstallation : les Iraniens à Vienne
Molly Fee (Université de Californie)
Les étapes précédant leur arrivée peuvent façonner l’expérience de la réinstallation telle que vécue 
par les réfugiés.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fee 
« Appariement » des réfugiés
Will Jones et Alexander Teytelboym (Royal Holloway, Université de Londres / 
Université d’Oxford)
www.fmreview.org/fr/reinstallation/jones-teytelboym
La migration secondaire des réfugiés réinstallés aux États-Unis
Jeffrey Bloem et Scott Loveridge (Université de Minnesota / Université Michigan State)
Des réfugiés de plus en plus nombreux sont réinstallés au sein de communautés dans lesquelles ils 
n’ont aucune intention de vivre et s’en aller ailleurs par la suite. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/bloem-loveridge 
Le projet LiechtensteinLanguages
www.fmreview.org/fr/reinstallation/liela

L’importance du conseiller juridique 
Betsy Fisher (Urban Justice Center)
À chaque étape du processus de réinstallation, la présence d’un conseiller juridique – avocat 
conseil – peut aider les réfugiés à présenter efficacement les dossiers qu’ils ont réunis et leur 
éviter des rejets inutiles. Ce qui constitue également un avantage pour les preneurs de décisions. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fisher 
Qui acceptera de réinstaller des hommes syriens célibataires ? 
Lewis Turner (SOAS, Université de Londres)
Les programmes de réinstallation à l’intention des réfugiés syriens, restreignent drastiquement 
l’accès à la réinstallation pour les hommes syriens célibataires, et ce malgré les conditions de 
vulnérabilité, d’insécurité et de danger dans lesquelles ils vivent. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/turner 
Comment les ONG ont contribué à façonner la réinstallation 
Amy Slaughter (RefugePoint)
Les ONG ont une longue histoire de participation à l’identification et l’orientation des cas de 
réinstallation. Elles ont aidé à accroître le nombre de places, à améliorer les processus et à rendre 
la réinstallation plus équitable et redevable pour les réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/slaughter
Étendre le rôle assuré par les ONG dans le cadre de la réinstallation 
Melonee Douglas, Rachel Levitan et Lucy W Kiama (HIAS)
Alors que les besoins de réinstallation augmentent et que de plus en plus de réfugiés vivent hors 
des camps, les ONG se trouvent dans une position unique pour identifier les réfugiés vulnérables 
et assurer un rôle plus important dans leur réinstallation.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/douglas-levitan-kiama 
La réinstallation comme outil de protection dans le cas des enfants réfugiés 
Susanna Davies et Carol Batchelor (UNHCR)
Il est important de veiller à ce que les initiatives nouvelles ou déjà en vigueur de réinstallation 
des enfants réfugiés à risques, et notamment celle prévues à l’intention des enfants non 
accompagnés, soient mieux adaptées à remplir leurs besoins uniques de protection dans le 
contexte mondialisé d’aujourd’hui. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/davies-batchelor 
Un partenariat inégal : les prestataires de service de réinstallation en Australie 
Niro Kandasamy (Université de Melbourne / Anglicare Victoria) 
En Australie la relation entre le gouvernement et les prestataires de services de réinstallation  
pour les réfugiés sous contrat du gouvernement doit se fonder sur davantage d’autonomie et 
de confiance.  
www.fmreview.org/fr/reinstallation/kandasamy 
Réinstallation des réfugiés et militantisme en Nouvelle-Zélande
Murdoch Stephens (Doing Our Bit)
Depuis 2013, la campagne Doing Our Bit exhorte la Nouvelle-Zélande à doubler son quota de 
réfugiés de 750 à 1500 places.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/stephens 
Le traitement différencié des réfugiés en Irlande
Natalya Pestova (Mayo Intercultural Action)
Le gouvernement irlandais déploie des efforts considérables pour réinstaller les réfugiés syriens 
arrivant dans le cadre du processus de réinstallation du HCR mais il offre peu d’appui aux réfugiés 
(dont certains viennent également de Syrie) qui sollicitent l’asile de manière individuelle en vertu du 
système de protection internationale.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/pestova 

Vers un nouveau cadre pour l’intégration aux États-Unis 
Catherine Tyson (Johns Hopkins School of Advanced International Studies)
Les politiques de réinstallation aux États-Unis ont une vision de l’intégration qui est totalement 
déconnectée de celle des réfugiés eux-mêmes.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tyson
Comment les groupes communautaires de réfugiés soutiennent 
la réinstallation
G Odessa Gonzalez Benson (Université de Washington)
Les groupes communautaires de réfugiés doivent souvent remplir des lacunes de service 
après la réinstallation, mais ils sont rarement reconnus et sont mal intégrés aux processus 
officiels de réinstallation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/gonzalezbenson
Les pratiques d’exclusion des réfugiés en vigueur aux États-Unis 
Katherine Knight (Université Queen’s de Belfast)
La question du « soutien matériel » apporté à une organisation considérée comme impliquée 
dans une activité terroriste suscite de nombreuses controverses aux États-Unis dans les 
milieux juridiques  spécialisés dans l’immigration, le plus souvent en ce qui concerne la 
question de ce soutien lorsqu’apporté sous la contrainte.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/knight 
Pratiques sécuritaires et réinstallation
Shoshana Fine (CERI Sciences Po Paris)
Les pratiques en matière de réinstallation des réfugiés mettent en lumière une idée fausse 
particulièrement répandue, dans la mesure où elles traient les réfugiés dans le cadre du même 
dispositif sécuritaire que les criminels transnationaux et les terroristes. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fine 
Le programme de réinstallation solidaire et ses alternatives en 
Amérique latine
María José Marcogliese (Comité national d’aide aux réfugiés de la République 
d’Argentine)
Depuis plus de dix ans, les pays du Cône Sud de l’Amérique latine suivent un Programme 
régional de réinstallation solidaire. Les États de la région évaluent également de nouvelles 
approches pour faciliter la mobilité des réfugiés dans le cadre des accords actuels sur  
la migration. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/marcogliese
Parrainage privé pour les réfugiés au Canada
Jennifer Hyndman, William Payne et Shauna Jimenez (Université de York / Collège 
George Brown / Assistante sociale communautaire)
Depuis maintenant près de quarante ans, outre les programmes de réinstallation du 
gouvernement fédéral, des groupes de citoyens privés canadiens ont parrainé la réinstallation 
de réfugiés en vue de leur réinstallation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/hyndman-payne-jimenez 
L’histoire d’une petite congrégation qui a parrainé une famille réfugiée 
Shannon Tito et Sharolyn Cochand (Éducateur pour la paix et justice sociale / 
Infirmière dans une Unité de soins intensifs)
Au Canada, les différentes étapes du parrainage privé de réfugiés ne sont pas expliquées avec 
suffisamment de clarté à ceux qui cherchent à être des parrains. Et même si le processus est 
gratifiant, il peut également être difficile et parfois frustrant. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tito-cochand

Les codes QR sont nouveaux pour vous ? Téléchargez une application de lecture de codes QR 
(QR = Quick Response ou « Réponse rapide ») et scannez le code de forme carrée à côté de chaque 
article pour ouvrir directement la page correspondante en ligne. 
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Réinstallation
La réinstallation acquiert une plus grande visibilité dans le contexte que nous connaissons 
actuellement d’augmentation récente et rapide du nombre des réfugiés. Cette « solution durable » 
traditionnelle – ce déplacement organisé des réfugiés vers un pays tiers sûr – a déjà un impact sur 
plusieurs milliers de réfugiés chaque année, sur les communautés dans lesquelles ils s’insèrent, 
sur les personnes qu’ils laissent derrière eux et, pour finir, sur les agences qui travaillent avec eux. 
Dans une perspective où en toute probabilité ces chiffres vont continuer d’augmenter, nous avons 
maintenant l’opportunité de tester de nouvelles approches et de réexaminer les anciennes. 

Ce numéro de RMF se penche sur certaines modalités et difficultés de la réinstallation afin d’éclairer 
différents débats comme par exemple de savoir comment la réinstallation est gérée et si elle est 
bien gérée, si elle constitue un bon usage des fonds et de l’énergie qui lui sont consacrés, et si elle 
est une bonne solution pour les réfugiés. Plusieurs études de cas se concentrent et s’appuient plus 
particulièrement sur certains des pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. 

Ce numéro de RMF contient également un thème secondaire sur Risques et suivi post-expulsion 
ainsi qu’une sélection d’articles sur d’autres sujets liés à la migration forcée. 

Considérations pratiques pour une réinstallation efficace
William Lacy Swing (IOM)
Certains éléments essentiels des programmes de réinstallation bénéficient à la fois aux réfugiés et 
aux États qui acceptent de les accueillir. L’Organisation internationale pour les migrations estime que 
cela est vrai quels que soient le type de programme de réinstallation, le pays de destination ou le 
profil des réfugiés bénéficiant d’une assistance. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/swing 
La réinstallation des réfugiés hongrois en 1956
Amanda Cellini (Institut de recherche internationale d’Oslo sur la paix – PRIO)
À l’occasion du 60e anniversaire du soulèvement hongrois, il est intéressant de faire un retour sur  
les efforts réalisés pour réinstaller les réfugiés et se rendre compte que les débats sur « comment 
aider » n’ont pas vieilli.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/cellini 
L’internationalisation de la réinstallation : les enseignements de la Syrie et  
du Bhoutan
Carol Batchelor and Edwina O’Shea (UNHCR)
Il existe une volonté politique concrète d’utiliser la réinstallation pour s’engager plus amplement sur 
les questions relatives aux réfugiés. Son internationalisation en est un aspect déterminant.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/batchelor-oshea
Accélération de processus et sélection : le pouvoir à l’intérieur du régime de 
réinstallation des réfugiés 
Annelisa Lindsay (indépendante)
Il existe un déséquilibre en termes de pouvoir – et en conséquence un manque d’autonomie pour 
les réfugiés – inhérent à la structure même du régime de réinstallation en vigueur. Le processus 
vertical, du sommet vers la base, de sélection entraîne également des dilemmes éthiques, comme le 
démontrent certaines accélérations des opérations de réinstallation.     
www.fmreview.org/fr/reinstallation/lindsay 

Un programme de réinstallation « réussi » : le cas du Népal 
Bipin Ghimire (Université South Asian)
Plus de 100 000 réfugiés bhoutanais ont trouvé un nouveau domicile dans des pays tiers. La 
contrepartie de ce programme de réinstallation réussi est toutefois un échec, celui de ne pas avoir 
pu éviter l’impact que cette réinstallation a eu sur le reste de la population restée dans les camps. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/ghimire 
Placer les réfugiés au centre de la réinstallation au Royaume-Uni 
Michael Collyer, Rupert Brown, Linda Morrice et Linda Tip (Université de Sussex)
Au Royaume-Uni les réfugiés qui sont passés par l’intermédiaire d’un programme de réinstallation 
sont de plus en plus nombreux. De nouvelles études réalisées dans quatre villes du RU mettent en 
lumière les opportunités qui peuvent surgir si l’on incorpore l’expertise des réfugiés à la conception 
du programme. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/collyer-brown-morrice-tip
Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en Europe –  
qu’est ce qui fonctionne ? 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/besters
L’Asie du Sud-Est et la désillusion vis-à-vis de la réinstallation
Sébastien Moretti (Graduate Institute of International and Development Studies)
Alors que de nos jours, la réinstallation est considérée comme une solution à laquelle recourir 
uniquement dans des circonstances exceptionnelles, elle a toujours été et elle demeure encore 
aujourd’hui la solution durable la plus importante pour les réfugiés en Asie du Sud-Est.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/moretti
La position du Portugal vis-à-vis de la réinstallation : une perspective depuis la 
périphérie de l’UE
Lúcio Sousa et Paulo Manuel Costa (CEMRI, Universidade Aberta)
Ces dernières années, l’évolution des politiques européennes a montré comment il est possible de 
s’appuyer sur celles-ci pour restreindre la libre circulation des personnes ou encore de s’en servir 
comme mécanisme permettant de choisir quel type de réfugié un pays particulier reçoit, l’intérêt des 
États ayant préséance sur les besoins humanitaires.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/sousa-costa
Expériences de pré-réinstallation : les Iraniens à Vienne
Molly Fee (Université de Californie)
Les étapes précédant leur arrivée peuvent façonner l’expérience de la réinstallation telle que vécue 
par les réfugiés.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fee 
« Appariement » des réfugiés
Will Jones et Alexander Teytelboym (Royal Holloway, Université de Londres /  
Université d’Oxford)
www.fmreview.org/fr/reinstallation/jones-teytelboym
La migration secondaire des réfugiés réinstallés aux États-Unis
Jeffrey Bloem et Scott Loveridge (Université de Minnesota / Université Michigan State)
Des réfugiés de plus en plus nombreux sont réinstallés au sein de communautés dans lesquelles ils 
n’ont aucune intention de vivre et s’en aller ailleurs par la suite. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/bloem-loveridge 
Le projet LiechtensteinLanguages
www.fmreview.org/fr/reinstallation/liela

L’importance du conseiller juridique 
Betsy Fisher (Urban Justice Center)
À chaque étape du processus de réinstallation, la présence d’un conseiller juridique – avocat 
conseil – peut aider les réfugiés à présenter efficacement les dossiers qu’ils ont réunis et leur 
éviter des rejets inutiles. Ce qui constitue également un avantage pour les preneurs de décisions. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fisher 
Qui acceptera de réinstaller des hommes syriens célibataires ? 
Lewis Turner (SOAS, Université de Londres)
Les programmes de réinstallation à l’intention des réfugiés syriens, restreignent drastiquement 
l’accès à la réinstallation pour les hommes syriens célibataires, et ce malgré les conditions de 
vulnérabilité, d’insécurité et de danger dans lesquelles ils vivent. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/turner 
Comment les ONG ont contribué à façonner la réinstallation 
Amy Slaughter (RefugePoint)
Les ONG ont une longue histoire de participation à l’identification et l’orientation des cas de 
réinstallation. Elles ont aidé à accroître le nombre de places, à améliorer les processus et à rendre 
la réinstallation plus équitable et redevable pour les réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/slaughter
Étendre le rôle assuré par les ONG dans le cadre de la réinstallation 
Melonee Douglas, Rachel Levitan et Lucy W Kiama (HIAS)
Alors que les besoins de réinstallation augmentent et que de plus en plus de réfugiés vivent hors 
des camps, les ONG se trouvent dans une position unique pour identifier les réfugiés vulnérables 
et assurer un rôle plus important dans leur réinstallation.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/douglas-levitan-kiama 
La réinstallation comme outil de protection dans le cas des enfants réfugiés 
Susanna Davies et Carol Batchelor (UNHCR)
Il est important de veiller à ce que les initiatives nouvelles ou déjà en vigueur de réinstallation 
des enfants réfugiés à risques, et notamment celle prévues à l’intention des enfants non 
accompagnés, soient mieux adaptées à remplir leurs besoins uniques de protection dans le 
contexte mondialisé d’aujourd’hui. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/davies-batchelor 
Un partenariat inégal : les prestataires de service de réinstallation en Australie 
Niro Kandasamy (Université de Melbourne / Anglicare Victoria) 
En Australie la relation entre le gouvernement et les prestataires de services de réinstallation  
pour les réfugiés sous contrat du gouvernement doit se fonder sur davantage d’autonomie et  
de confiance.  
www.fmreview.org/fr/reinstallation/kandasamy 
Réinstallation des réfugiés et militantisme en Nouvelle-Zélande
Murdoch Stephens (Doing Our Bit)
Depuis 2013, la campagne Doing Our Bit exhorte la Nouvelle-Zélande à doubler son quota de 
réfugiés de 750 à 1500 places.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/stephens 
Le traitement différencié des réfugiés en Irlande
Natalya Pestova (Mayo Intercultural Action)
Le gouvernement irlandais déploie des efforts considérables pour réinstaller les réfugiés syriens 
arrivant dans le cadre du processus de réinstallation du HCR mais il offre peu d’appui aux réfugiés 
(dont certains viennent également de Syrie) qui sollicitent l’asile de manière individuelle en vertu du 
système de protection internationale.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/pestova 

Vers un nouveau cadre pour l’intégration aux États-Unis 
Catherine Tyson (Johns Hopkins School of Advanced International Studies)
Les politiques de réinstallation aux États-Unis ont une vision de l’intégration qui est totalement 
déconnectée de celle des réfugiés eux-mêmes.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tyson
Comment les groupes communautaires de réfugiés soutiennent  
la réinstallation
G Odessa Gonzalez Benson (Université de Washington)
Les groupes communautaires de réfugiés doivent souvent remplir des lacunes de service 
après la réinstallation, mais ils sont rarement reconnus et sont mal intégrés aux processus 
officiels de réinstallation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/gonzalezbenson
Les pratiques d’exclusion des réfugiés en vigueur aux États-Unis 
Katherine Knight (Université Queen’s de Belfast)
La question du « soutien matériel » apporté à une organisation considérée comme impliquée 
dans une activité terroriste suscite de nombreuses controverses aux États-Unis dans les 
milieux juridiques  spécialisés dans l’immigration, le plus souvent en ce qui concerne la 
question de ce soutien lorsqu’apporté sous la contrainte.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/knight 
Pratiques sécuritaires et réinstallation
Shoshana Fine (CERI Sciences Po Paris)
Les pratiques en matière de réinstallation des réfugiés mettent en lumière une idée fausse 
particulièrement répandue, dans la mesure où elles traient les réfugiés dans le cadre du même 
dispositif sécuritaire que les criminels transnationaux et les terroristes. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/fine 
Le programme de réinstallation solidaire et ses alternatives en  
Amérique latine
María José Marcogliese (Comité national d’aide aux réfugiés de la République 
d’Argentine)
Depuis plus de dix ans, les pays du Cône Sud de l’Amérique latine suivent un Programme 
régional de réinstallation solidaire. Les États de la région évaluent également de nouvelles 
approches pour faciliter la mobilité des réfugiés dans le cadre des accords actuels sur  
la migration. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/marcogliese
Parrainage privé pour les réfugiés au Canada
Jennifer Hyndman, William Payne et Shauna Jimenez (Université de York / Collège 
George Brown / Assistante sociale communautaire)
Depuis maintenant près de quarante ans, outre les programmes de réinstallation du 
gouvernement fédéral, des groupes de citoyens privés canadiens ont parrainé la réinstallation 
de réfugiés en vue de leur réinstallation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/hyndman-payne-jimenez 
L’histoire d’une petite congrégation qui a parrainé une famille réfugiée 
Shannon Tito et Sharolyn Cochand (Éducateur pour la paix et justice sociale / 
Infirmière dans une Unité de soins intensifs)
Au Canada, les différentes étapes du parrainage privé de réfugiés ne sont pas expliquées avec 
suffisamment de clarté à ceux qui cherchent à être des parrains. Et même si le processus est 
gratifiant, il peut également être difficile et parfois frustrant. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tito-cochand

Les codes QR sont nouveaux pour vous ? Téléchargez une application de lecture de codes QR  
(QR = Quick Response ou « Réponse rapide ») et scannez le code de forme carrée à côté de chaque 
article pour ouvrir directement la page correspondante en ligne. 

condenséRMF54  condenséRMF54 condenséRMF54  condenséRMF54  www.fmreview.org/fr/reinstallation www.fmreview.org/fr/reinstallation www.fmreview.org/fr/reinstallation www.fmreview.org/fr/reinstallation

http://www.fmreview.org/fr/reinstallation
http://www.fmreview.org/fr/reinstallation
http://www.fmreview.org/fr/reinstallation
http://www.fmreview.org/fr/reinstallation


www.fmreview.org/fr/reinstallationwww.fmreview.org/fr/reinstallation

76

condensé
condenséRMF54  condenséRMF54  condenséRMF54  

www.fmreview.org/fr/reinstallation
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numéro 54

février 2017

Articles généraux
Garantir les droits des populations déplacées par le climat au Bangladesh
Prabal Barua, Mohammad Shahjahan, Mohammed Arifur Rahman, Syed Hafizur Rahman et 
Morshed Hossan Molla (Young Power in Social Action / Université de Jahangirnagar)
Au Bangladesh, cinq zones critiques exigent une action de toute urgence sous la menace 
de déplacements internes causés par un changement climatique déjà sévère et encore en 
augmentation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/barua-shahjahan-rahman-rahman-molla 
Quand les dépenses des demandeurs d’asile permettent d’analyser leurs 
habitudes de consommation
Jonathan Goh, Sophie Kurschner, Tina Esmail et Jonathan van Arneman 
(Macalester College)
Les biens et les services achetés par des demandeurs d’asile ayant bénéficié d’un transfert 
en espèces sans condition montrent que leur comportement de consommateur dépasse le 
simple assouvissement des besoins immédiats, et vise à répondre aux désirs plus généraux de 
communauté et d’appartenance.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/goh-kurschner-esmail-vanarneman 
Migrant, réfugié ou mineur? Une distinction qui compte pour les enfants en Europe.
Kevin Byrne (indépendant)
Les capacités des institutions de défense des droits de l’enfant et des services de protection 
de l’enfance de nombreux pays européens ont besoin d’être considérablement renforcées si les 
gouvernements entendent respecter leurs engagements à l’égard des enfants migrants ou réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/byrne
Détermination du statut d’apatride : l’expérience de la Suisse
Karen Hamann (Secrétariat d’État aux migrations de Suisse)
Alors que l’UNHCR et d’autres organismes recommandent une législation détaillée sur la 
détermination du statut d’apatride, la pratique de la Suisse à cet égard a évolué en l’absence de 
législation de ce type. Pourtant, la pratique suisse s’est révélée plutôt progressive, du moins dans 
certains domaines de la reconnaissance de l’apatridie, et se traduit par un meilleur traitement des 
apatrides que des réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/hamann

Mini-dossier sur risques et suivi 
post-expulsion
Risques encourus par les demandeurs d’asile déboutés après leur expulsion 
Jill Alpes, Charlotte Blondel, Nausicaa Preiss et Meritxell Sayos Monras (Vrije Universiteit 
d’Amsterdam / Sciences Po Paris)
Qu’arrive-t-il aux personnes qui sont expulsées suite au rejet de leur demande d’asile ? Bon 
nombre de ces personnes s’exposent à des risques de préjudices lorsqu’elles retournent dans leur 
pays d’origine mais les résultats des expulsions font l’objet d’un suivi limité. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/alpes-blondel-preiss-sayosmonras 
Risques encourus après un rapatriement forcé : expériences de jeunes 
Afghans à leur retour 
Emily Bowerman (Refugee Support Network)
De nouvelles recherches ont documenté les résultats du rapatriement forcé de jeunes demandeurs 
d’asile du Royaume-Uni vers l’Afghanistan. Leurs conclusions soulignent à la fois les difficultés 
rencontrées par les rapatriés et la nécessité d’assurer un suivi continu. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/bowerman 
Dur retour : les risques post-expulsion en Ouganda 
Charity Ahumuza Onyoin (Refugee Law Project, Université Makerere)
La manière dont les choses se déroulent pendant et après l’expulsion de demandeurs d’asile 
ougandais déboutés par le Royaume-Uni ne fait l’objet d’aucun suivi par les deux pays concernés, 
en dépit des preuves d’actes de violence et d’infractions graves aux droits humains. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/onyoin  
L’accord UE-Turquie : qu’advient-il de ceux qui retournent en Turquie?
Sevda Tunaboylu et Jill Alpes (Université de Pompeu Fabra / Vrije Universiteit 
d‘Amsterdam)
Ceux qui retournent en Turquie en vertu de l’accord UE-Turquie sont détenus et ils sont nombreux à 
risquer l’expulsion sans accès à une assistance juridique ou à la protection internationale. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tunaboylu-alpes 

Repenser comment la réussite est mesurée
Chloe Marshall-Denton (Safe Passage Canada / Université d’Oxford)
Même si le Programme canadien de parrainage privé des réfugiés est couvert d’éloges parce qu’il 
permet une intégration plus rapide des réfugiés au marché de l’emploi que le programme de prise 
en charge du gouvernement, il convient peut-être de tempérer les motifs de célébration. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/marshalldenton 
Les attentes de vulnérabilité en Australie
Alice M Neikirk (Université nationale australienne)
Les possibilités d’admission des réfugiés en Australie dépendent de plus en plus de la perception 
de leur impuissance, de leur souffrance et de leur « mérite ». Entre autres conséquences, les 
hommes se retrouvent particulièrement marginalisés suite à la réinstallation.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/neikirk
Réinstallation de jeunes réfugiés en Australie : expériences et résultats au fil 
du temps 
Celia McMichael, Caitlin Nunn, Ignacio Correa-Velez et Sandra M Gifford (Université de 
Melbourne / Université de Durham / Université de technologie du Queensland / Université 
de technologie de Swinburne)
Les constatations d’une étude longitudinale sur les expériences de réinstallation à long terme de 
jeunes réfugiés vivant à Melbourne montrent que le vécu des réfugiés – avant comme après leur 
réinstallation – continuent d’influencer leurs opportunités et leurs résultats pendant encore de 
nombreuses années après leur arrivée.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/mcmichael-nunn-correavelez-gifford 
Le rejet de la réinstallation : le cas des Palestiniens 
Anne Irfan (London School of Economics)
Le rejet de la réinstallation par les Palestiniens est motivé par des considérations politiques. La 
présente étude de cas montre l’importance d’engager directement un dialogue avec les réfugiés 
lorsqu’il est question d’élaborer des solutions durables. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/irfan 
La réinstallation des réfugiés polonais après la seconde guerre mondiale
Agata Blaszczyk (Université polonaise de Londres)
L’adoption de la Loi sur la réinstallation des polonais et la création des différentes agences qui s’y 
rattachent sont sans aucun doute des réponses sans précédent face au défi d’une migration de 
masse vers le Royaume-Uni. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/blaszczyk 
Les réfugiés irakiens dans des communautés hispanophones de Californie 
Ken Crane et Lisa Fernandez (Université La Sierra / Université de l’État de l’Oregon)
Il est impératif que les réfugiés reçoivent des orientations culturelles adaptées à la réalité de 
l’endroit où ils sont réinstallés.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/crane-fernandez 
Réinstallation : où sont les données, quelle est la stratégie ?
Alexander Betts (Université d’Oxford)
Le but et les objectifs de la réinstallation sont imprécis et ses résultats sont mal mesurés. Pour 
que la réinstallation soit efficace, elle doit s’appuyer sur des données beaucoup plus fiables et la 
coordination au niveau international doit être améliorée.  
www.fmreview.org/fr/reinstallation/betts 

Souscrivez aux alertes e-mail occasionnelles de RMF sur 
www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-e-mail

Nous souhaitons remercier Michael Collyer de l’Université du Sussex et Jeff Crisp du 
Centre d’études sur les réfugiés de l’Université d’Oxford pour leur concours en tant que 
conseillers spécialistes sur le thème principal de ce numéro. Tous nos remerciements 
également à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à RefugePoint, au Gouvernement 
de la Principauté de Liechtenstein, au Département fédéral des affaires étrangères suisses et 
à la Division de la protection internationale du HCR pour l’appui financier qu’ils ont bien voulu 
consacrer à ce numéro.
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Photo de couverture: La famille de ce jeune Syrien de 15 ans espère être bientôt réinstallée 
au Canada; ils en sont à la dernière phase de leur évaluation. Ils vivent dans un abri de deux 
pièces dans un site informel d’installation pour les réfugiés au Liban. Il garde sa valise pleine 
toujours à portée de main et prête au départ. HCR/Sebastian Rich 

Pourquoi avons-nous pixélisé son visage?  
Voir : www.fmreview.org/fr/politique-en-matiere-de-photos 
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numéro 54

février 2017

Articles généraux
Garantir les droits des populations déplacées par le climat au Bangladesh
Prabal Barua, Mohammad Shahjahan, Mohammed Arifur Rahman, Syed Hafizur Rahman et 
Morshed Hossan Molla (Young Power in Social Action / Université de Jahangirnagar)
Au Bangladesh, cinq zones critiques exigent une action de toute urgence sous la menace 
de déplacements internes causés par un changement climatique déjà sévère et encore en 
augmentation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/barua-shahjahan-rahman-rahman-molla 
Quand les dépenses des demandeurs d’asile permettent d’analyser leurs 
habitudes de consommation
Jonathan Goh, Sophie Kurschner, Tina Esmail et Jonathan van Arneman 
(Macalester College)
Les biens et les services achetés par des demandeurs d’asile ayant bénéficié d’un transfert 
en espèces sans condition montrent que leur comportement de consommateur dépasse le 
simple assouvissement des besoins immédiats, et vise à répondre aux désirs plus généraux de 
communauté et d’appartenance.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/goh-kurschner-esmail-vanarneman 
Migrant, réfugié ou mineur? Une distinction qui compte pour les enfants en Europe.
Kevin Byrne (indépendant)
Les capacités des institutions de défense des droits de l’enfant et des services de protection 
de l’enfance de nombreux pays européens ont besoin d’être considérablement renforcées si les 
gouvernements entendent respecter leurs engagements à l’égard des enfants migrants ou réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/byrne
Détermination du statut d’apatride : l’expérience de la Suisse
Karen Hamann (Secrétariat d’État aux migrations de la Suisse)
Alors que l’UNHCR et d’autres organismes recommandent une législation détaillée sur la 
détermination du statut d’apatride, la pratique de la Suisse à cet égard a évolué en l’absence de 
législation de ce type. Pourtant, la pratique suisse s’est révélée plutôt progressive, du moins dans 
certains domaines de la reconnaissance de l’apatridie, et se traduit par un meilleur traitement des 
apatrides que des réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/hamann

Mini-dossier sur risques et suivi 
post-expulsion
Risques encourus par les demandeurs d’asile déboutés après leur expulsion 
Jill Alpes, Charlotte Blondel, Nausicaa Preiss et Meritxell Sayos Monras (Vrije Universiteit 
d’Amsterdam / Sciences Po Paris)
Qu’arrive-t-il aux personnes qui sont expulsées suite au rejet de leur demande d’asile ? Bon 
nombre de ces personnes s’exposent à des risques de préjudices lorsqu’elles retournent dans leur 
pays d’origine mais les résultats des expulsions font l’objet d’un suivi limité. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/alpes-blondel-preiss-sayosmonras 
Risques encourus après un rapatriement forcé : expériences de jeunes 
Afghans à leur retour 
Emily Bowerman (Refugee Support Network)
De nouvelles recherches ont documenté les résultats du rapatriement forcé de jeunes demandeurs 
d’asile du Royaume-Uni vers l’Afghanistan. Leurs conclusions soulignent à la fois les difficultés 
rencontrées par les rapatriés et la nécessité d’assurer un suivi continu. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/bowerman 
Dur retour : les risques post-expulsion en Ouganda 
Charity Ahumuza Onyoin (Refugee Law Project, Université Makerere)
La manière dont les choses se déroulent pendant et après l’expulsion de demandeurs d’asile 
ougandais déboutés par le Royaume-Uni ne fait l’objet d’aucun suivi par les deux pays concernés, 
en dépit des preuves d’actes de violence et d’infractions graves aux droits humains. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/onyoin  
L’accord UE-Turquie : qu’advient-il de ceux qui retournent en Turquie?
Sevda Tunaboylu et Jill Alpes (Université de Pompeu Fabra / Vrije Universiteit 
d‘Amsterdam)
Ceux qui retournent en Turquie en vertu de l’accord UE-Turquie sont détenus et ils sont nombreux à 
risquer l’expulsion sans accès à une assistance juridique ou à la protection internationale. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tunaboylu-alpes 

Repenser comment la réussite est mesurée
Chloe Marshall-Denton (Safe Passage Canada / Université d’Oxford)
Même si le Programme canadien de parrainage privé des réfugiés est couvert d’éloges parce qu’il 
permet une intégration plus rapide des réfugiés au marché de l’emploi que le programme de prise 
en charge du gouvernement, il convient peut-être de tempérer les motifs de célébration. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/marshalldenton 
Les attentes de vulnérabilité en Australie
Alice M Neikirk (Université nationale australienne)
Les possibilités d’admission des réfugiés en Australie dépendent de plus en plus de la perception 
de leur impuissance, de leur souffrance et de leur « mérite ». Entre autres conséquences, les 
hommes se retrouvent particulièrement marginalisés suite à la réinstallation.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/neikirk
Réinstallation de jeunes réfugiés en Australie : expériences et résultats au fil 
du temps 
Celia McMichael, Caitlin Nunn, Ignacio Correa-Velez et Sandra M Gifford (Université de 
Melbourne / Université de Durham / Université de technologie du Queensland / Université 
de technologie de Swinburne)
Les constatations d’une étude longitudinale sur les expériences de réinstallation à long terme de 
jeunes réfugiés vivant à Melbourne montrent que le vécu des réfugiés – avant comme après leur 
réinstallation – continuent d’influencer leurs opportunités et leurs résultats pendant encore de 
nombreuses années après leur arrivée.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/mcmichael-nunn-correavelez-gifford 
Le rejet de la réinstallation : le cas des Palestiniens 
Anne Irfan (London School of Economics)
Le rejet de la réinstallation par les Palestiniens est motivé par des considérations politiques. La 
présente étude de cas montre l’importance d’engager directement un dialogue avec les réfugiés 
lorsqu’il est question d’élaborer des solutions durables. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/irfan 
La réinstallation des réfugiés polonais après la seconde guerre mondiale
Agata Blaszczyk (Université polonaise de Londres)
L’adoption de la Loi sur la réinstallation des polonais et la création des différentes agences qui s’y 
rattachent sont sans aucun doute des réponses sans précédent face au défi d’une migration de 
masse vers le Royaume-Uni. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/blaszczyk 
Les réfugiés irakiens dans des communautés hispanophones de Californie 
Ken Crane et Lisa Fernandez (Université La Sierra / Université de l’État de l’Oregon)
Il est impératif que les réfugiés reçoivent des orientations culturelles adaptées à la réalité de 
l’endroit où ils sont réinstallés.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/crane-fernandez 
Réinstallation : où sont les données, quelle est la stratégie ?
Alexander Betts (Université d’Oxford)
Le but et les objectifs de la réinstallation sont imprécis et ses résultats sont mal mesurés. Pour 
que la réinstallation soit efficace, elle doit s’appuyer sur des données beaucoup plus fiables et la 
coordination au niveau international doit être améliorée.  
www.fmreview.org/fr/reinstallation/betts 

Souscrivez aux alertes e-mail occasionnelles de RMF sur 
www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-e-mail

Nous souhaitons remercier Michael Collyer de l’Université du Sussex et Jeff Crisp du 
Centre d’études sur les réfugiés de l’Université d’Oxford pour leur concours en tant que 
conseillers spécialistes sur le thème principal de ce numéro. Tous nos remerciements 
également à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à RefugePoint, au Gouvernement 
de la Principauté de Liechtenstein, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse 
et à la Division de la protection internationale du HCR pour l’appui financier qu’ils ont bien voulu 
consacrer à ce numéro.
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au Canada; ils en sont à la dernière phase de leur évaluation. Ils vivent dans un abri de deux 
pièces dans un site informel d’installation pour les réfugiés au Liban. Il garde sa valise pleine 
toujours à portée de main et prête au départ. HCR/Sebastian Rich 
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numéro 54

février 2017

Articles généraux
Garantir les droits des populations déplacées par le climat au Bangladesh
Prabal Barua, Mohammad Shahjahan, Mohammed Arifur Rahman, Syed Hafizur Rahman et 
Morshed Hossan Molla (Young Power in Social Action / Université de Jahangirnagar)
Au Bangladesh, cinq zones critiques exigent une action de toute urgence sous la menace 
de déplacements internes causés par un changement climatique déjà sévère et encore en 
augmentation. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/barua-shahjahan-rahman-rahman-molla 
Quand les dépenses des demandeurs d’asile permettent d’analyser leurs 
habitudes de consommation
Jonathan Goh, Sophie Kurschner, Tina Esmail et Jonathan van Arneman 
(Macalester College)
Les biens et les services achetés par des demandeurs d’asile ayant bénéficié d’un transfert 
en espèces sans condition montrent que leur comportement de consommateur dépasse le 
simple assouvissement des besoins immédiats, et vise à répondre aux désirs plus généraux de 
communauté et d’appartenance.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/goh-kurschner-esmail-vanarneman 
Migrant, réfugié ou mineur? Une distinction qui compte pour les enfants en Europe.
Kevin Byrne (indépendant)
Les capacités des institutions de défense des droits de l’enfant et des services de protection 
de l’enfance de nombreux pays européens ont besoin d’être considérablement renforcées si les 
gouvernements entendent respecter leurs engagements à l’égard des enfants migrants ou réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/byrne
Détermination du statut d’apatride : l’expérience de la Suisse
Karen Hamann (Secrétariat d’État aux migrations de la Suisse)
Alors que l’UNHCR et d’autres organismes recommandent une législation détaillée sur la 
détermination du statut d’apatride, la pratique de la Suisse à cet égard a évolué en l’absence de 
législation de ce type. Pourtant, la pratique suisse s’est révélée plutôt progressive, du moins dans 
certains domaines de la reconnaissance de l’apatridie, et se traduit par un meilleur traitement des 
apatrides que des réfugiés. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/hamann

Mini-dossier sur risques et suivi 
post-expulsion
Risques encourus par les demandeurs d’asile déboutés après leur expulsion 
Jill Alpes, Charlotte Blondel, Nausicaa Preiss et Meritxell Sayos Monras (Vrije Universiteit 
d’Amsterdam / Sciences Po Paris)
Qu’arrive-t-il aux personnes qui sont expulsées suite au rejet de leur demande d’asile ? Bon 
nombre de ces personnes s’exposent à des risques de préjudices lorsqu’elles retournent dans leur 
pays d’origine mais les résultats des expulsions font l’objet d’un suivi limité. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/alpes-blondel-preiss-sayosmonras 
Risques encourus après un rapatriement forcé : expériences de jeunes 
Afghans à leur retour 
Emily Bowerman (Refugee Support Network)
De nouvelles recherches ont documenté les résultats du rapatriement forcé de jeunes demandeurs 
d’asile du Royaume-Uni vers l’Afghanistan. Leurs conclusions soulignent à la fois les difficultés 
rencontrées par les rapatriés et la nécessité d’assurer un suivi continu. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/bowerman 
Dur retour : les risques post-expulsion en Ouganda 
Charity Ahumuza Onyoin (Refugee Law Project, Université Makerere)
La manière dont les choses se déroulent pendant et après l’expulsion de demandeurs d’asile 
ougandais déboutés par le Royaume-Uni ne fait l’objet d’aucun suivi par les deux pays concernés, 
en dépit des preuves d’actes de violence et d’infractions graves aux droits humains. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/onyoin  
L’accord UE-Turquie : qu’advient-il de ceux qui retournent en Turquie?
Sevda Tunaboylu et Jill Alpes (Université de Pompeu Fabra / Vrije Universiteit 
d‘Amsterdam)
Ceux qui retournent en Turquie en vertu de l’accord UE-Turquie sont détenus et ils sont nombreux à 
risquer l’expulsion sans accès à une assistance juridique ou à la protection internationale. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/tunaboylu-alpes 

Repenser comment la réussite est mesurée
Chloe Marshall-Denton (Safe Passage Canada / Université d’Oxford)
Même si le Programme canadien de parrainage privé des réfugiés est couvert d’éloges parce qu’il 
permet une intégration plus rapide des réfugiés au marché de l’emploi que le programme de prise 
en charge du gouvernement, il convient peut-être de tempérer les motifs de célébration. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/marshalldenton 
Les attentes de vulnérabilité en Australie
Alice M Neikirk (Université nationale australienne)
Les possibilités d’admission des réfugiés en Australie dépendent de plus en plus de la perception 
de leur impuissance, de leur souffrance et de leur « mérite ». Entre autres conséquences, les 
hommes se retrouvent particulièrement marginalisés suite à la réinstallation.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/neikirk
Réinstallation de jeunes réfugiés en Australie : expériences et résultats au fil 
du temps 
Celia McMichael, Caitlin Nunn, Ignacio Correa-Velez et Sandra M Gifford (Université de 
Melbourne / Université de Durham / Université de technologie du Queensland / Université 
de technologie de Swinburne)
Les constatations d’une étude longitudinale sur les expériences de réinstallation à long terme de 
jeunes réfugiés vivant à Melbourne montrent que le vécu des réfugiés – avant comme après leur 
réinstallation – continuent d’influencer leurs opportunités et leurs résultats pendant encore de 
nombreuses années après leur arrivée.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/mcmichael-nunn-correavelez-gifford 
Le rejet de la réinstallation : le cas des Palestiniens 
Anne Irfan (London School of Economics)
Le rejet de la réinstallation par les Palestiniens est motivé par des considérations politiques. La 
présente étude de cas montre l’importance d’engager directement un dialogue avec les réfugiés 
lorsqu’il est question d’élaborer des solutions durables. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/irfan 
La réinstallation des réfugiés polonais après la seconde guerre mondiale
Agata Blaszczyk (Université polonaise de Londres)
L’adoption de la Loi sur la réinstallation des polonais et la création des différentes agences qui s’y 
rattachent sont sans aucun doute des réponses sans précédent face au défi d’une migration de 
masse vers le Royaume-Uni. 
www.fmreview.org/fr/reinstallation/blaszczyk 
Les réfugiés irakiens dans des communautés hispanophones de Californie 
Ken Crane et Lisa Fernandez (Université La Sierra / Université de l’État de l’Oregon)
Il est impératif que les réfugiés reçoivent des orientations culturelles adaptées à la réalité de 
l’endroit où ils sont réinstallés.
www.fmreview.org/fr/reinstallation/crane-fernandez 
Réinstallation : où sont les données, quelle est la stratégie ?
Alexander Betts (Université d’Oxford)
Le but et les objectifs de la réinstallation sont imprécis et ses résultats sont mal mesurés. Pour 
que la réinstallation soit efficace, elle doit s’appuyer sur des données beaucoup plus fiables et la 
coordination au niveau international doit être améliorée.  
www.fmreview.org/fr/reinstallation/betts 
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Nous souhaitons remercier Michael Collyer de l’Université du Sussex et Jeff Crisp du 
Centre d’études sur les réfugiés de l’Université d’Oxford pour leur concours en tant que 
conseillers spécialistes sur le thème principal de ce numéro. Tous nos remerciements 
également à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à RefugePoint, au Gouvernement 
de la Principauté de Liechtenstein, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse 
et à la Division de la protection internationale du HCR pour l’appui financier qu’ils ont bien voulu 
consacrer à ce numéro.
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