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Les frontières du droit d'asile  

Face au désordre du monde et à ses tragédies de 
masse, et alors que la Convention de Genève ne 
parvient plus à répondre aux situations d’urgence de 
l’après-Guerre froide, des formes nouvelles d’asile ont 
été “bricolées” à la hâte par les Européens. En 
Allemagne, par exemple, on a mis sur pied un “asile 
temporaire”, pour les ex-Yougoslaves que l’on souhaitait 
voir retourner dans leur pays aussitôt que possible. De 
même, l’État français a imaginé un autre de ces statuts 
spéciaux, l’“asile territorial”, créé à l‘origine pour 
répondre à la situation des Algériens menacés par des 
groupes islamistes et ne pouvant pas compter sur leur 
État pour les protéger efficacement.  
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 La crise de l’asile 
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par Claire Rodier, membre du Groupe d’information et de soutien des 
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théorie et réalités 
par François Julien-Laferrière, professeur à la faculté Jean-Monnet 
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 La condition du réfugié dans la tourmente de la politique d’asile 

par Olivier Brachet, directeur de Forum réfugiés, Lyon 
 
 L’accueil des demandeurs d’asile en France : le cas des Kurdes de 

l’East Sea  
par Chirine Mohseni, docteur en anthropologie de l’université Paris III 
 
 Les évolutions dans l‘interprétation du terme réfugié 

par Xavier Créac’h, Haut Commissariat des Nations unies pour les 
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 Quelle protection subsidiaire dans l’Union européenne ? 
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 Les sans-papiers en Belgique 

par Marco Martiniello, directeur du Centre d’études de l’ethnicité et des 
migrations à l’université de Liège (Cedem) ; et par Andrea Rea, 
professeur à l’université Libre de Bruxelles et directeur du Groupe d’étude 
sur l’ethnicité, le racisme, les migrations et l’exclusion (Germe). 
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 Vers la création d’un “musée” de l’immigration ? 
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 Le chant des enfants du monde 
François Bensignor 
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 La France “black-blanc-beur” et la nouvelle donne politique
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 Quand le maïs conquiert l’Amérique
Marin Wagda 
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 Wesh Wesh. Qu'est-ce qui se passe ? ; Satin rouge ; Jalla ! Jalla ! ; 

La fille de Keltoum ; L'oiseau d'argile ; Delbaran 
André Videau 
 
 

 

LIVRES 
 

 

 Politiques d’exil ; L’imposture des mots ; Vous ne pouvez pas nous 
tuer nous sommes déjà morts. L’Algérie embrasée ; Camping ; La 
porte du soleil ; Universalité du Coran ; Le château d’eau ; Les récits 
de l’institution ; Le monde à côté ; Ombres et lumières de la famille 
Nour ; Who Count’s ? The Politics of Census-taking in Contemporary 
America. 
Philippe Dewitte, Abdelhafid Hammouche, Mustapha Harzoune, François 
Vourc'h 
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