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1. INTRODUCTION 

Depuis presque trois annÈes, líactualitÈ est marquÈe par divers phÈnomËnes liÈs aux 

migrations. En 2014 et 2015 tout díabord, líEurope et sa population sont prises au 

dÈpourvu par des migrants venant principalement de Syrie et díAfghanistan. Les 

institutions parlementaires et politiques de líUnion se mettent en branle pour apporter 

des solutions lÈgislatives et humanitaires ‡ ce quíelles perÁoivent comme ´ un 

afflux massif de rÈfugiÈs1 ª. En 2016, la MÈditerranÈe devient un cimetiËre !2 Cette 

annÈe l‡, plus de 300 000 migrants ont traversÈ la mer MÈditerranÈe selon 

líOrganisation internationale des migrations (OIM), ce qui fait en moyenne 20 morts par 

jour. Cependant, comme líexplique J. Clarini, (Ö) il níexiste aucune instance chargÈe 

de compter les morts. Aucun chiffre officiel níest disponible. Invisibles vivants, les 

migrants le restent souvent aprËs leur mort : DÈnombrer vise ‡ dÈchiffrer les effets 

díune politique3.  

En Belgique, líactualitÈ est marquÈe en 2015 par un ´ camp de migrants ª installÈ dans 

le Parc Maximilien ‡ Bruxelles, puis par lí ´ affaire des visas humanitaires ª. Dans 

celle-ci, notre secrÈtaire díEtat ‡ líAsile et la Migration, Mr ThÈo Francken, dÈclare 

quíaccorder un visa ‡ une famille vivant ‡ Alep (Ö) constituerait un prÈcÈdent 

dangereux qui ferait perdre ‡ la Belgique le contrÙle de ses frontiËres4. Il saisi alors la 

Cour de Justice de líUnion europÈenne (C.J.U.E.) Cette derniËre rendra un avis 

favorable ‡ la Belgique. DerniËrement, cíest ‡ nouveau le parc Maximilien et son 

occupation par des migrants, qui Ècrit líactualitÈ. Il semblerait que la rÈponse ‡ ce 

´ problËme ª soit la crÈation dí ´ un centre díorientation5 ª dont il faut taire le nom. 

Serait- soit opportune en rÈponse ‡ ce ´ problËme ª.  

Ces faits díactualitÈ montrent que les problÈmatiques liÈes ‡ la migration soulËvent des 

enjeux ‡ la fois politiques, juridiques et civiques jusquíalors impensÈs. Par ailleurs, ces 
                                                 
1 R. ST‹NZI, Líafflux massif ª de rÈfugiÈs est un mythe aux effets pervers, article publiÈ en ligne le 02 
septembre 2015 (https://www.letemps.ch/opinions/2015/09/02/afflux-massif-refugies-un-mythe-aux-
effets-pervers) 
2 M. VAUDANO, Migrants : la MÈditerranÈe redevient un cimetiËre, Le Monde, les DÈcodeurs, 04 
octobre 2016 
3 J. CLARINI, RÈfugiÈs : dÈmonter les fausses Èvidences, Le Monde, 12 mai 2017 
4 Le Vif LíExpress, La CJUE donne raison ‡ ThÈo Francken dans líaffaire des visas humanitaires, article mis 
en ligne le 07 mars 2017 (http://www.levif.be/actualite/belgique/la-cjue-donne-raison-a-theo-francken-
dans-l-affaire-des-visas-humanitaires/article-normal-624693.html) 
5 RTBF : Parc Maximilien : accord sur un futur centre dont il est interdit de prononcer le nom, article mis 
en ligne le 12 ao˚t 2017 (https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_parc-maximilien-un-accord-
interprete-differemment-par-les-bourgmestres-et-le-secretaire-d-etat?id=9681661) 
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enjeux et problÈmatiques se situent sur des scËnes supra - nationales et nationales, 

contribuant ainsi ‡ rendre difficile leurs lectures et leurs comprÈhensions pour tout un 

chacun.    

Dans ce travail, nous nous intÈressons spÈcifiquement ‡ líasile et plus prÈcisÈment 

encore, au processus institutionnel de la demande díasile en Belgique. Ce processus se 

dÈroule en trois temps institutionnels. Le premier temps se nomme ´ enregistrement de 

la demande díasile ª et se dÈroule ‡ líOffice des Ètrangers (O.E.), ‡ Bruxelles. Toute 

personne ÈtrangËre ‡ la Belgique a le droit de dÈposer et díenregistrer cette demande 

díasile. Le deuxiËme temps est un temps díattente pour le dÈsormais ´ 

candidat demandeur díasile ª et se dÈroule dans un des centres fÈdÈraux ouverts. Le 

candidat demandeur díasile attend díÍtre convoquÈ pour expliquer les motifs de sa 

demande. Le troisiËme temps institutionnel síintitule la ´ procÈdure díaudition du 

demandeur díasile ª et se dÈroule ‡ Bruxelles, au Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et 

aux apatrides (C.G.R.A.). Líensemble du processus peut síÈtaler sur plusieurs annÈes. 

Líapproche criminologique est pertinente pour apprÈhender ces phÈnomËnes et 

processus. Il convient dËs lors de situer ‡ partir de quelle dÈfinition de la criminologie 

nous avons ÈlaborÈ cette recherche. Nous líinscrivons dans celle qui consiste ‡ 

considÈrer que (Ö) la criminologie síintÈresse aux normes qui rÈgissent les situations et 

les comportements problÈmatiques ñ que ces normes soient lÈgales ou non ñ autant 

quí‡ ces comportements eux-mÍmes. Un comportement et une situation ne sont 

problÈmatiques quíau regard díune ou de plusieurs normes parfois enchevÍtrÈes, et la 

connaissance de ce comportement et de cette situation est indÈfectible de leurs relations 

‡ ces normes6. Díautre part, nous adhÈrons ‡ cette conception de la criminologie et qui 

exige un point de vue constructiviste : le savoir criminologique naÓt aussi et 

fondamentalement de líinteraction, du dialogue entre le chercheur et ses objets, quíil 

rÈsulte Ègalement díune volontÈ de dÈcouvrir en quoi ce qui se donne ‡ voir peut-Ítre le 

produit de logique particuliËres (biographiques, institutionnelles, professionnelles, 

organisationnelles, ect.) qui ne se rÈduisent pas simplement ‡ la volontÈ des acteurs. Et 

                                                 
6 C. ADAM, J.-F. CAUCHIE, M.-S. DEVRESSE, F. DIGNEFFE, D. KAMINSKI, Crime, justice et lieux communs : 
une introduction ‡ la criminologie, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 239 
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qui considËre donc que le temps de la recherche devient un espace-temps scientifique 

compris comme une matrice díinter-observations et díinterlocutions7. 

 LíoriginalitÈ de notre recherche tient au fait que nous avons approchÈ le sujet, c'est-‡-

dire le processus institutionnel de la demande díasile, ‡ partir du vÈcu et des expÈriences 

des acteurs de ce processus. Líobjectif est alors double : díune part, il síagit de combler 

partiellement ´ un vide littÈraire ª dans le domaine de líasile. Et díautre part, ce travail 

apporter un point de vue neuf et original sur la problÈmatique de líasile. 

Nous prÈsentons notre mÈthodologie dans le premier point : modËle díanalyse, ancrages 

thÈoriques, dispositif de recueil de donnÈes et nos mÈthodes díanalyse.  

Nous exposons ensuite notre cadre thÈorique. Celui-ci est composÈ díun premier 

chapitre prÈsentant quelques jalons socio-historiques de la notion dí ´ Asile ª. Le 

deuxiËme chapitre síattache ‡ dÈfinir et ‡ prÈsenter le cadre juridique du droit díasile 

actuel. Le dernier chapitre du cadre thÈorique aura pour objet de mettre au jour les 

impasses du droit díasile ainsi rÈvÈlÈes par la littÈrature et de proposer quelques 

critiques des politiques migratoires.  

Dans la troisiËme Ètape, líanalyse qualitative, nous laissons une large place aux voix et 

aux vÈcus des personnes que nous avons interrogÈes. Nous proposons une analyse de 

leurs discours, en Ècho notamment, au cadre thÈorique prÈsentÈ en amont.  

Enfin, nous terminons par une conclusion gÈnÈrale qui reprendra les principaux rÈsultats 

de cette recherche. Nous proposerons Ègalement des pistes pertinentes soulevÈes, qui 

selon nous, donnent ‡ voir des dÈveloppements nouveaux. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 C. ADAM, J.-F. CAUCHIE, M.-S. DEVRESSE, F. DIGNEFFE, D. KAMINSKI, op. cit., p. 241 
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2. METHODOLOGIE 

Líoccasion du mÈmoire, travail díenvergure, permet díexplorer et díinvestir un champ 

social durant une pÈriode relativement longue. Nous allons ici prÈsenter les principales 

Ètapes de la construction de notre recherche.  

2.1. ModËle inductif  

Nous avons optÈ pour un modËle díanalyse inductif : La dÈmarche inductive laisse la 

thÈorie se dÈvelopper durant et non avant les opÈrations de recherche. Autrement dit, 

les catÈgories ou concepts que líon utilisera pour rendre compte des donnÈes recueillies 

ne sont pas tirÈes díune thÈorie mobilisÈe a priori8. Nous sommes donc partie 

díintuitions ‡ partir desquelles nous avons formulÈ une premiËre question de recherche. 

Nous avons alors menÈ un premier travail exploratoire : deux entretiens et une revue de 

littÈrature. Les options thÈoriques soulevÈes lors de ces entretiens ont influencÈ la 

dÈlimitation de notre champ díanalyse. Cette revue de littÈrature a rÈvÈlÈ des impasses 

et des zones non explorÈes. Nous avons alors entamÈ notre rÈcolte de donnÈes gr‚ce ‡  

la mÈthode qualitative díentretiens semi-directifs. Pour terminer, nous avons traitÈ ces 

donnÈes et nous les avons mises en rÈsonnance avec notre cadre thÈorique.   

2.2. PremiËres intuitions  

Notre point de dÈpart fut de líordre de líintuition. Une premiËre intuition concerne le 

processus díaudition díun demandeur díasile devant le Commissariat gÈnÈral aux 

rÈfugiÈs et aux apatrides. Afin díobtenir líasile, un candidat demandeur doit justifier les 

motifs qui líont poussÈ ‡ introduire sa demande. Autrement dit, il doit justifier la 

lÈgitimitÈ juridique de sa demande par son adÈquation avec les critËres de la Convention 

de GenËve. Nous nous sommes posÈ alors la question suivante : comment se vit cette 

injonction particuliËre ? Une deuxiËme intuition síest dÈgagÈe sous la forme díun 

parallËle entre le devoir ´ de se raconter ª exigÈ pour obtenir le statut de rÈfugiÈ et la 

mÈthode qualitative du ´ rÈcit de vie ª. Que gÈnËre la confrontation de ces deux 

processus de narration, líun institutionnel, líautre scientifique ? Comment articuler ces 

deux rÈcits ? Enfin, une derniËre intuition vient du fait que le Commissariat GÈnÈral aux 

rÈfugiÈs et aux apatrides nous apparaissait comme une institution opaque. Peu díarticles 

de presse ou scientifiques portent sur son fonctionnement et sa mÈcanique interne.  

                                                 
8 D. KAMINSKI, syllabus de MÈthodologie qualitative de la criminologie, LCRIM2101, U.C.L., annÈe 
acadÈmique 2015-2016, p.54 
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Nous avons alors formulÈ une premiËre question : comment une rencontre entre des 

agents et des demandeurs díasile est-elle configurÈe par le cadre institutionnel ? Et que 

produit cette expÈrience spÈcifique de narration partagÈe ?  

2.3. Entretiens exploratoires 

Cíest avec ce questionnement que nous avons menÈ un entretien exploratoire auprËs 

díun ancien agent du C.G.R.A. Cet entretien a permis de soutenir nos premiËres 

intuitions et de dÈgager des orientations de recherche.  

PremiËrement, la dimension institutionnelle a ÈtÈ clairement soulevÈe. Nous avons pu 

identifier les aspects trËs concrets suivants : líinstitution doit fonctionner en respectant 

des standards internationaux, mais elle fonctionne avec  beaucoup de directives 

internes : Tout níest pas cadenassÈ, il y a des petites marges de manúuvres, 

díinterprÈtations. Et cíest l‡ que les directives peuvent avoir un impact9. …galement, 

(Ö) il y a des dysfonctionnements en termes de gestion des ressources humaines, de 

management des personnes. Un autre aspect concernait directement líopacitÈ de 

líinstitution et líaccËs (ou non accËs) ‡ líinformation. Líinstitution níest pas nÈbuleuse 

en interne mais líest vis-‡-vis de líextÈrieur (Ö) ils sont de plus en plus restrictifs vis-‡-

vis de la divulgation díinformation. Ensuite, la production de dÈcision est particuliËre. 

Le Cedoca ou service de recherche et de documentation interne ‡ líinstitution, fournit 

des informations utiles pour produire des dÈcisions. (Ö) il faut que ce quíils Ècrivent 

soient utilisables dans les dÈcisions.  

Une deuxiËme dimension soulevÈe concernait les aspects qualitatifs du traitement de la 

demande. Les aspects suivants ont ÈtÈ ÈvoquÈs: la maniËre dont est jugÈe la crÈdibilitÈ, 

une audition finalement courte (quatre heures) dans une trajectoire de vie, des possibles 

Ècarts entre un raisonnement europÈen et díautres logiques de raisonnements, des 

traumatismes vÈcus par les migrants, des aspects culturels, líattitude de líofficier de 

protection  Le parcours personnel va faire que tu vas rebondir sur tel aspect du rÈcit et 

pas un autre. Líattitude non verbale du demandeur va (Ö) susciter inconsciemment de 

 líempathie, de líÈnervement, de la tension. Dans cette dimension qualitative, se 

dessinait une ´ mise en scËne ª de líaudition. Par exemple, certains officiers mettent un 

paquet de kleenex sur le bureau, il níy a pas de fenÍtre dans le local díaudition. 

Finalement, cet ancien agent interrogÈ nous dira que líaudition et le rapport díaudition 

                                                 
9 Tous les extraits de ce point sont issus de líentretien menÈ le 30 avril 2016 
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tentent de  (Ö) formaliser des choses qui ne sont pas formalisables et de contractualiser 

des rÈcits et síen servir de maniËre juridique. 

De plus, nous avons eu un entretien avec la professeur et avocate Sylvie Sarolea10. Cet 

entretien a permis de confirmer la pertinence de ces premiËres pistes de recherches. 

Díune part ce sont donc les dimensions institutionnelles (líopacitÈ, le management, le 

processus de production de dÈcision). Et díautre part, líaspect qualitatif et la ´ mise en 

scËne ª de líaudition sont eux aussi problÈmatiques et judicieux ‡ traiter. Par ailleurs, 

líentretien a permis de confirmer la pertinence de travailler avec des donnÈes issues des 

demandeurs díasile.  

Nous avions donc des pistes de rÈflexions plus ancrÈes dans la rÈalitÈ et nous avons pu 

prendre conscience des dimensions et enjeux du problËme.  

2.4. Construction díun cadre thÈorique 

PremiËrement, nous avons dÈcidÈ díÈlaborer une ´ galaxie asile ª, c'est-‡-dire, de 

dÈlimiter un champ de recherche thÈorique. Nous avons identifiÈ les institutions et leur 

cadre lÈgal,  identifiÈ les principaux acteurs, et identifiÈ les procÈdures qui rÈgissent leur 

travail. Pour cela nous avons parcouru les ouvrages juridiques. J.-C Carlier et S. Sarolea 

ont ÈditÈ, en 2016, un code sur le droit des Ètrangers11 qui nous a ÈtÈ particuliËrement 

utile. Par ailleurs, líassociation pour le droit des Ètrangers (A.D.D.E.) Èdite la revue du 

droit des Ètrangers. Cette revue publie la jurisprudence rÈcente et des articles de 

doctrine, de líactualitÈ lÈgislative. Nous avons Ègalement rÈguliËrement consultÈ ses 

publications, ses fiches techniques et newsletters. Nous avons Ègalement consultÈ les 

publications et fiches techniques du CIRE (Coordination et Initiatives pour RÈfugiÈs et 

Etrangers). Enfin, Myria (Centre fÈdÈral Migration) publie, entre autre, un rapport 

annuel extrÍmement complet intitulÈ La migration en chiffres et en droits. Enfin, nous 

nous sommes procurÈ les principales lois belges nÈcessaires pour notre domaine de 

recherche sur le Moniteur Belge et nous avons parcouru quelques rapports de 

commissions parlementaires de la Chambre des reprÈsentants pour nous imprÈgner du 

ton et du contexte politique actuel. 

Ensuite, nous avons exploitÈ les sites internet des institutions concernÈes par notre sujet 

de recherche. Ce sont ceux du Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et aux apatrides et de 

                                                 
10 Le 8 novembre 2016 
11 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, Droit des Ètrangers, Bruxelles, Larcier, 2016 
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líOffice des Ètrangers principalement. Nous avons aussi beaucoup consultÈ les 

publications de líagence des Nations Unies pour les rÈfugiÈs, ainsi que les sites internet 

du Parlement europÈen et de la Commission europÈenne.  

Díautre part, nous avons effectuÈ notre stage12 ‡ líOffice des Ètrangers. Líobjectif de ce 

stage níÈtait pas de rÈcolter des donnÈes pour ce travail, mais plutÙt líoccasion 

díexpÈrimenter une fonction administrative dans le secteur professionnel ´ social ª.   Ce 

stage síest dÈroulÈ au sein de la Direction AccËs et SÈjour. Celle-ci ne traite pas 

directement de líasile. Mais cette occasion díÍtre ´ dans les murs ª nous a permis de 

cerner plus prÈcisÈment le cadre lÈgal et de comprendre les mÈcaniques et outils de 

´ gestion ª de la population ÈtrangËre. Durant ce stage, nous avons eu líopportunitÈ de 

passer une journÈe complËte dans le service díenregistrement des demandes díasile. 

Nous avons assistÈ ‡ une audition díenregistrement díun demandeur díasile. Nous avons 

Ègalement passÈ une demi journÈe ‡ la Direction ContrÙle IntÈrieur, section 

Identification et Eloignement. Lors de cette matinÈe, nous nous sommes entretenue avec 

des agents travaillant dans chacun des huit bureaux traitant líensemble de la politique de 

retour des Ètrangers. 

DeuxiËmement, nous avons explorÈ la littÈrature relative ‡ cette galaxie institutionnelle 

et normative, littÈrature tant informative que critique. Les aspects qualitatifs 

problÈmatiques de líaudition soulevÈs lors de notre entretien exploratoire et ÈpinglÈs 

dans les premiËres lectures ont guidÈ nos lectures. Il síagit, tout díabord, des dimensions 

et enjeux psychiques de líexil et de la migration. Ensuite, nous nous sommes arrÍtÈe sur 

les problËmes juridiques mis au jour par les auteurs, le contexte socio-historique de 

líÈmergence du droit díasile, et la problÈmatique de líÈtablissement des faits dans la 

procÈdure díasile (la crÈdibilitÈ et líutilisation du rÈcit de vie). Le cours Perspectives 

marxistes en criminologie13 nous a permis díenvisager une dimension plus macro-

sociale de la problÈmatique et de proposer une hypothËse quant aux usages et fonctions 

Èconomiques des migrations. Dans le cadre du cours de Recherches en politiques 

criminelles14, nous avons proposÈ un travail (en collaboration avec une autre Ètudiante) 

síintitulant La politique criminelle en matiËre díentrÈe et de sÈjour des Ètrangers, en 

Belgique et dans líUnion EuropÈenne. Ce travail et ce cours acadÈmique nous a inspirÈe 

                                                 
12 LCRIM 2221, septembre 2016 - dÈcembre 2016 
13 LCRIM2504, donnÈ par F. BRION, U.C.L., annÈe acadÈmique 2016-2017 
14 LCRIM2505, donnÈ par M.-L. CESONI, U.C.L., annÈe acadÈmique 2016-2017 
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pour apprÈhender le droit des Ètrangers et les migrations sous le prisme díune politique 

pÈnale.  

Notre cadre thÈorique síest donc ÈlaborÈ progressivement au dÈpart de ces diverses 

dÈmarches.  

2.5. Recueil de donnÈes par entretiens semi-directifs   

Nous avons donc envisagÈ, díaffiner les impasses thÈoriques mises ‡ jour par notre 

travail thÈorique, de nous entretenir avec les personnes concernÈes par la problÈmatique 

de líaudition. C'est-‡-dire ceux qui ont vÈcu cette obligation de se raconter pour obtenir 

(Èventuellement) un statut de rÈfugiÈ. Mais il nous semblait important díentendre aussi 

les officiers de protection. Suite ‡ notre entretien exploratoire, nous nous sommes 

aperÁue que cette fonction Ètait singuliËre, elle aussi. En effet, il nous semblait essentiel 

de disposer de deux perceptions et visions de la scËne. Pour des raisons pratiques, nous 

níavons pas entendu les acteurs que nous qualifions de ´ pÈriphÈriques ª ‡ líaudition, ‡ 

savoir, le traducteur, líavocat et líÈventuel tuteur et/ou personne de confiance. Leurs 

tÈmoignages auraient certainement ÈtÈ extrÍmement intÈressants mais nous avons d˚ 

faire des choix. 

Nous avons donc dÈcidÈ de travailler ‡ partir díentretiens semi-directifs. Líanonymat 

total a ÈtÈ garanti ‡ toutes les personnes rencontrÈes en entretien. Tous les prÈnoms ont 

dËs lors ÈtÈ modifiÈs. Líoption mÈthodologique díentretiens semi-directifs nous 

permettait de baliser notre sujet, de fournir un certain cadre thÈorique ‡ la discussion, 

tout en laissant de la place ‡ líimprÈvu et líinconnu. Selon nous, il faut Ítre 

suffisamment ‡ líaise avec ses objectifs de recherche pour faire face, lors du recueil de 

donnÈes par entretiens,  ‡ des situations qui peuvent síavÈrer complexes ‡ gÈrer. En 

effet, nous avons pu remarquer que nos questions ont rÈactivÈ de la souffrance chez 

certains díentre eux. Par exemple, Asma, jeune femme originaire de TchÈtchÈnie a 

pleurÈ tout au long de líentretien. Nous avons ressenti beaucoup de colËre, de dÈsespoir, 

de fragilitÈ dans certains tÈmoignages des demandeurs díasile.  

Par ailleurs, tous nos entretiens avec les demandeurs díasile ont ÈtÈ menÈs en franÁais. 

Mais, pour la plupart díentre eux, la langue franÁaise níest pas leur langue maternelle. 

Ceci engendre deux consÈquences. La premiËre se situe lors du moment de líentretien. 

Selon nous, chaque personne a dÈveloppÈ son propre systËme sÈmantique, díÈlocution 

et de communication. Il síagit, donc pour nous, de pouvoir identifier assez rapidement 
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ce systËme et de comprendre quels sont les mots ´ repËres ª et quelles significations 

leurs sont attribuÈes. Par ailleurs, deux díentre eux ´ maitrisent ª particuliËrement bien 

le franÁais, ils sont donc capables díutiliser des mots plus prÈcis et subtils sur leurs 

expÈriences. La deuxiËme consÈquence est díordre mÈthodologique, puisque nous avons 

fait le choix de ne pas modifier les extraits díentretiens retranscrits et de les utiliser tels 

quels pour nos analyses.  

2.5. …chantillon  

Tout díabord, nous avons voulu rencontrer des personnes (demandeurs díasile) qui 

avaient dÈj‡ passÈ une audition devant le Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et aux 

apatrides. Le rÈsultat de cette demande nía en aucun cas ÈtÈ un facteur influant. Nous 

sommes partie de notre carnet díadresses pour atteindre les personnes. Ensuite, nous 

avons Ètabli deux variables sociologiques classiques que sont le genre et les tranches 

dí‚ge. Il nous paraissait important díobtenir des discours díhommes et de femmes, de 

mineurs, de jeunes adultes et de personnes plus ‚gÈes. Il nous paraissait Ègalement 

pertinent díavoir une variable de type gÈographique pour augmenter le caractËre 

diversifiÈ de cet Èchantillon. La ´ diversification ª est un principe qui vise ‡ gÈnÈraliser 

le propos en constituant un Èchantillon par cas multiples15 avec des variables 

stratÈgiques16.Nous sommes partie de notre carnet díadresses pour entrer en contact 

avec ces personnes. Nous avons menÈ neuf entretiens. 

 

 

 

 

                                                 
15 ´ Si líon veut connaÓtre les reprÈsentations sociales, le systËmes de valeurs ou de normes propres ‡ des 
cultures ou sous-cultures, ‡ des classes sociales ou ‡ des milieux, si líon síintÈresse aux expÈriences de vie 
ou aux pratiques sociales de certains groupes sociaux, la sÈlection díindividus rencontrÈs devra se faire 
en fonction de líidentification de ces individus comme ayant subi cette expÈrience ou comme concernÈs 
par la pratique sociale examinÈe. Líindividu níest plus dans ce cas le porteur reprÈsentatif díune 
caractÈristique de son groupe díappartenance mais comme un informateur au sens strict ª.  
CitÈ in D. KAMINSKI, op. cit., p. 84 
16 ´ Les variables stratÈgiques sont celles que líon mobilise parce que líÈtat des savoirs en la matiËre 
permet de croire quíelles ont un  impact sur des diffÈrences possibles dans les donnÈes recueillies ª.  
CitÈ in, D. KAMINSKI, op. cit., p.85 
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a) Echantillon des demandeurs díasile selon les trois variables : le genre, la zone 

gÈographique díorigine et lí‚ge.  

Genre 
ZONES gÈographiques 
d'origine 

10 ans- 
20 ans  

20 ans - 
30 ans  

30 ans - 40 
ans  

40 ans -  
50 ans  

50 ans 
- 60 
ans  

Femme 

Afrique Eva  Lila Fatou     
Soko         

AmÈriques           
Asie           
Europe de l'Est (+ Russie)       Asma   

Homme 

Afrique   SaÔdou   Marcel   
AmÈriques           
Asie Omar         
Europe de l'Est (+ Russie)       Melik    

 

b) Echantillon des officiers de protection selon trois variables : le genre, lí‚ge, et la 

fonction actuelle  

Ensuite, nous avons voulu entendre les officiers de protection. En activant nos contacts, 

nous nous sommes aperÁue quíune variable se dÈgageait díelle-mÍme, celle díÍtre en 

fonction ou pas dans líinstitution C.G.R.A. Ensuite, nous nous sommes entretenue avec 

les personnes qui ont acceptÈ notre demande et qui Ètaient disponibles pour nous 

consacrer un entretien. Cet Èchantillon contient quatre personnes, et pour plus de 

facilitÈ, nous líavons organisÈ selon deux variables sociologiques supplÈmentaires : le 

genre et les tranches dí‚ges. 

Genre  Fonction actuelle  
20 ans - 
30 ans  

30 ans - 40 
ans  

40 ans - 50 
ans  

50 ans - 
60 ans  

Femme 

Au C.G.R.A.     Nelly   
    GaÎlle   

Pas au C.G.R.A.   Madeleine      

Homme 

Au C.G.R.A.         

Pas au C.G.R.A.   Hadrien     
 

Le fait de partir de notre carnet díadresses pour les deux Èchantillons prÈsente certes des 

facilitÈs en termes de contact, mais prÈsente aussi des lacunes en termes de 
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diversification. Comme nous pouvons le voir dans les tableaux, nous níavons pas pu 

rencontrer des reprÈsentants de toutes les catÈgories. 

2.6. PrÈcisions terminologiques  

Le dictionnaire Larousse17 dÈfinit un ´ migrant ª comme toute personne qui effectue 

une migration, c'est-‡-dire qui se dÈplace volontairement dans un autre pays ou une 

autre rÈgion pour des raisons Èconomiques, politiques ou culturelles. Cette dÈfinition, 

est selon nous restrictive car elle dÈfinit de faÁon exhaustive les motifs de migration. Or, 

‡ líheure actuelle, de plus en plus de personnes effectuent une migration pour raison 

climatique ou familiale, par exemple. Le droit des migrations porte quant ‡ lui sur 

Líensemble de la situation, c'est-‡-dire, le dÈpart, líarrivÈe, líÈmigration et 

líimmigration18.La Commission europÈenne ne donne pas de dÈfinition claire du 

migrant ou de la migration mais distingue cependant les ´ migrations lÈgales ª et les 

´ migrations irrÈguliËres ª. 

Le ´ rÈfugiÈ ª est le statut officiel díune personne qui a obtenu líasile dans un Etat qui 

reconnait le droit díasile. Dans ce sens, tout rÈfugiÈ est un migrant mais tous les 

migrants ne sont pas des rÈfugiÈs. Le ´ candidat demandeur díasile ª est la personne qui 

síest engagÈe dans une procÈdure de demande de protection internationale et est en 

attente díune dÈcision par les instances compÈtentes 

Dans notre travail nous allons souvent employer les termes de ´ demandeur díasile ª, ou 

de ´ candidat demandeur díasile ª de maniËre Èquivalente. Cependant, selon nous un 

´ demandeur díasile ª devient un ´ candidat demandeur díasile ª une fois sa demande 

dÈposÈe et enregistrÈe ‡ líOffice des Ètrangers. Líutilisation du terme ´ candidat ª dans 

la presse ou dans la littÈrature scientifique rÈvËle, selon nous un changement de 

reprÈsentation de la personne. 

Nous voulons aussi souligner le fait que les termes de ´ Commissariat (gÈnÈral aux 

rÈfugiÈs et aux apatrides)ª et dí ´ officier (de protection) ª sont ambigus dans le 

domaine de líasile et gÈnËre des reprÈsentations qui renvoient plutÙt ‡ líunivers policier.  

 

 

                                                 
17 Dictionnaire franÁais (www.larousse.fr/dictionnaires/francais) 
18 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 17 
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2.7. Guide díentretien 

Voici les deux guides díentretiens que nous avons utilisÈs pour nos entretiens semi-

directifs.  

Guide díentretien N∞1 : version demandeurs díasile 

1) Chronologie des trajectoires 
- Etape(s) du voyage 
- Choix important(s) effectuÈ(s) (illÈgalitÈ/lÈgalitÈ, moment de dÈpart, 

compagnons de route, destinations) 
- Premier contact avec une autoritÈ officielle  
- Contexte et contenu de ce contact  
- VÈcu 

 

2) La procÈdure Belge  
- Connaissance(s) prÈalable(s) 
- UtilitÈ(s) de ces connaissances (ou ignorance) 
- VÈcu 
- Transmission(s) des Èventuelles connaissances 

 

3) Focus sur líaudition au C.G.R.A. 
- VÈcu de líattente de la convocation 
- VÈcu du jour de líaudition 
- Description : 

a)  Líespace (les lieux) : Ville ñ b‚timents ñ entrÈe ñ salle díattente ñ 
bureau díaudition 

b) Les personnes : qui vous accompagnent ñ qui vous ont parlÈ ñ 
líofficier de protection ñ les autres personnes prÈsentes 

c) VÈcu physique et Ètat psychologique 
d) La durÈe   

- Et aprËs ? 
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Guide díentretien N∞2 : version officiers de protection 

 Profil professionnel  
- Formation(s) 
- AnnÈe díarrivÈe, choix ? 
- Fonction(s), Èvolution 
- T‚che(s) 
- ResponsabilitÈ(s) 

 

 Cadre de travail  
- Structure de líorganisation 
- Aspect(s) contraignant(s) et aspect(s) facilitant(s)  
- Influence(s) de la sphËre politique 

 
 Le processus díaudition 
- Description 
- Mise en place logistique 
- Gestion des Èmotions 
- Gestion des diffÈrences culturelles  
- ActualitÈ  
- Formation ? 

 

 

2.8. MÈthode díanalyse des donnÈes 

Une fois líensemble des entretiens menÈs et retranscrits, síest posÈ la question de leur 

traitement. Pour les demandeurs díasile, nous avons opÈrÈ en deux temps.  

Dans un premier temps, nous avons procÈdÈ ‡ une analyse thÈmatique autour des 

thËmes de notre guide díentretien, tout en les prÈcisant. Nous avons Ègalement tentÈ de 

faire Èmerger díautres thÈmatiques de notre matÈriel de recherches, au-del‡ du guide 

díentretien. Par ailleurs, nous avons vu que le concept de carriËre19 síest avÈrÈ pertinent 

et nous avons donc tentÈ de retracer les carriËres de nos interviewÈs au dÈpart de ce 

quíils avaient pu nous en dire.  

                                                 
19 Concept ÈlaborÈ par H. Becker (la carriËre dÈviante). Nous líentendons ici sous la forme plus gÈnÈrale 
de carriËre morale, qui signifie Une succession des modifications durables, assez importantes pour Ítre 
considÈrÈes comme fondamentales et communes ‡ tous les membres díune catÈgorie sociale, mÍme si 
elles affectent sÈparÈment chacun díentre eux. CitÈ in L. VAN CAMPENHOUDT et N. MARQUIS, Cours de 
sociologie, Paris, Dunod, 2014, p. 332 
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Dans un deuxiËme temps, il síavÈrait nÈcessaire de dÈgager dans leurs discours, le sens 

donnÈ ‡ leur expÈrience. Nous avons donc procÈdÈ ‡ une analyse structurale. Son 

objectif est de trouver dans le rÈcit une ´ trame logique ª. Il y a trois niveaux articulÈs : 

celui des sÈquences (S : indiquant des Èpisodes classables dans le temps des ÈlÈments 

du rÈcit qui raconte cette expÈrience) ; celui des actants (A : soit des personnages qui 

jouent un rÙle dans le rÈcit et de leurs relations) ; celui de la narration (P :pour 

propositions argumentaires, c'est-‡-dire, des ÈlÈments du discours prÈsentant des 

thËses, des arguments, des propositions destinÈes ‡ convaincre, ‡ dÈfendre un point de 

vue) Líanalyse structurale consiste ‡ articuler les Èpisodes díune histoire (sÈquences) 

avec la structure des relations de ses personnages (actants) pour dÈcouvrir la logique 

du discours tenu (arguments de la narration) 20. 

ConcrËtement, nous avons donc procÈdÈ ‡ un codage en utilisant ces trois codes 

sÈquences ; actants ; narration. Nous avons tout díabord utilisÈ trois couleurs 

diffÈrentes pour surligner directement les ´ unitÈs de discours ª sur papier (c'est-‡-dire 

la retranscription de nos entretiens). Nous avons ensuite reportÈ ces diffÈrentes unitÈs 

dans des tableaux de type ´ format paysage ª. Nous avons finalement obtenu un 

document de 36 pages.  

Nous avons ensuite classÈ les unitÈs du discours codÈes selon (Ö) la chronologie des 

sÈquences, croisÈ avec líordre díapparition des actants et mis en intrigue avec les 

ÈlÈments díargumentation21. Finalement nous proposons deux couples díopposition qui 

caractÈrisent des attitudes et un couple qui caractÈrise des besoins.  

Pour traiter les donnÈes recueillies dans les entretiens menÈs avec les officiers de 

protection, nous avons procÈdÈ ‡ une analyse thÈmatique en dÈgageant les thËmes 

rÈcurrents et pertinents. La thÈmatisation est une dÈmarche qui consiste donc 

techniquement ‡ indexer chaque segment de matÈriau de recherche par un mot 

significatif du contenu de cet extrait. La thÈmatisation inductive consiste ‡ indexer son 

matÈriel en continu en nommant les thËmes dÈcouverts au fur et ‡ mesure de la lecture 

du matÈriau. Nous avons ici relevÈ quatre thËmes en fonction de la question de 

recherche.  

                                                 
20 D. KAMINSKI, op.cit., pp. 164-167 
21 D. KAMINSKI, op.cit., p. 166 
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CADRE THEORIQUE 

Nous proposons dans ce cadre thÈorique nos diffÈrentes perspectives thÈoriques.  

1.  JALONS SOCIO-HISTORIQUES DE LA NOTION DíASILE 

En prÈambule díune approche normative et descriptive du droit díasile actuel, il nous 

paraissait nÈcessaire díen poser les jalons socio-historiques. Plusieurs Èvolutions ont 

contribuÈ ‡ le faÁonner jusquí‡ aujourdíhui. Actuellement, líasile est un des canaux 

lÈgaux díimmigration. Il est progressivement devenu un droit, reconnu 

internationalement. Ce droit vÈhicule une importante charge morale, nous le verrons 

gr‚ce ‡ líanalyse Ètymologique du mot ´ Asile ª. Nous allons voir comment une 

reprÈsentation particuliËre de la notion a ÈvoluÈ ‡ travers le temps, subissant les 

influences des politiques des Etats et de líidÈologie sous jacentes ‡ leur intervention. Par 

ailleurs, les influences du contexte socio-Èconomique ont contribuÈ ‡ modifier 

líinterprÈtation juridique donnÈe au droit díasile, sa place vis- ‡-vis des autres canaux 

lÈgaux de migrations et surtout, ‡ modifier líunivers moral des acteurs aux prises avec 

líasile. Nous partirons de líÈtymologie du terme ´ Asile ª pour en extraire les 

dimensions sous-jacentes. Nous aborderons ensuite briËvement líÈvolution des 

mouvements migratoires puisque líasile est directement liÈ au mouvement gÈnÈrÈ par 

líexil. Nous verrons que petit ‡ petit, une consistance juridique dense va síÈlaborer 

autour de ce mouvement et de la protection quíil suppose. Un dernier point sera 

consacrÈ aux Ècueils juridiques et moraux auxquels se heurtent les politiques 

migratoires, ainsi que les individus quíelles concernent au premier chef.  

1.1. Naissance de la notion díasile et Ètymologie 

La notion díasile remonte ‡ la GrËce Antique. Comme le rappelle J.-Y. Carlier et S. 

Sarolea, Au VËme siËcle avant JÈsus-Christ, Eschyle raconte la tragÈdie des 

suppliantes. Líhistoire commence par la migration des cinquante filles de Danaos, les 

DanaÔdes, fuyant le nord de líAfrique pour Èchapper aux cinquante fils díEgyptos qui 

veulent les prendre pour Èpouses. Elles accostent dans la petite Óle díArgos o˘, se 

mettant sous la statue de la dÈesse AthÈna, elles implorent protection. Au terme díun 

dÈbat entre le Roi et le peuple díArgos, líasile leur est accordÈ dans ces termes : ëLe 

peuple entier ratifiait que nous rÈsiderions dans le pays par droit díasile et ‡ líabri de 

tout raptí. Bien plus tard, les fils díEgyptos ayant gagnÈ la guerre contre Argos et forcÈ 

les DanaÔdes au mariage, toutes tueront leur mari durant la nuit de noces et seront 
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condamnÈes aux enfers ‡ remplir des tonneaux percÈs, les tonneaux des DanaÔdes. 

Toutes sauf une, qui vivra avec son mari et dont la lÈgende dit quíelle donnera 

naissance ‡ Europe, fille en quelque sorte du respect du droit díasile et du viol des 

droits des femmes22.  

Le terme ´ Asile ª vient du latin asylum23, empruntÈ au grec asulon, dÈsignant un lieu 

inviolable o˘ une personne en danger trouve refuge. Asulon se dÈcompose par le a 

privatif (qui vient souligner le caractËre inviolable du lieu) et le verbe  grec Sul‚n24, qui 

signifie piller, dÈpouiller, dÈvaster. Mais, ce verbe contient une idÈe de violence, et 

aussi de riposte, ‡ líÈgard díune personne ou de biens. Dans une Ètude, líauteur B. 

Bravo, identifie le Sul‚n25 aux ´ reprÈsailles ª. Il distingue deux types de ripostes ‡ une 

possible agression. Il Èvoque tout díabord les reprÈsailles qui sont un (Ö) type 

particulier de rapports entre deux citÈs, altÈrant líÈtat de paix sans líannuler, et dans 

lequel tout membre díune citÈ est autorisÈ par celle-ci ‡ soumettre ‡ la prise de corps 

ou ‡ la saisie de biens tout membre de líautre citÈ26. Il Èvoque ensuite la deuxiËme 

riposte de líordre de la justice privÈe, c'est-‡-dire, (Ö) toute exÈcution ‡ laquelle un 

particulier peut procÈder, sur la base díun grief privÈ, sans avoir recours ‡ la justice 

publique (c'est-‡-dire au jugement díun tribunal), mais conformÈment au droit 

coutumier27. Díautre part, concernant celui qui recherche une protection, le fuyard, si le 

refuge lui est accordÈ, devient un rÈfugiÈ28. 

Aujourdíhui, au terme díune procÈdure juridique et administrative nationale, Le droit 

formulÈ ‡ líÈchelle nationale et internationale confËre aux personnes qui ont obtenu le 

statut de rÈfugiÈ la lÈgitimitÈ díÍtre accueillies sur un territoire et díy bÈnÈficier de 

droits sociaux et politiques29. LíÈtymologie nous permet díidentifier plusieurs 

dimensions substantielles ‡ la notion díasile. PremiËrement, líasile dÈsigne un lieu, 

c'est-‡-dire un endroit dÈterminÈ, une porte ‡ laquelle frapper. La notion de refuge est 

donc comprise dans la dÈfinition. Cíest elle qui amËne líidÈe de protection. A líÈchelle 

                                                 
22 ESCHYLE, Les suppliantes, vers 608 ‡ 610, in Tragiques grecs, La PlÈiade, Paris, Gallimard, 1967, trad. J. 
Grosjean citÈ in J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, Droit des Ètrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 22 
23 A. DAUZAT et al., Nouveau dictionnaire Ètymologique et historique, Larousse, Paris, 1989 
24 P. COLLIN, Vocabulaire Grec, LiËge, Dessain, 1942 
25 B. BRAVO, Sul‚n reprÈsailles et justice privÈe contre des Ètrangers dans les citÈs grecques - Etude du 
vocabulaire et des institutions, 1980, (http://www.jstor.org/stable/24305580) 
26 Ibidem, p. 675 
27 Ibidem 
28 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 404 
29 E. díHALLUIN-MABILLOT, Les Èpreuves de líasile, Paris, EHESS, 2012, p. 13 
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mondiale et actuelle, on peut considÈrer que ce sont les Etats qui sont les garants de 

cette protection. Et comme le roi et le peuple díArgos, les habitants díun lieu doivent se 

mettre díaccord pour y octroyer ou non líasile. Il y a donc un processus dÈcisionnel qui 

est dÈclenchÈ par líarrivÈe, sur un lieu donnÈ, de la personne qui se dit en danger. La 

premiËre dimension est dËs lors díordre spatial.  

Ensuite, un autre versant de líasile renvoie ‡ la personne en danger. Le danger est selon 

la dÈfinition du Larousse30 La situation o˘ une personne est menacÈe dans sa sÈcuritÈ 

ou son existence. Etymologiquement cíest Etre ‡ la merci de quelquíun31, ce qui par 

extension, renvoie ‡ líidÈe de domination et de pouvoir. La personne en danger, est 

donc dans un Ètat de vulnÈrabilitÈ et de dÈpendance face ‡ un ´ Autre ª quant ‡ sa 

survie.  

Pour rÈsumer, líÈtymologie met au jour diffÈrentes notions et dimensions assez 

puissantes qui doivent cohabiter: le refuge, la protection, le danger, le pouvoir, la 

riposte. Ces notions semblent appartenir ‡ des univers moraux et des registres díactions 

opposÈs les uns aux autres, líÈquilibre ‡ trouver entre ces notions est donc 

particuliËrement pÈrilleux. Nous allons le voir dans les points suivants, le droit actuel 

des rÈfugiÈs síest essentiellement b‚ti dans le contexte particulier díaprËs guerre. Cette 

construction fait díailleurs Ècho ‡ certaines dimensions soulevÈes par líanalyse 

Ètymologique.  

1.2. Migrations, notions de base 

Selon de nombreux auteurs, les migrations sont constituantes de líhistoire de 

líhumanitÈ.32 LíHomme en tant quíespËce síest toujours dÈplacÈ selon les opportunitÈs 

matÈrielles de subsistances33. On retrouve des traces de 15 espËces humaines disparues, 

en Afrique et en Eurasie. Seule notre espËce, homo sapiens a envahi le monde entier ‡ 

líexception de líAntarctique. On retrouve ainsi les plus anciens fossiles díhomo sapiens 

en Afrique, dans le site de Djebel Irhoud, ‡ 100 km ‡ líouest de Marrakech, fossiles 

datant de 300 000 ans34. En effet, il y a moins de 70 000 ans une population fondatrice 

díhomo sapiens quittait de líAfrique et síÈtendait en Eurasie pour ensuite coloniser 

                                                 
30 Dictionnaire franÁais, op. cit. 
31 A. DAUZAT et al, op. cit., Paris, 1989 
32 A. LANGANEY, J. CLOTTES, J. GUILAINE, D. SIMONNET, La plus belle histoire de líhomme. Comment la 
terre devient humaine, Paris, Seuil, 1998 
33 Les propos qui suivent sont issus díun document personnel de B. GALLEZ 
34 H. MORIN, La dÈcouverte qui bouleverse líhistoire dí ´ Homo sapiens ª, Le Monde, 07 juin 2017 
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líAmÈrique par le Nord. Finalement, ce níest que rÈcemment (-10 000 ans), lors de la 

rÈvolution du nÈolithique, quíau Moyen Orient, líHomme síest sÈdentarisÈ : culture des 

cÈrÈales, villages, domestication. Pourtant, nous avons dÈveloppÈ líensemble de nos 

conceptions philosophiques, juridiques et sociales sur le postulat de la sÈdentaritÈ35. 

Nous reviendrons sur ces conceptions dans les points suivants, car ces conceptions 

semblent avoir contaminÈ le versant juridique du droit díasile. Nous verrons que 

líÈlaboration du droit díasile síest finalement fort ÈloignÈe de líhistoire humaine et de 

notre dimension nomade36.  

LíÈtude des mouvements migratoires est une discipline relevant des sciences 

gÈographiques. Les termes de ´ flux ª et ´ stock ª sont quant ‡ eux souvent utilisÈs par 

les Èconomistes et dÈmographes travaillant dans le champ des politiques migratoires. 

Comme le prÈcise le centre Myria, les donnÈes en termes de stock (Ö) font rÈfÈrence 

aux personnes prÈsentes sur le territoire belge, ‡ une date prÈcise. Ce type de donnÈes 

permet de mettre en Èvidence la composition de la population, en fonction de diffÈrents 

indicateurs37. Les donnÈes en termes de flux (Ö) font rÈfÈrence aux mouvements de 

population, et plus prÈcisÈment, dans le cadre des migrations, aux entrÈes 

(immigration) et sorties (Èmigration) de personnes sur le territoire belge. Les flux sont 

gÈnÈralement calculÈs pour une pÈriode díun an (Ö) ce qui leur donne líavantage 

díoffrir une vue exhaustive du phÈnomËne migratoire, ainsi que de permettre 

líobservation de tendances gÈnÈrales sur des pÈriodes plus ou moins longues dans le 

temps38.  

En Belgique, la population immigrÈe correspond ‡ líensemble des personnes nÈes ‡ 

líÈtranger et rÈsidant officiellement sur le territoire. Le critËre retenu est ici le pays de 

naissance, quelle que soit la nationalitÈ. La population (de nationalitÈ) ÈtrangËre 

rassemble toutes les personnes qui níont pas la nationalitÈ belge et qui rÈsident 

                                                 
35 F. DE SMET, La marche des ombres, Bruxelles, Centre díAction LaÔque, 2015, p. 14 
36 La lutte contre le vagabondage, la mobilitÈ et la fl‚nerie qui se dÈveloppe tout au long des XVIIIËme et 
XIXËme siËcles est intimement liÈe ‡ la logique capitaliste de fixation des ouvriers dÈracinÈs de leurs 
campagnes. (Ö) Líerrance, le mouvement sont alors perÁus comme suspects, forcÈment sÈditieux et de 
mauvais augures. La dÈfense de la sociÈtÈ comme logique politique díanxiÈtÈ vis-‡-vis de líerrance, 
síÈtablit sur la rÈgulation, la police et le redressement de ces imperfections ‡ travers une sÈrie 
díinstitutions disciplinaires organisÈes ‡ cet effet ; neutraliser les dangers, fixer les populations et faire 
croÓtre leur utilitÈ tout comme leur docilitÈ. CitÈ in A. SCHERRER, E.-P. GUITTET et D. BIGO, MobilitÈ(s) 
sous surveillance, Outremont, AthÈna, 2010, p.20   
37 MYRIA (Centre fÈdÈral Migration), La migration en chiffre et en droit 2017, Bruxelles, Myria, 2017, p. 
24 
38 Ibidem, p. 24 
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officiellement en Belgique39. Pour dÈfinir la population ÈtrangËre, le critËre retenu est 

alors la nationalitÈ actuelle. Enfin, la population díorigine ÈtrangËre se compose de 

toutes les personnes qui níavaient pas la nationalitÈ belge ‡ la naissance et qui rÈsident 

officiellement en Belgique. Le critËre est donc la nationalitÈ ‡ la naissance.  

Le rapport de Myria distingue aussi les flux díasile perceptibles ‡ travers les statistiques 

sur les immigrations enregistrÈes en Belgique en 2016. Ces flux ont ÈtÈ limitÈs en raison 

notamment, de la fermeture de certaines frontiËres dans les pays situÈs sur la ´ route des 

Balkans ª40. La baisse des flux díasile síexplique aussi par les accords passÈs entre 

líEurope et la Turquie41 (ou lí ´ externalisation ª42 de la politique díasile de líUnion 

europÈenne).  

En 2016, 14 670 personnes ont dÈposÈ en Belgique une premiËre demande díasile, soit 

une diminution de 60% par rapport ‡ líannÈe 2015 (39 064)4344. Par ailleurs, le site 

internet45 du Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et aux apatrides publie chaque mois le 

nombre de demandes díasile introduites ‡ líOffice des Ètrangers. 

1.3. Emergence et construction díun droit díasile moderne  

Il est important de comprendre la distinction entre le droit des rÈfugiÈs, qui est un droit 

des personnes et le droit díasile qui est un droit de líEtat46. Le droit des Ètrangers 

dÈsigne quant ‡ lui Le droit administratif des Ètrangers dans leur situation de sÈjour du 

seul point de vue de líEtat díimmigration47. Le droit díasile est antÈrieur au droit des 

rÈfugiÈs. Ce dernier a ÈtÈ formalisÈ et dÈveloppÈ  dans la foulÈe de la Seconde Guerre 

                                                 
39 Voir annexe N∞1  
40 La route des Balkans (voir annexe N∞2) est la route migratoire utilisÈe par les migrants Syriens, 
Afghans et Irakiens pour rallier líOuest et le Nord de líEurope en 2014 et 2015. Elle a ´ officiellement ª 
ÈtÈ fermÈe en mars 2016. La Hongrie a installÈ en septembre 2015 des clÙtures anti-migrants ‡ ses 
frontiËres. LíAutriche, la Croatie, la SlovÈnie, la MacÈdoine et la Serbie ont imposÈ des quotas. Des 
camps de migrants ´ bloquÈs ª sont apparus ‡ ces frontiËres. Les conditions de vie y sont 
catastrophiques, selon plusieurs ONG  
41 Le 18 mars 2016, la Turquie et líUnion europÈenne ont convenu díun plan global pour rÈduire la 
migration vers líEurope. Il stipule que la Turquie accepte de rÈadmettre, ‡ partir de cette date, les 
migrants qui sont passÈs par chez elle et qui, en GrËce, ne demandent pas líasile, ou dont la demande a 
ÈtÈ dÈclarÈe irrecevable. En Èchange, líUE accepte de rÈinstaller sur son sol des rÈfugiÈs syriens, dans 
une proportion de un pour un, avec un plafond de 72 000 rÈinstallations. (Líaccord migratoire UE-
Turquie : un succËs comptable cynique, http://www.cncd.be/L-accord-migratoire-UE-Turquie-un) 
42 MYRIA, op. cit., 2017, p. 104 
43 MYRIA, op. cit., 2017, p. 27  
44 Voir les annexes N∞ 3 et 4 
45 (http://www.cgra.be/fr/chiffres) 
46 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op.cit., 2016, p. 417 
47 Ibidem, p. 17 

http://www.cncd.be/L-accord-migratoire-UE-Turquie-un)
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Mondiale et de la Shoah48. La DÈclaration Universelle des Droits de líHomme est 

adoptÈe par líAssemblÈe gÈnÈrale des Nations Unies en 194849. En 1949, líOrganisation 

des Nations Unies crÈe le Haut Commissaire aux RÈfugiÈs (H.C.R.), chargÈ de prÈparer 

une convention internationale sur les rÈfugiÈs. La Convention relative au statut des 

rÈfugiÈs, dite de GenËve est signÈe le 28 juillet 195150. LíAssemblÈe gÈnÈrale des 

Nations Unies rÈunit les reprÈsentants des Gouvernements de vingt-six pays. La 

Convention de GenËve est complÈtÈe en 1967 par le Protocole de New York51 qui retire 

des restrictions gÈographiques et temporelles de la Convention52. Le Protocole a fait de 

la Convention un instrument ´ universel ª, síappliquant ‡ tous les ´ rÈfugiÈs ª partout 

dans le monde. La Convention a dÈsormais valeur de traitÈ international, qui doit Ítre 

ratifiÈ et transposÈ dans les systËmes juridiques nationaux. Elle donne la dÈfinition du 

rÈfugiÈ, dÈfinit les droits et les obligations lÈgales des Etats ‡ líÈgard des individus. 

Ainsi, la Convention consolide les prÈcÈdents instruments internationaux relatifs aux 

rÈfugiÈs et constitue líeffort de codification des droits des rÈfugiÈs le plus complet 

jamais dÈployÈ sur le plan international. Elle Ètablit les normes essentielles minimales 

pour le traitement des rÈfugiÈs, laissant aux Etats toute latitude díaccorder un 

traitement plus favorable53. Elle est ratifiÈe actuellement par 140 Etats dans le monde 

qui partagent donc tous la mÍme dÈfinition de rÈfugiÈ.  

La prise en considÈration des Ètrangers (le droit des Ètrangers) dans les lÈgislations 

nationales est cependant antÈrieure ‡ la convention de GenËve. Avant que le statut 

juridique de rÈfugiÈ níexiste, des individus ou des groupes díindividus se dÈplaÁaient 

dÈj‡ pour fuir des rÈgimes autoritaires ou des persÈcutions. Les juristes J.-Y. Carlier et 

S. Sarolea distinguent ainsi quatre pÈriodes prÈcÈdant la construction du droit díasile 

moderne54. Ces pÈriodes structurent líÈvolution de la prise en considÈration des 

Ètrangers et de la maniËre dont ceux-ci ont ÈtÈ ´ gÈrÈs ª par les Etats.  

                                                 
48 E. díHALLUIN-MABILLOT, op.cit., 2012, p. 24 
49 Convention Universelle des droits de líHomme  
(www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf ) 
50 Convention relative au statut de refugiÈs et des apatrides, adoptÈe le 28 juillet 1951 et entrÈe en 
vigueur le 22 avril 1954 (http://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62.pdf)  
51 Protocole de New-York, entrÈ en vigueur le 04 octobre 1967 
52La Convention de GenËve f˚t conÁue ‡ líorigine pour síappliquer aux ÈvÈnements survenus avant 1951 
en Europe. Mais la Guerre froide et les dÈcolonisations ont participÈ ‡ líextension des conditions 
temporelles et gÈographiques de la notion de rÈfugiÈ 
53 Note introductive du H.C.R. (ao˚t 2007) au Convention et protocole relatif au statut des 
rÈfugiÈs (http://www.unhcr.org/fr/) 
54 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, pp. 404-406 
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La premiËre pÈriode se situe de 1920 ‡ 1935. Elle est associÈe ‡ une perspective 

juridico-administrative. Cette pÈriode est marquÈe par la dÈconstruction des Empires et 

la construction des Etats nations. Ceci implique líapparition de nouvelles frontiËres et 

de dÈplacements de populations devenues des minoritÈs dans les nouveaux ensembles 

nationaux. Un norvÈgien (líexplorateur Fridtjof Nansen) est nommÈ premier haut-

commissaire  aux rÈfugiÈs de la SociÈtÈ des Nations55. Celui-ci crÈe immÈdiatement le 

´ passeport Nansen ª, dont líobjectif est de fournir un document díidentitÈ aux exilÈs de 

Russie (rÈvolution soviÈtique en 1917). Cíest la raison pour laquelle cette pÈriode est 

marquÈe par des enjeux juridico-administratifs. Mais si les textes juridiques de líÈpoque 

visent ‡ faciliter la circulation de certaines populations dÈplacÈes, ils le font sans donner 

de dÈfinition gÈnÈrale de ce quíest un rÈfugiÈ.  

La deuxiËme pÈriode, de 1935 ‡ 1938 renvoie quant ‡ elle ‡ une  perspective de groupe. 

Elle correspond ‡ líinfluence totalitaire de líAllemagne sur des minoritÈs avant la 

deuxiËme guerre mondiale : juifs et espagnols rÈpublicains. De 1938 ‡ 1950, les 

persÈcutions des nazis dÈclenchent en effet des situations de fuite au sein mÍme de la 

population allemande56 (juifs et rÈfugiÈs allemands provenant de líEst). Le nombre 

díexilÈs sur les routes augmente considÈrablement. Les Etats díEurope et des 

AmÈriques rÈalisent des tris de populations ‡ leurs frontiËres. 

La troisiËme pÈriode renvoie quant ‡ elle ‡ une perspective dite individualiste. Cette 

pÈriode níest pas marquÈe par líadoption de nouveaux textes mais plutÙt par líadoption 

de pratiques plus restrictives. A líaccueil des groupes succËde un examen individualisÈ 

destinÈ ‡ sÈlectionner les ´ vrais rÈfugiÈs ª dans líensemble des migrants. Les Etats-

Unis fonctionnent alors par quotas de rÈfugiÈs ‡ accueillir. On retiendra ainsi quíen 

1939, un paquebot emmenant plus 900 rÈfugiÈs juifs fuyant le rÈgime nazi demande 

líautorisation de dÈbarquer ‡ Miami. Líautorisation lui est refusÈe car le prÈsident D. 

Roosevelt ne transmit jamais sa rÈponse (par c‚ble, ‡ líÈpoque) ‡ la demande 

díautorisation qui lui avait ÈtÈ envoyÈe. Le navire est donc obligÈ de faire demi-tour et 

de rentrer en Europe57. De 1950 ‡ 1970, la perspective individualiste se poursuivra avec 

la crÈation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les RÈfugiÈs (H.C.R.) en 1950 

et la signature de la Convention de GenËve en 1951 que nous avons dÈj‡ ÈvoquÈe. 
                                                 
55 A propos de Fridtjof Nansen, UNHCR(http://www.unhcr.org/fr/fridtjof-nansen-homme-daction-
vision.html) 
56 R. HILBERG, La destruction des juifs díEurope, Paris, Fayard, 1988 
57 Slate.fr (http://www.slate.fr/story/106249/1939-amerique-refoulait-refugies-juifs) 
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Celle-ci est díabord limitÈe dans le temps et dans líespace et se limite aux ÈvÈnements 

survenus en Europe avant 1951. Elle sera Ètendue par le Protocole de New York en 

1967 aux nouvelles situations et aux rÈfugiÈs futurs.  

Enfin, une derniËre pÈriode síÈtend de 1970 ‡ nos jours et est dÈmarquÈe par une double 

perspective individualiste et de groupe. Les annÈes 1970 connaissent en effet une 

augmentation des mouvements migratoires liÈs ‡ des phÈnomËnes de fuite. Ainsi, 

nombre de personnes fuient les dictatures díAmÈrique du Sud et les rÈgions 

communistes du Sud-Est asiatique. La prise en charge de ces populations níest pas 

individuelle, mais síopËre par groupes. On octroie ‡ tous, collectivement, le statut de 

rÈfugiÈ. Mais dans les annÈes 1990, cíest la crise de líex-Yougoslavie. LíEurope doit 

faire face ‡ un afflux de rÈfugiÈs. Les Etats rÈagiront en ordre dispersÈ, crÈant des 

statuts complÈmentaires au statut de rÈfugiÈ et des approches de groupes (les 

´ personnes dÈplacÈes). En consÈquence, en 2001, líUnion europÈenne se dote díun 

texte accordant une protection temporaire (Ö) en cas díafflux massifs de personnes 

dÈplacÈes58.  

Aujourdíhui, cíest líapproche individuelle, organisÈe et maintenue par la Convention 

internationale de GenËve, qui est le principal dispositif employÈ par les Etats pour 

accorder le droit díasile. Nous verrons dans les points suivants que le choix de cette 

approche individuelle síinscrit dans une tendance plus large. En effet, durant le XXËme 

siËcle, le dÈveloppement des sciences humaines et sociales permet de mettre en lumiËre 

combien líexpansion du capitalisme contribue ‡ líÈmergence du concept díindividu 

autonome et responsable, concept qui va considÈrablement marquer líensemble des 

rÈglementations et des politiques díasile.    

1.4. Le droit díasile en Belgique 

Attardons-nous ‡ prÈsent plus particuliËrement sur la Belgique et  sur líÈvolution du 

droit des Ètrangers qui y a cours. Cette reconstruction historique au niveau national 

permet de comprendre comment trois niveaux institutionnels (international, europÈen et 

national) síarticulent et síentrechoquent au niveau juridique. Comme le souligne J.-Y. 

Carlier et S. Sarolea au terme de leur analyse dÈj‡ ÈvoquÈe ci-dessus, nous sommes 

aujourdíhui dans un systËme complexe díun point de vue juridique et administratif. Ce 
                                                 
58 Directive 2001/55/CE ñ RËgles pour líoctroi díune protection temporaire en cas díafflux massif de 
personnes dÈplacÈes et mesures tendant ‡ assurer un Èquilibre entre les efforts consentis par les pays de 
líUnion europÈenne 
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systËme hybride síexplique en partie par une imbrication juridique ‡ plusieurs niveaux, 

et aussi par des idÈologies latentes du droit des Ètrangers qui sous-tendent la prise de 

dÈcision politique. Pour cette perspective nationale historique, nous nous appuyons cette 

fois sur les travaux menÈs conjointement par J.-Y. Carlier et A. Rea59.  

Ces auteurs rappellent ainsi que, aprËs la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a eu 

besoin de main díúuvre pour se reconstruire. Líimmigration remplit alors une fonction 

díadaptation conjoncturelle (et non structurelle) au marchÈ de líemploi. La politique 

díimmigration consiste en un instrument de rÈgulation du marchÈ du travail60. La 

Belgique signe alors des  accords bilatÈraux avec líItalie et ces deux pays Èchangent des 

hommes contre de la marchandise (du charbon principalement). Ensuite, en 1951 ‡ la 

suite de la signature de la Convention de GenËve, le gouvernement belge rÈforme sa 

lÈgislation sur líentrÈe et le sÈjour des Ètrangers en y introduisant le statut de rÈfugiÈ61. 

J.-Y. Carlier et S. Sarolea soulignent que La Belgique est un des premiers Etats ‡ 

ratifier la Convention de GenËve en 1953. A líÈpoque, elle confie la compÈtence de 

reconnaitre la qualitÈ de rÈfugiÈ au Ministre des affaires ÈtrangËres, qui dÈlÈgua trËs 

vite cette responsabilitÈ au reprÈsentant en Belgique du H.C.R. 62. Mais en 1956 cíest la 

catastrophe du Bois du Cazier, 262 mineurs de 12 nationalitÈs (dont 136 Italiens) 

meurent brutalement. LíItalie met alors fin aux accords bilatÈraux de 1946. Cependant 

(Ö) líindustrie belge continue son dÈveloppement ainsi que sa production. Elle doit 

trouver díautres pays pouvant lui fournir de la main díúuvre bon marchÈ. Díautant que 

la population belge est de moins en moins encline ‡ travailler dans les industries de 

charbonnage. Elle va donc signer toute une sÈrie de TraitÈs et de Conventions 

díÈmigrations : avec líEspagne en 1956, la GrËce en 1957, le Maroc en 1964, la 

Tunisie en 1969, líAlgÈrie en 1970, líEx-Yougoslavie en 197063. La Belgique met alors 

fin officiellement, en 1974, ‡ líimmigration de travail, en raison díune rÈcession 

Èconomique liÈe ‡ la crise pÈtroliËre. On mesure donc clairement par cet exemple 

                                                 
59 J.-Y. CARLIER et A. REA, Les Ètrangers en Belgique, Bruxelles, CRISP (Centre de recherche et 
díinformation socio-politiques), 2006 
60 Ibidem, 2006, p. 7 
61 Loi du 26 juin 1953 portant approbation de la Convention internationale relative au Statut des 
RÈfugiÈs, M.B. 4 octobre 1953 
62J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 407 
63 Ibidem, p.8  
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combien les politiques migratoires sont donc (Ö) pensÈes ‡ partir du prisme du secteur 

Èconomique et privÈ, et gÈrÈes par le droit administratif64.  

On remarque par ailleurs que, les annÈes 60 et 70 sont, en Belgique, marquÈes par une 

importante mobilisation associative et sociale qui síÈtend tout particuliËrement au sujet 

de líimmigration. Ainsi en octobre 1970, les Ètudiants de líUniversitÈ Catholique de 

Louvain se mobilisent contre une mesure prise ‡ líencontre de certains Ètudiants 

Ètrangers. Ils critiquent (Ö) líinsÈcuritÈ de sÈjour des Ètrangers, demandent la 

suppression de la police des Ètrangers, et revendiquent líÈlaboration díun statut 

juridique des Ètrangers qui dÈfinit leurs droits civils. Face ‡ líampleur du mouvement, 

le gouvernement met en place une commission ad hoc chargÈe díÈlaborer un nouveau 

code des Ètrangers. En 1971, la commission est prÈsidÈe par le Ministre díEtat Henry 

Rolin. Le professeur de droit ‡ líU.C.L., FranÁois Rigaux síy investit beaucoup. AprËs 

dix ans de dÈbats parlementaires, de dÈbats et de dialogues avec les diffÈrentes 

associations (Ligue Belge des Droits de líHomme, syndicatsÖ), un nouveau projet de 

loi est dÈposÈ en 1980 et votÈ ‡ líunanimitÈ le 15 dÈcembre de la mÍme annÈe65. La loi 

porte sur líaccËs, le sÈjour, líÈtablissement et líÈloignement des Ètrangers66. Cette loi 

(organique) comporte dans sa version initiale 95 articles, dont les articles 48 ‡ 55/5 qui 

intËgrent la dÈfinition du statut de rÈfugiÈ tel que prÈvu par la Convention de GenËve. 

Le premier article de cette loi dÈfinit quant ‡ lui le concept ´ díÈtranger ª quíil envisage 

comme  Quiconque ne fournit pas la preuve quíil possËde la nationalitÈ belge67.  

En 1987 a lieu une rÈforme majeure du systËme asilaire. La loi68 transfËre aux autoritÈs 

belges la compÈtence en matiËre de reconnaissance du statut de rÈfugiÈ. Selon S. 

Sarolea trois facteurs en sont ‡ líorigine69 : a) líaugmentation quantitative des demandes 

de reconnaissance du statut de rÈfugiÈ, b) líabsence de motivations dans les dÈcisions 

du H.C.R. et c) le manque de voies de recours contre ces dÈcisions70. En consÈquence, 

                                                 
64 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., p. 8 
65 Ibidem, p.9 
66 Loi du 15 dÈcembre 1980 portant sur líaccËs au territoire, le sÈjour, líÈtablissement et líÈloignement 
des Ètrangers, M.B. 31 dÈcembre 1980 
67 Art. 1er, loi du 15 dÈcembre 1980 portant sur líaccËs au territoire, le sÈjour, líÈtablissement et 
líÈloignement des Ètrangers, M.B. 31 dÈcembre 1980 
68 La loi du 14 juillet 1987, Loi apportant des modifications, en ce qui concerne notamment les rÈfugiÈs, ‡ 
la loi du 15 dÈcembre 1980 sur líaccËs au territoire, le sÈjour, líÈtablissement et líÈloignement des 
Ètrangers, M.B. 18 juillet 1987  
69 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 406 
70 S. SAROLEA, Quelle procÈdure díasile en Belgique demain ? Ou Súur Anne ne vois-tu rien venir ?, 
Revue du droit des Ètrangers N∞121 ñ Colloque 23/24 octobre 2002, pp. 777-783 



33 
 

deux institutions nouvelles sont crÈÈes : une administration, le Commissariat GÈnÈral 

aux rÈfugiÈs et Apatrides et une juridiction administrative, la Commission permanente 

de recours des rÈfugiÈs. Líobjectif de cette rÈforme est de modifier la compÈtence et la 

procÈdure relative ‡ la reconnaissance du statut de rÈfugiÈ. Comme le souligne J.-Y. 

Carlier, (Ö) avant que soit examinÈ le bien-fondÈ díune demande de reconnaissance de 

la qualitÈ de rÈfugiÈ, le lÈgislateur a souhaitÈ permettre au ministre de la Justice 

´ díopÈrer un tri parmi les demandes afin díÈliminer dËs líorigine les cas díabus 

flagrants ª71.  

Une phase de restriction ‡ líÈgard de líaccueil des rÈfugiÈs72 síamorce avec la loi du 18 

juillet 199173: les pouvoirs du ministre de líIntÈrieur sont Ètendus, le recours au 

PrÈsident du Tribunal de premiËre Instance en rÈfÈrÈ est limitÈ et surtout, le lÈgislateur 

introduit pour la premiËre fois la possibilitÈ de maintenir un candidat rÈfugiÈ dans un 

lieu dÈterminÈ74. Selon les discours politiques en vigueur ‡ líÈpoque, ce resserrement 

díattitude vis-‡-vis des rÈfugiÈs síexplique entre autres par  líaugmentation toujours 

croissante du nombre de demandes díasile, phÈnomËne qui níest díailleurs pas 

spÈcifique ‡ la Belgique et qui síobserve dans líEurope entiËre. On constate cependant 

que seulement 6 ‡ 10%75 des demandeurs díasile se voient reconnaitre le statut de 

refugiÈ. Ce faible  taux de reconnaissance est interprÈtÈ comme Ètant le signe díabus et 

de dÈtournement du canal migratoire asile76.  

Cette politique conduit ‡ ce quíen 1993, une nouvelle rÈforme vient modifier la 

procÈdure (visant ‡ líaccÈlÈrer) et instaure le principe díun premier examen qualitatif de 

la demande, mis en úuvre par líOffice des Ètrangers. Cet examen porte principalement 

sur deux ÈlÈments : la dÈtermination de la Belgique comme Etat responsable de 

líexamen de la demande au sein de líUnion europÈenne et le risque de menace pour 

líordre public. Cette mÍme annÈe, le gouvernement dÈcide de la crÈation des centres 

fermÈs pour les Ètrangers en sÈjour illÈgal et les candidats ‡ líasile dÈboutÈ. Ces 

personnes peuvent rester dans un centre pour une durÈe de maximum 2 mois. Les lois 

                                                 
71 J.-Y. CARLIER, La procÈdure de reconnaissance de la qualitÈ de rÈfugiÈ en Belgique, 
(http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/filesCarlier.pdf) 
72 S. SAROLEA, op. cit., 2002, p. 777 
73 Loi modifiant la loi du 15 dÈcembre 1980 sur líaccËs au territoire, le sÈjour, líÈtablissement et 
líÈloignement des Ètrangers, M.B. 01 octobre 1991 
74 S. SAROLEA, op. cit., 2002, p. 777 
75 Ibidem, p. 777 
76 Ibidem p. 777 
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du 10 et 15 juillet 199677, adoptÈes par la suite, poursuivront les mÍmes objectifs, ‡ 

savoir de Restreindre líimmigration et díen assurer un meilleur contrÙle78. Comment ?  

(Ö) par le biais de mesures concernant la durÈe de la dÈtention des Ètrangers, la 

responsabilitÈ des transporteurs, le lieu de rÈsidence des demandeurs díasile et des 

sanctions pÈnales ‡ líencontre des personnes reconnues coupables díaide ‡ 

líimmigration illÈgale79.  

On observe dans les annÈes 90, que líasile est envisagÈ comme une porte díentrÈe  sur le 

territoire. La fonction symbolique et humanitaire est perÁue comme ´ dÈvoyÈe ª. La 

suspicion ‡ líencontre du migrant se dÈveloppe de faÁon trËs perceptible. On trouve par 

exemple comme nouvelles dispositions : La suppression de líaccËs automatique au 

territoire des demandeurs díasile, la multiplication des causes díirrecevabilitÈ des 

demandes, des sanctions ‡ líÈgard des transporteurs qui amËnent des personnes sans 

documents valables pour y entrer80. Le climat nÈgatif de suspicion apparait par ailleurs  

alimentÈ par les mÈdias et les partis díextrÍme droite. La politique migratoire est alors 

marquÈe par (Ö) une politique de contrÙle des frontiËres et díexpulsion du territoire81. 

Depuis la fin des annÈes 90,  les nombreuses modifications de la loi organique de 1980 

porteront essentiellement sur (Ö) le regroupement familial et líasile, deux voies 

díentrÈes que le lÈgislateur tente de contenir un maximum82. Relevons enfin que la 

Chambre des reprÈsentants a adoptÈ le 9 fÈvrier 2017 deux projets de loi modifiant la loi 

organique de 1980, visant ‡ renforcer la protection de líordre public et de la sÈcuritÈ 

nationale. Selon líexposÈ des motifs : La lutte contre le terrorisme et la radicalisation 

sont une prioritÈ absolue pour le gouvernement(Ö) Les modifications lÈgislatives qui 

sont proposÈes en matiËre díasile et de migration síinscrivent pleinement dans ce 

cadre83. Le but du projet est de mener une politique díÈloignement plus cohÈrente, 

transparente et efficace84. Ces nouvelles mesures donnent un large pouvoir 

                                                 
77 Lois modifiant la loi du 15 dÈcembre 1980 sur líaccËs au territoire, le sÈjour, líÈtablissement et 
líÈloignement des Ètrangers, M.B. 05 octobre 1996 
78 S. SAROLEA, op. cit., 2002, p. 778 
79 Ibidem, p. 778 
80Ibidem, p. 778 
81 J.-Y. CARLIER et A. REA, op. cit., p. 14 
82 S. SAROLEA, op. cit, 2002, p. 779 
83 Doc. Parl. Chambre, Doc 54 2215/001, ´ projet de loi modifiant la loi du 15 dÈcembre 1980 afin de 
renforcer  la protection de líordre public et de la sÈcuritÈ nationale ª 
(http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2215/54K2215001.pdf), adoptÈ en sÈance plÈniËre le 
09/02/2017 
84 Ibidem 
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díapprÈciation ‡ líOffice des Ètrangers dans líapprÈciation des raisons díordre public 

pouvant donner lieu ‡ un Èloignement85. En díautres termes, selon V. Henkinbrant, cela 

veut dire quíune condamnation pÈnale ne sera plus un prÈalable obligÈ pour justifier 

une expulsion, de simples suspicions de crimes ou dÈlits pourront Èventuellement 

suffire. Cet Èlargissement de la notion díordre public síaccompagne díune diminution 

des garanties procÈdurales permettant aux Ètrangers de faire valoir leurs droits86. 

Pour conclure ‡ propos de cette Èvolution (prÈsentÈe ici de maniËre succincte), nous 

retiendrons tout díabord quíau dÈpart, en Belgique, ce sont des facteurs Èconomiques 

qui influencent le processus lÈgislatif. Ce processus se produit dans ´ líaprËs-coup ª, 

c'est-‡-dire que les rÈponses normatives sont ´ symptomatiques ª. Nous remarquons 

quíensuite, un tournant majeur dans la perception de líÈtranger síamorce dans les 

annÈes 1980-1990. Il est marquÈ par un durcissement des conditions díoctroi díun statut 

lÈgal pour les Ètrangers. Les voies lÈgales de migrations se rÈtrÈcissent et se 

spÈcialisent. Les modifications lÈgislatives dont nous avons pris connaissance montrent 

ainsi une double tendance : díune part, limiter les possibilitÈs díaccËs des Ètrangers au 

territoire belge, díautre part, favoriser líaccËs ‡ la nationalitÈ belge des Ètrangers se 

trouvant rÈguliËrement sur le territoire belge87. Enfin nous avons constatÈ que les annÈes 

1990 sont quant ‡ elles particuliËrement marquÈes par le dÈveloppement des dispositifs 

coercitifs síappliquant aux Ètrangers en sÈjour illÈgal.  

2. TEXTES LEGAUX DU DROIT DíASILE  

En matiËre díasile, il existe une abondante production lÈgislative et rÈglementaire. Nous 

avons donc dÈcidÈ, pour la clartÈ de la prÈsentation, de segmenter cette production en 

prÈsentant, díune part, les textes ayant une force lÈgale contraignante et, díautre part, 

ceux ayant valeur de recommandation. Nous avons par ailleurs subdivisÈ chacun de ces 

deux ensembles en trois niveaux : international (supra-europÈen), europÈen et national. 

2.1. Textes ayant une force contraignante  

Les textes ayant une force contraignante forment la vÈritable charpente juridique, sur 

laquelle viennent ensuite se greffer les textes ayant valeur de recommandation.  

                                                 
85 V. HENKINBRANT, Newsletters N∞129, Bruxelles, ADDE (Association pour le droit des Ètrangers), mars 
2017 
86 Ibidem 
87 J.-Y. CARLIER et A. REA, op. cit., 2006, p. 16 
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2.1.1. Niveau international 

La Convention de GenËve du 28 juillet 1951 relative au statut des rÈfugiÈs et Protocole 

de New-York du 31 janvier 1967 forment ´ la pierre angulaire ª88 du rÈgime de 

protection internationale des rÈfugiÈs. Les statuts juridiques accordÈs aux personnes 

síorganisent autour de trois formes de protection89 : les titulaires de la protection 

statutaire (statut de ´ rÈfugiÈ ª octroyÈ selon les critËres de la Convention de GenËve) et 

les titulaires de protections complÈmentaires (subsidiaire ou temporaire). Nous 

níabordons pas de maniËre prÈcise et dÈtaillÈe ces derniers car cela dÈpasserait le cadre 

de notre champ de recherche.  

Retenons ici que líarticle 1er de la Convention dÈfinit le terme de ´ rÈfugiÈ ª comme 

suit:  

´ Toute personne craignant avec raison d'Ítre persÈcutÈe du fait de sa race, de 

sa religion, de sa nationalitÈ, de son appartenance ‡ un certain groupe social ou 

de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalitÈ et qui 

ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se rÈclamer de la protection de ce 

pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalitÈ et se trouve hors du pays dans lequel 

elle avait sa rÈsidence habituelle ‡ la suite de tels ÈvÈnements, ne peut ou, en 

raison de ladite crainte, ne veut y retourner90ª 

Comme le souligne J.-Y. Carlier et S. Sarolea, díun point de vue juridique, cette 

dÈfinition comporte un ÈlÈment objectif et un ÈlÈment subjectif91. LíÈlÈment objectif est 

spatial : la personne doit se trouver hors de son pays díorigine. La Convention ne 

concerne pas les personnes dÈplacÈes internes, personnes relevant du H.C.R. dont le 

mandat a ÈtÈ Èlargi afin de lui permettre, en accord avec les autoritÈs du pays concernÈ, 

de protÈger les personnes dÈplacÈes en interne92. Cette obligation de se trouver hors de 

son pays díorigine permet de mesurer líimportance du principe de non-refoulement93. 

                                                 
88 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 411 
89 Ibidem, p.410 
90 Article 1er, alinÈa 2, Convention internationale relative au statut des rÈfugiÈs 
91 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 411 
92 Ibidem, p. 411 
93 Article 33 de la Convention de GenËve : ´ Aucun des Etats contractants níexpulsera ou ne refoulera, de 
quelque maniËre que ce soit, un rÈfugiÈ sur les frontiËres des territoires o˘ sa vie ou sa libertÈ serait 
menacÈe en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalitÈ, de son appartenance ‡ un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques ª 
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LíÈlÈment subjectif de la dÈfinition du rÈfugiÈ est quant ‡ lui contenu dans líexpression 

´ craignant avec raison díÍtre persÈcutÈ ª. Cet ÈlÈment subjectif se dÈcompose en trois 

sous-ÈlÈments94. :  

a) La persÈcution. Il peut se dÈduire quíau sens de la Convention de GenËve, les 

persÈcutions sont Des actes portant gravement atteinte aux droits fondamentaux 

de la personne95. A nouveau, chaque ÈlÈment de cette interprÈtation, ‡ savoir : 

acte96 ; droits fondamentaux97 ; gravitÈ98.  

b) Le risque (crainte). Evaluer une ´ crainte avec raison ª de persÈcution consiste ‡ 

Èvaluer un risque futur de persÈcution en cas de retour au pays díorigine99.  

c) La preuve. Etablir la crainte de persÈcution suppose díexaminer les preuves 

soumises pour la rendre objectivable100.  

Ces ÈlÈments sont qualifiÈs de ´ subjectifs ª par les juristes car (Ö) on peut síinterroger 

sur le niveau requis pour atteindre la qualitÈ de rÈfugiÈ. A partir de quand y a-t-il 

persÈcution ? Quel est le niveau de risque requis ? Quel est le niveau de preuve 

exigÈ101? La Convention ne donne pas díautres prÈcisions sur la dÈfinition du rÈfugiÈ.  

Ce qui fait que ces questions prÍtent ‡ interprÈtation. En ce qui concerne dËs lors 

líinterprÈtation de la dÈfinition du rÈfugiÈ102, il faudra se rÈfÈrer ‡ la jurisprudence et ‡ 

la directive Qualification (voir infra) qui díailleurs intËgre en grande partie la 

jurisprudence. La directive Qualification (voir infra) est transposÈe en droit belge, 

principalement aux articles 48/3 et 48/5 de la loi organique du 15 dÈcembre 1980 

(infra).  

                                                 
94 J-Y CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 412 
95 Ibidem, p. 413 
96 Ibidem, pp. 413-421 : Les actes peuvent Ítre apprÈhendÈs selon leur nature, leurs auteurs et/ou leurs 
motifs 
97 Ibidem, p. 421 : Ce níest pas tant la nature de líacte de persÈcution que la gravitÈ de ses effets qui sera 
mesurÈe. Cette mesure se fera notamment au regard díun principe díinterprÈtation classique des droits 
de líhomme, le principe de proportionnalitÈ 
98 Ibidem, pp.422-426 : le niveau de gravitÈ síapprÈhende selon son objet  (des actes ou des droits) et sa 
mesure (deux instruments classiques de mesure de la gravitÈ díactes portant atteinte aux droits de 
líhomme sont la discrimination et la proportionnalitÈ) 
99 Ibidem, pp. 426-435 : il faut donc Èvaluer le moment auquel le risque est mesurÈ, le lieu o˘ il pourrait 
se produire et le niveau de risque exigÈ. Le mot ´ risque ª a ÈtÈ retenu car il est plus facile ‡ objectiver 
quíune ´ crainte ª 
100 Ibidem, pp. 436-438 : les trios ÈlÈments constitutifs classiques pour líexamen de la preuve sont : la 
charge de la preuve, les modes de preuve et le niveau de preuve 
101 Ibidem, p. 412 
102 Ibidem, p. 412 
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Voici un tableau (reproduit par nos soins) synthÈtisant les motifs qui distinguent líoctroi 

díune protection statutaire ou díune protection temporaire (subsidiaire)103. 

 

Protection statutaire  

(GenËve) 

Protection subsidiaire 

(Directive qualification) 

1. PersÈcutions Atteintes graves 

2. Risques ñ craintes  Risques ñ rÈels  

3. Preuves ñ avec raison  Motifs sÈrieux et avÈrÈs 

 

Il níy a pas de juridiction internationale compÈtente pour appliquer la Convention de 

GenËve. La mise en úuvre de son contenu et le contrÙle de son application revient ‡ 

chaque Etat signataire. Cependant, la crÈation díun rÈgime díasile europÈen commun 

(R.A.E.C.) a ÈtÈ rÈalisÈe sur la base de lignes directrices adoptÈes lors du Conseil 

europÈen de Tampere (1999) avec pour objectif que Toute demande díasile soit traitÈe 

avec les mÍmes garanties, quel que soit líEtat membre dans lequel elle est dÈposÈe104. 

2.1.2. Niveau europÈen 

Les politiques europÈennes en matiËre de migration et díasile sont dÈfinies par la 

Commission ´ LibertÈs civiles, justice et affaires intÈrieures ª du Parlement europÈen. 

Par ailleurs,  la migration est une ´ prioritÈ ª pour la Commission europÈenne. Les 

domaines díaction de la Commission pour líannÈe 2017105 : RÈduire les incitations ‡ la 

migration irrÈguliËre, sauver des vies et assurer la sÈcuritÈ des frontiËres extÈrieures, se 

doter díune politique solide en matiËre díasile (c'est-‡-dire, selon la Commission, 

achever la rÈforme du rÈgime díasile europÈen commun) et díune nouvelle politique de 

migration lÈgale. 

Avec líentrÈe en vigueur du traitÈ díAmsterdam en mai 1999, la politique díasile ñ qui 

relevait auparavant de la coopÈration intergouvernementale ñ est devenue une 

compÈtence communautaire. Líobjectif pour líUE est alors díharmoniser les cadres 

                                                 
103 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., p. 451 
104 Commission europÈenne, Migration and Home Affairs, Common European Asylum System 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/migration-and-asylum_fr) 
105 Commission europÈenne, stratÈgies (https://ec.europa.eu/info/strategy/migration-and-asylum_fr) 
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juridiques nationaux sur la base de normes minimales communes. Durant la premiËre 

phase du rÈgime díasile europÈen commun (R.A.E.C.) de 1999 ‡ 2005, un certain 

nombre de mesures furent adoptÈes106 :  

 La directive ´ Accueil ª (janvier 2003) sur les normes minimales pour líaccueil 

des demandeurs díasile qui garantit des standards minimaux pour líaccueil des 

demandeurs díasile, notamment en matiËre de logement, díemploi, díÈducation 

et de santÈ. Aujourdíhui, cíest la directive 2013/33 du 26 juin 2013, remplaÁant 

la directive 2003/9 ; 

 Le rËglement ´ Dublin II ª (fÈvrier 2003) qui se fonde sur les mÍmes principes 

que la Convention de Dublin du 16 juin 1990 et permet de dÈterminer líEtat 

membre responsable de la demande díasile ; síajoute ‡ Dublin II, le systËme 

´ EURODAC ª de comparaison des empreintes digitales des demandeurs díasile 

au sein de líUnion europÈenne. Aujourdíhui, le rËglement 604/2013 du 26 juin 

(rËglement Dublin III refonte), remplace le rËglement 343/2003 et est exÈcutÈ 

par les rËglements 1560/2003 et 118/2014;  

 La directive ´ Qualification ª (avril 2004) concernant les normes minimales 

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 

les apatrides pour pouvoir prÈtendre au statut de rÈfugiÈ. Aujourdíhui, la 

directive 2011/95 du 13 dÈcembre 2011 remplace la directive 2004/83 ;  

 La directive ´ ProcÈdure ª (dÈcembre 2005) relative ‡ des normes minimales 

concernant la procÈdure díoctroi et de retrait du statut de rÈfugiÈ qui dÈfinit les 

principaux droits et obligations des demandeurs en fixant des rËgles pour 

líobtention díun statut. Aujourdíhui, cíest la directive 2013/32 du 26 juin 2013 

qui remplace la directive 2005/85 ;  

 La directive ´ Protection temporaire ª (juillet 2001) crÈe une protection 

spÈcifique en cas díafflux massif de personnes dÈplacÈes et assure un Èquilibre 

des efforts consentis par les Etats membres. Cíest la directive 2001/55 du 20 

juillet 2001 ;  

 La directive sur le regroupement familial (septembre 2003) síapplique 

Ègalement aux rÈfugiÈs  

                                                 
106 Commission europÈenne (https://ec.europa.eu/info/strategy/migration-and-asylum_fr) 
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 Le rËglement 439/2010 (mai 2010) pour la crÈation díun Bureau díappui en 

matiËre díasile (European Asylum Support Office ñ E.A.S.O.) qui entend 

renforcer la coopÈration pratique en matiËre díasile entre les Etats membres et 

apporter un appui opÈrationnel aux Etats membres dont les rÈgimes díasile et 

díaccueil sont soumis ‡ des pressions particuliËres. 

Par ailleurs, le Parlement europÈen a cherchÈ ‡ clarifier les droits accordÈs aux 

demandeurs díasile. Ainsi, on trouve107 :  

 Le droit ‡ obtenir une information comprÈhensible. Les demandeurs díasile 

doivent Ítre informÈs dans une langue quíils comprennent ou sont 

raisonnablement supposÈs comprendre. Ce point figure dans la refonte de la 

directive ´ Qualification ª adoptÈe en 2011 ;  

 Le droit ‡ un entretien individuel : dans le cadre de líaccord politique du 21 

novembre 2012 sur la refonte de Dublin II, une disposition a ÈtÈ introduite 

concernant líorganisation díun entretien obligatoire et individuel de faÁon ‡ 

permettre au demandeur de fournir les informations pertinentes nÈcessaires ‡ 

líidentification correcte de líEtat responsable de la prise en charge du 

demandeur díasile108 ;  

 Le droit ‡ une assistance juridique et ‡ une reprÈsentation, introduit dans la 

refonte de la directive ´ Accueil ª. Et en cas de placement en rÈtention, les 

demandeurs díasile peuvent bÈnÈficier díune assistance gratuite et díune 

reprÈsentation juridique ;  

 La nÈcessitÈ díune formation adÈquate du personnel introduite dans la nouvelle 

directive ´ Qualification ª ; 

 Le droit ‡ un recours effectif pour les demandeurs ; 

 La fixation de conditions matÈrielles díaccueil (incluant logement, nourriture et 

habillement en nature). Le Parlement a estimÈ que líaide en espËces pouvait 

constituer un puissant facteur díattraction pour les demandeurs díasile 

potentiels. En Mai 2009, líaide matÈrielle a remplacÈ líaide financiËre dans la 

directive ´ Accueil ª ; 

                                                 
107 Parlement europÈen, fiches techniques, politique díasile 
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html) 
108 Cet entretien se dÈroule lors de la phase de líenregistrement ‡ líOffice des Ètrangers, voir infra. Ce 
níest pas líaudition (rÈcit de vie) devant líofficier de protection du C.G.R.A.  
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 LíaccËs ‡ des soins de santÈ minimaux.  

La politique díimmigration europÈenne est au cúur de líactualitÈ depuis presque deux 

ans109. Avant díentamer le niveau juridique national, nous proposons, dans les deux 

points qui suivent, quelques clÈs  thÈoriques afin de mieux cerner et saisir les principaux 

enjeux de cette ´ br˚lante ª actualitÈ. 

2.1.2.1. PrÈcisions sur le rËglement Dublin et la politique dí´ externalisation ª des 

frontiËres 

LíUnion europÈenne est responsable de ses frontiËres extÈrieures. Cíest líune des  

consÈquences des Accords de Schengen (qui marquent la suppression des contrÙles aux 

frontiËres intÈrieures) signÈs en 1985. Dans les annÈes 90, un seul pays, líAllemagne 

constate accueillir plus de la moitiÈ des rÈfugiÈs en Europe. Un mÈcanisme de 

´ partage de la charge ª est alors rÈclamÈ110. Cíest ainsi que la Convention de Dublin 

est ÈlaborÈe en 1990 (entrÈe en vigueur en 1997). Cette Convention deviendra le 

´ rËglement Dublin ª en 2003 (dit Dublin II111). Celui-ci (Ö) Ètablit les critËres et les 

mÈcanismes permettant de dÈterminer quel Etat membre de líUE est responsable de 

líexamen de la demande díasile. (Ö) Toutefois, le systËme de Dublin nía pas ÈtÈ conÁu 

pour assurer un partage durable des responsabilitÈs liÈes aux demandeurs díasile dans 

líensemble de líUnion112. A líorigine, la responsabilitÈ de líexamen díune demande 

díasile relËve du premier pays par lequel le demandeur díasile entre sur le territoire de 

líUnion. Compte tenu de la gÈographie migratoire, la responsabilitÈ de la trËs grande 

majoritÈ des demandes díasile relËve donc en pratique díun petit nombre díEtats 

membres (principalement la GrËce et líItalie). La pression sur ces pays est donc trËs 

forte et les arrivÈes massives de candidats rÈfugiÈs (2014 et 2015) ont complËtement fait 

dÈborder ´ les capacitÈs administratives díabsorption ª.  

Par ailleurs, líUnion europÈenne, consciente quíune partie des migrants Èchappe aux 

contrÙles extÈrieurs et circule librement mais illÈgalement dans son territoire intÈrieur, 

                                                 
109 Nous ne pouvons relayer ici les nombreux Èditos et articles de presse. Notons nÈanmoins que le 
journal Le Monde publie rÈguliËrement des articles sur le sujet. En autres, J. CLARINI RÈfugiÈs : 
dÈmonter les fausses Èvidences, Le Monde, 12 mai 2017 et B. BOUDOU La crise migratoire est díabord 
une crise de líidentitÈ europÈenne, Le Monde, 12 mai 2017, et líEditorial du 09 ao˚t 2017 intitulÈ 
LíEurope au dÈfi de líimmigration, Le Monde 
110 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op.cit., 2016, p.409 
111 Reglement N∞ 343/2003 
112EUR ñ Lex, rËglement Dublin II (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33153&from=FR) 
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veut endiguer les mouvements dits ´ secondaires ª car (Ö) la pression se dÈplace alors 

sur les pays les plus convoitÈs (tels la SuËde et líAllemagne)113. En 2013, le Parlement 

europÈen et le Conseil de líEurope modifient le texte et adoptent le rËglement ´ Dublin 

III ª114. Les mÈcanismes de rÈinstallation (transfert díune personne ayant besoin díune 

protection internationale de líextÈrieur de líUE vers un Etat membre de líUE) et de 

relocalisation (transfert díun demandeur díasile ayant manifestement besoin díune 

protection internationale díun Etat membre de líUE vers un autre Etat membre) ont vu 

le jour pour soulager la pression sur líItalie et la GrËce. En contrepartie, tous les 

migrants doivent Ítre enregistrÈs dans le premier pays traversÈ. Cíest ainsi que les 

´ hotspots ª (centres de crise) ont vu le jour en 2015115. Le terme dÈsigne des lieux, aux 

frontiËres extÈrieures de líUE, confrontÈs ‡ une pression migratoire ´ spÈcifique et 

disproportionnÈe ª. LíEtat membre concernÈ y bÈnÈficie díun soutien pour gÈrer les 

flux migratoires ´ mixtes ª. Le concept consiste ‡ enregistrer tout le monde avant que 

les migrants ne soient orientÈs vers des procÈdures díasile et de relocalisation, ou, pour 

ceux ´ qui níont manifestement pas besoin de protection ª, de retour. En pratique, le 

Bureau europÈen díappui pour líasile E.A.S.O. (European Asylum Support Office) 

assiste les autoritÈs nationales pour la procÈdure concernant les demandeurs díasile 

(enregistrement, identification, empreintes digitales, audition). Des agents de Frontex, 

líagence pour la coopÈration aux frontiËres extÈrieures de líUE, sont prÈsents pour 

assurer le retour des ´ migrants irrÈguliers ª. Europol et Eurojust apportent un soutien 

pour dÈmanteler des rÈseaux de traite et de trafic díÍtres humains116.  

AprËs avoir exposÈ líarchitecture juridique au niveau supra-europÈen et europÈen en 

matiËre díasile, ainsi que les principaux outils qui mettent en úuvre cette politique, il 

nous a semblÈ pertinent de nuancer cette prÈsentation par une lecture critique de leurs 

fonctionnements.  

                                                 
113 MYRIA, La migration en chiffres et en droits 2016, Bruxelles, Myria, 2016 p.49 
114 Le systËme Dublin se rÈvËle particuliËrement peu performant en termes díefficience et díefficacitÈ : 
dans líensemble, seule une fraction des cas dans lesquels un autre Etat membre est jugÈ responsable 
díune demande díasile entraÓne un transfert effectif. Des efforts considÈrables sont actuellement mis en 
úuvre pour rendre le systËme pus efficace et un Dublin IV est en cours de prÈparation. MYRIA, op.cit., 
2017, p.113 
115 Voir annexe N∞5 
116 MYRIA, op.cit., 2016, p.34 
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2.1.2.2. Agences et bases de donnÈes communes 

Le Bureau europÈen díappui pour líasile (European Asylum Support Office) lí E.A.S.O. 

est une agence crÈÈe en 2010117 (dont le siËge est ‡ Malte) pour Renforcer la 

coopÈration entre membres de líUnion europÈenne en matiËre díasile, assister les Etats 

membres dans la gestion des demandes díasile et aider les pays membres qui subissent 

une pression particuliËre en la matiËre118. Le Bureau coordonne la mise en úuvre des 

Accords de rÈadmissions119. Ceux-ci ont pour objectif de Faciliter la rÈadmission dans 

leur pays des personnes en sÈjour irrÈgulier dans un Etat membre120. En pratique, ce 

sont des accords bilatÈraux Ètablis entre líEurope et toute une sÈrie de pays visant ‡ 

faciliter le retour des personnes en sÈjour irrÈgulier. Une procÈdure accÈlÈrÈe est 

appliquÈe lorsque la personne est arrÍtÈe en zone frontaliËre. La Directive ´ Retour ª 

relative aux normes et procÈdures communes applicables dans les Etats membres au 

retour de ressortissants de pays-tiers en sÈjour irrÈgulier121, est líinstrument juridique 

permettant la mise en úuvre de ces mÈcanismes de renvois effectifs des personnes en 

situation irrÈguliËre. Frontex, est quant ‡ elle, une Agence crÈÈe en 2004 (dont le siËge 

est ‡ Varsovie). Elle (Ö) aide les Etats membres de líUE et les pays associÈs ‡ líespace 

Schengen ‡ gÈrer leurs frontiËres extÈrieures. Elle contribue ‡ harmoniser les contrÙles 

aux frontiËres au sein de líUE. Elle facilite la coopÈration entre les autoritÈs de 

surveillance des frontiËres dans les diffÈrents pays de líUE, en leur fournissant une 

expertise et un soutien technique122.  

En ce qui concerne la gestion de líinformation relative aux personnes, les deux bases de 

donnÈes communes ‡ líUnion qui impactent directement les candidats demandeurs 

díasile sont : le systËme díinformation Schengen (SIS) et EURODAC123. Le systËme 

EURODAC permet aux pays de líUnion europÈenne de (Ö) participer ‡ líidentification 

des demandeurs díasile et de personnes ayant ÈtÈ apprÈhendÈes dans le contexte díun 

franchissement irrÈgulier díune frontiËre extÈrieure de líUnion. En comparant les 

                                                 
117 RËglement 439/2010 
118 E.A.S.O., What we do (https://www.easo.europa.eu/what-we-do) 
119 Directive 2008/115/CE (retour) du Parlement europÈen et du Conseil du 16 dÈcembre 2008 relative 
aux normes et procÈdures communes applicable dans les Etats membres au retour des ressortissants de 
pays tiers en sÈjour irrÈgulier (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:fr:PDF) 
120 Ibidem 
121 Directive 2008/115 du 16 dÈcembre 2008  
122 Union europÈenne, agence europÈenne de garde-frontiËres et de garde-cÙtes (Frontex) 
(https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_fr) 
123 RËglement N∞2725/2000 du Conseil du 11 septembre 2000 
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empreintes, les pays de líUE peuvent vÈrifier si un demandeur díasile ou un 

ressortissant Ètranger se trouvant illÈgalement sur son territoire a dÈj‡ formulÈ une 

demande dans un autre pays de líUE ou si un demandeur díasile est entrÈ 

irrÈguliËrement sur le territoire de líUnion. Outre les empreintes digitales, les donnÈes 

transmises par les pays de líUE contiennent: le pays de líUE díorigine; le sexe de la 

personne; le lieu et la date de la demande díasile ou le lieu et la date o˘ líintÈressÈ a 

ÈtÈ apprÈhendÈ; le numÈro de rÈfÈrence; la date ‡ laquelle les empreintes ont ÈtÈ 

relevÈes; la date ‡ laquelle les donnÈes ont ÈtÈ transmises ‡ líunitÈ centrale124. Le 

SystËme d'information Schengen (SIS) est un systËme informatique mis en place dans le 

cadre de la rÈalisation de l'espace Schengen. Il est opÈrationnel depuis le 26 mars 1995. 

Il constitue l'une des mesures dites compensatoires ‡ la libre-circulation  prÈvue par 

l'acquis de Schengen. Ces mesures compensatoires ont ÈtÈ adoptÈes en vue díassurer un 

niveau de protection au moins Èquivalent ‡ celui existant avant líabolition des 

frontiËres. Le SIS permet aux autoritÈs responsables des …tats Schengen d'Èchanger des 

informations pour le contrÙle des personnes et des objets aux frontiËres ainsi que pour 

la dÈlivrance de visas et de permis de sÈjour125. Peuvent Ítre enregistrÈs dans le SIS : 

les personnes recherchÈes pour l'arrestation aux fins d'extradition ; les Ètrangers signalÈs 

aux fins de non-admission ; les personnes disparues et les personnes qui doivent Ítre 

placÈes provisoirement en sÈcuritÈ (en particulier les mineurs et les personnes qui 

doivent Ítre internÈes) ; les tÈmoins et personnes citÈes ‡ comparaÓtre devant les 

autoritÈs judiciaires dans le cadre d'une procÈdure pÈnale, et enfin, les personnes devant 

Ítre soumises ‡ une surveillance discrËte ou ‡ des contrÙles spÈcifiques dans le cadre de 

la rÈpression díactes criminels ou de la prÈvention des menaces ‡ líordre public. 

Concernant les politiques europÈennes en matiËre díasile et de migration, ainsi que sur 

les outils pour rÈguler les flux de personnes, J. Jeandesboz126 affirme que La question 

du contrÙle et de la surveillance des frontiËres de líUnion europÈenne constitue un 

objet en trompe-líúil (Ö) qui donne líimpression que líon est confrontÈ ‡ un domaine 

díactivitÈ relativement homogËne. Ce chercheur síintÈresse aux logiques qui sous-

tendent les usages et pratiques europÈennes de contrÙle des frontiËres. Il dÈgage trois 
                                                 
124 EUR ñLex, SystËme EURODAC (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33081&from=FR) 
125 Commission de la protection de la vie privÈe, Le systËme díInformation Schengen 
(https://www.privacycommission.be/fr/SIS) 
126 J. JEANDESBOZ, Logiques et pratiques de contrÙle et de surveillance des frontiËres de líUnion 
europÈenne, in, A. SCHERRER, E.-P. GUITTET et D. BIGO, op. cit., 2010, pp.149-164 
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ensembles de pratiques. Le premier ensemble porte sur les modalitÈs díautorisation ‡ la 

mobilitÈ via des ´ des guichets de la mobilitÈ ª et des files díattente. Le deuxiËme 

concerne la surveillance des personnes en mouvement et líÈchange díinformations via la 

´ prolifÈration ª des bases de donnÈes (qui traduisent une gÈnÈralisation de la 

surveillance Èlectronique des personnes en mouvement) et systËmes díinformations 

europÈens. Enfin, le troisiËme ensemble de pratiques en jeu dans le contrÙle des 

frontiËres europÈennes, est constituÈ par les ´ interceptions ª  (arrestations, 

refoulements) et les ´ bannissements ª (reconduites ‡ la frontiËre, expulsions, 

interdictions de territoire) des personnes en mouvement considÈrÈes comme 

´ indÈsirables ª. Le recours ‡ ces dispositifs rythme donc le parcours des personnes 

souhaitant entrer dans líUE, en amont et en aval des frontiËres gÈographiques. Ces 

dispositifs síappliquent de maniËre hÈtÈrogËne selon le statut, le profil de ces personnes 

et les informations les concernant (transmises via les bases de donnÈes europÈennes). Ils 

traduisent directement de líanxiÈtÈ et les peurs des autoritÈs, portant principalement sur 

´ le risque migratoire ª. On remarquera que ces dispositifs ne contribuent pas ‡ 

diminuer líÈtat de vulnÈrabilitÈ de certaines personnes (ressortissants des pays tiers, 

moins de ressources Èconomiques, sociales et symboliques). Dans les faits, cette 

surveillance est surtout mobilisÈe pour la surveillance de certaines personnes ou groupes 

dÈclarÈs ´ ‡ risques ª ou considÈrÈs comme ´ indÈsirables ª.  

2.1.3. Niveau national  

En Belgique, les articles 48 ‡ 57/36 de la loi organique du 15 dÈcembre 1980 (titre II, 

chapitre II), visent les RÈfugiÈs et personnes pouvant bÈnÈficier de la protection 

subsidiaire. Les articles 39/69 ‡ 39/7 (titre Ibis, chapitre V, section 2), traitent du 

Conseil du contentieux des Ètrangers et prÈvoient quelques dispositions spÈcifiques sur 

les rÈfugiÈs. Enfin, líarrÍtÈ royal du 11 juillet 2003127, fixe la procÈdure ‡ suivre devant 

le C.G.R.A., ainsi que le fonctionnement de cette institution. La loi organique du 15 

dÈcembre 1980 sur les Ètrangers dÈcrit dans un premier temps les diffÈrentes situations 

envisageables en matiËre de migration : accËs, sÈjour, Ètablissement, Èloignement. Elle 

dÈfinit ensuite les diffÈrentes catÈgories administratives possibles dans lesquelles placer 

la personne ÈtrangËre : Ètranger membre de la CommunautÈ Èconomique europÈenne 

(C.E.E.), Ètranger hors-C.E.E., Ètudiant, rÈfugiÈ politique. Elle prÈcise ensuite les 

                                                 
127 M.B. 27 janvier 2004, modifiÈ par A.R. du 20 ao˚t 2010 et du 17 ao˚t 2013 
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garanties ‡ respecter lors du traitement de leur dossier (motivation et notification de 

dÈcision, voies de recours administratives et judiciaires). Enfin, sont prÈcisÈs les droits 

et obligations de líÈtranger, tout comme ceux de líadministration. 

2.2. Textes ayant valeur de recommandations  

Les textes ayant valeur de recommandations sont Èmis par des instances et institutions 

ayant pour objectif de protÈger les droits des personnes en gÈnÈral. En matiËre díasile, 

les recommandations sont l‡ pour rappeler les limites dans lesquelles peuvent se 

dÈvelopper un droit contraignant.  

2.2.1. Niveau international 

La DÈclaration universelle des droits de líhomme est le premier texte international de 

rÈfÈrence. Elle nía pas de vÈritable portÈe juridique mais a valeur de proclamation de 

droits fondamentaux de líindividu, de leur reconnaissance et de leur respect par la loi. 

Líarticle 14  Ènonce:  

´  1. Devant la persÈcution, toute personne a le droit de chercher asile et de 

bÈnÈficier de líasile en díautres pays. 2. Ce droit ne peut Ítre invoquÈ dans le 

cas de poursuites rÈellement fondÈes sur un crime de droit commun ou sur des 

agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ª 128 

2.2.2. Niveau europÈen 

Citons tout díabord le traitÈ  sur le fonctionnement de líUnion europÈenne, 

gÈnÈralement appelÈ ´ TraitÈ de Rome ª. Cíest líun des deux traitÈs fondamentaux des 

institutions politiques de líUnion EuropÈenne. Il date de 1957. 

Son article 78 Ènonce que :  

´ 1. LíUnion dÈveloppe une politique commune en matiËre díasile, de protection 

subsidiaire et de protection temporaire visant ‡ offrir un statut appropriÈ ‡ tout 

ressortissant díun pays tiers nÈcessitant une protection internationale et ‡ 

assurer le principe de non-refoulement. 2. Le Parlement europÈen et le Conseil, 

                                                 
128 Nations Unies, La dÈclaration universelle des droits de líhomme, version PDF, http://www.un.org 

http://www.un.org
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statuant conformÈment ‡ la procÈdure lÈgislative ordinaire, adoptent les 

mesures relatives ‡ un systËme europÈen commun díasile ª129 

Ce systËme comporte :  

a) Un statut uniforme díasile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans 

toute líUnion ;  

b) Un statut uniforme de protection subsidiaire 

c) Un systËme commun visant, en cas díafflux massif, une protection temporaire 

des personnes dÈplacÈes ;  

d) Des procÈdures communes pour líoctroi et le retrait du statut uniforme díasile 

ou de protection subsidiaire ;  

e) Des critËres et des mÈcanismes de dÈtermination de líEtat membre responsable 

de líexamen díune demande díasile ou díune protection subsidiaire 

f) Des normes concernant les conditions díaccueil des demandeurs díasile ou de 

protection subsidiaire ; 

g) Le partenariat et la coopÈration avec des pays tiers pour gÈrer les flux de 

personnes demandant líasile ou une protection subsidiaire ou temporaire ; 

h) Au cas o˘ un ou plusieurs Etats membres se trouve dans une situation díurgence 

caractÈrisÈe par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur 

proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit 

du ou des Etats membres concernÈs. Il statue aprËs consultation du Parlement 

europÈen.  

Second texte important au niveau europÈen : la Charte des Droits Fondamentaux de 

líUnion europÈenne. Il síagit díune dÈclaration relative aux principaux droits politiques 

et sociaux des ressortissants europÈens. Elle a ÈtÈ adoptÈe par le Conseil europÈen de 

Nice (dÈcembre 2000). Non juridiquement contraignante, elle est dÈsormais trËs 

frÈquemment invoquÈe devant les juridictions nationales et de líUnion130. Son article 18 

stipule que 

´ Le droit díasile est garanti dans le respect des rËgles de la Convention de 

GenËve (Ö) et conformÈment au traitÈ instituant la CommunautÈ europÈenne ª 
                                                 
129 Eur-Lex, TraitÈ sur le fonctionnement de líUnion europÈenne (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR) 
130 S. GUINCHARD (dir.), Lexique des termes juridique, 24Ëme edition, Paris, Dalloz, 2016 
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Enfin, citons la Convention europÈenne des droits de líHomme datant de 1950 qui dans 

son article 3 stipule lí ´ interdiction de la torture ª et dans le Protocole 4, líarticle 4, lí 

´ interdiction des expulsions collectives díÈtrangers ª. 

3. INSTITUTIONS, ACTEURS ET PROCEDURES  

Dans ce troisiËme point, nous prÈsentons le paysage institutionnel belge en matiËre 

díorganisation et de prise en charge de líasile. Celui-ci est composÈ díinstitutions, qui 

mettent en úuvre (via leurs agents) les procÈdures particuliËres, en application du 

rÈgime normatif prÈsentÈ ci-dessus.  

3.1. Institutions 

Il existe quatre institutions en Belgique qui traitent de líensemble de la procÈdure 

díasile. Nous allons les aborder líune aprËs líautre, líordre de prÈsentation 

correspondant ‡ líordre dans lequel le demandeur díasile va les rencontrer.  

3.1.1. LíOffice des Ètrangers 

LíOffice des Ètrangers (O.E.) est un service administratif appartenant au Service Public 

FÈdÈral IntÈrieur131. Il relËve de la compÈtence  du ministre de líIntÈrieur132  depuis 

1992 alors quíauparavant il relevait de la compÈtence du ministre de la Justice133. 

Aujourdíhui il  relËve Ègalement du SecrÈtaire díEtat ‡ la Politique díasile et de 

migration en charge de la politique des Ètrangers134. LíOffice des Ètrangers est chargÈ de 

la ´ gestion ª de la population immigrÈe, ‡ savoir, líaccËs des Ètrangers au territoire, 

leur sÈjour, leur Ètablissement, ainsi que leur Èloignement Èventuel. Sur le terrain, 

líOffice travaille en Ètroite collaboration avec díautres instances telles que les 

ambassades et les consulats, les administrations communales, les services fÈdÈraux de 

police, líinspection sociale, les parquets, etc. LíOffice des Ètrangers est dirigÈ par un 

directeur gÈnÈral et comprend cinq directions centrales135 qui traitent toutes les 

                                                 
131 Voir annexe N∞ 6 
132 Actuellement et depuis líinstauration du Gouvernement Michel (2014), cíest Jan Jambon (N-VA) qui 
occupe ce poste 
133 LíancÍtre de líO.E. est la Police des Ètrangers. Administration dÈpendante de la S˚retÈ de líEtat crÈÈe 
pour gÈrer líentrÈe et le sÈjour des Ètrangers sur le territoire belge. Des dossiers individuels sont 
constituÈs dËs 1839 pour chaque migrant. Archives de líEtat (http://search.arch.be/ead/BE-
A0510_001524_003626_FRE)  
134 Actuellement et depuis líinstauration du Gouvernement Michel (2014), cíest ThÈo Francken (N-VA) 
qui occupe ce poste 
135 Loi du 8 juillet 1992, M.B. 10 juillet 1992 et A.R. du 13 juillet 1992, M.B. 15 juillet 1992, modifiÈ par 
A.R. du 31 dÈcembre 1993, M.B. 1er janvier 1994 
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demandes díaccËs au territoire136. Les bureaux de líO.E. se situent ‡ Bruxelles, ‡ deux 

pas de la gare du Nord, dans la tour II World Trade Center.  

3.1.1.1. Textes et base lÈgale de ses activitÈs 

Les compÈtences de líOffice des Ètrangers sont fixÈes par la loi organique du 15 

dÈcembre 1980. Elles sont prÈcisÈes par un ArrÍtÈ royal137 en matiËre díasile.  Environ 

1600 travailleurs sont rÈpartis entre les services centraux ‡ Bruxelles et les cinq centres 

fermÈs rÈpartis dans tout le pays. Pour assurer ses missions líadministration fÈdÈrale 

engage des agents en tant que gestionnaires de dossiers. Elle engage aussi du personnel 

de sÈcuritÈ, des Èducateurs, des assistants sociaux et des infirmiers pour assurer diverses 

fonctions au sein des centres fermÈs138. Cíest aussi cette administration qui organise et 

met en úuvre líensemble des procÈdures et mÈcanismes díÈloignement et de retour des 

Ètrangers en situations irrÈguliËres. LíOffice des Ètrangers est dirigÈ par un directeur 

gÈnÈral. Le SPF IntÈrieur possËde quatre principales missions139 : la gestion des aspects 

institutionnels et rÈglementaires ; líenregistrement et líidentification des personnes 

physiques ; la politique des Ètrangers ; et la sÈcuritÈ (ordre public et prÈvention, secours 

‡ la population et gestion de crise). En ce qui concerne la politique des Ètrangers, la 

brochure de líO.E. prÈcise que les objectifs poursuivis par son activitÈ sont les 

suivants140 :  

                                                 
136 Voir annexe N∞ 7 
137 ArrÍtÈ royal du 11 juillet 2003 fixant certains ÈlÈments de la procÈdure ‡ suivre par le service de 
líOffice des Ètrangers chargÈ de líexamen des demandes díasile sur la base de la loi du 15 dÈcembre 
1980 sur líaccËs au territoire, le sÈjour, líÈtablissement et líÈloignement des Ètrangers, M.B. 27 janvier 
2004 
138 Les cinq centres fermÈs (díune capacitÈ totale de 600 ‡ 700 places) assurent líeffectivitÈ des 
dÈtentions administratives. Ils se trouvent ‡ : Merkspals (centre pour illÈgaux installÈ dans líancienne 
colonie pour ´ vagabonds ª de Turnhout, rÈaffectÈe aux ´ illÈgaux ª en mars 1994 suite ‡ líabolition de 
la loi sur le vagabondage. Il dispose de 146 places, environ 1050 personnes y sont dÈtenues chaque 
annÈe), Brugges (centre pour illÈgaux ouvert en 1995 dans le b‚timent de líancienne prison pour 
femmes. Il dispose de 112 places et 750 personnes y sont dÈtenues en moyenne par annÈe), Vottem 
(entrÈ en fonction en septembre 1999, il dispose de 160 places, environ 930 personnes y sont dÈtenues 
chaque annÈe. Y sont enfermÈs des demandeurs díasile dÈboutÈs et des ´ illÈgaux ª). Il existe 2 centres 
‡ Steenokkerzeel (1. Le centre de rapatriement, qui dispose de 90 places. Les Ètrangers qui y sont 
dÈtenus níont pas de vue sur líextÈrieur et il existe un accËs direct entre le centre et líaÈroport. Cíest 
une nouvelle construction, dÈbutÈe en mai 2009 et inaugurÈe en en avril 2012), 2. Le centre de retour 
127 bis qui dispose de 120 places, et environ 2000 personnes y ´ sÈjournent ª chaque annÈe. Il est entrÈ 
en fonction en mars 1994 et se situe en bordure de piste de líaÈroport de Bruxelles-National. Les 
dÈtenus sont des demandeurs díasile dÈboutÈs et díautres qui attendent une rÈponse de líO.E.). Ces 
centres sont fortement critiquÈs et certains disent quíils sont contraires aux Droits de líhomme comme 
le collectif Getting the Voice Out (http://www.gettingthevoiceout.org)  
139 Service public fÈdÈral IntÈrieur, missions (https://ibz.be/fr/sur-le-spf-interieur#mission) 
140 Brochure díaccueil de líOffice des Ètrangers, mise ‡ jour le 28/03/2011 
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 Tendre ‡ la sÈcuritÈ juridique ; 

 Rassembler des informations stratÈgiques ; 

 Assurer une mise en úuvre effective de la politique du gouvernement en matiËre 

díaccËs et de sÈjour lÈgal ; 

 Assurer une mise en úuvre effective de la politique de lutte contre líimmigration 

illÈgale ; 

 Mener une politique de rapatriement effective et coordonnÈe tenant compte des 

prioritÈs du ministre ; 

 Veiller ‡ une gestion des centres fermÈs axÈe sur leur finalitÈ rÈelle de court 

sÈjour prÈalable au rapatriement.  

Le site internet de líOffice prÈcise Ègalement que celui-ci, (Ö) assure la gestion des flux 

migratoires en collaboration avec diffÈrents partenaires (C.G.R.A., Fedasil, 

administrations communales, Police fÈdÈrale, parquets, postes diplomatiques, 

líOrganisation internationale pour les migrations). Il applique la loi du 15 dÈcembre 

1980 et líarrÍtÈ royal du 8 octobre 1981 sur líaccËs au territoire, le sÈjour, 

líÈtablissement et líÈloignement des Ètrangers141.  

En matiËre díasile, líOffice des Ètrangers est placÈ sous la direction gÈnÈrale du 

SecrÈtaire díEtat ‡ líAsile et ‡ la Migration, adjoint au ministre de la SÈcuritÈ et de 

líIntÈrieur. Actuellement et depuis líinstauration du gouvernement Ch. Michel en 

septembre 2014, Mr ThÈo Francken occupe ce poste. 

ConcrËtement, en ce qui concerne líasile,  líinstitution enregistre toutes les demandes 

díasile introduites sur le territoire belge ou ‡ la frontiËre, travaille avec le systËme 

EURODAC (supra) et examine la compÈtence de la Belgique comme Etat responsable 

de líexamen de la demande (rËglement Dublin, supra). Ces dÈcisions et procÈdures 

impliquent un interrogatoire du candidat rÈfugiÈ, o˘ la prÈsence díun avocat níest pas 

autorisÈe.  

3.1.2. Le Commissariat GÈnÈral aux RÈfugiÈs et Apatrides 

Le C.G.R.A. est une administration fÈdÈrale indÈpendante qui a pour mission 

(Ö)díoffrir une protection aux personnes qui courent un risque de persÈcution ou 

díatteintes graves en cas de retour dans leur pays. Outre les postes du Commissaire 

                                                 
141Office des Ètrangers : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/ 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
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gÈnÈral et des deux commissaires adjoints, le C.G.R.A. emploie des agents qui 

deviendront des ´ officiers de protection ª et des assistants administratifs. Ces derniers 

assurent le bon dÈroulement de la procÈdure sur le plan administratif. Líadministration 

travaille aussi avec plus de 200 traducteurs et interprËtes indÈpendants (rÈmunÈrÈs ‡ la 

prestation). 

Le commissariat examine díabord si le demandeur díasile peut-Ítre reconnu comme 

rÈfugiÈ. Si ce níest pas le cas, il examine si le demandeur peut recevoir le statut de 

protection subsidiaire. Le C.G.R.A. Ètudie chaque demande de protection internationale 

de maniËre individuelle, objective et impartiale, selon les rËgles internationales, 

europÈennes et belges. Il dÈlivre Ègalement des documents díÈtat civil aux rÈfugiÈs et 

aux apatrides reconnus142. Cette administration est donc compÈtente, en premiËre 

instance, pour (Ö) reconnaitre ou refuser de reconnaitre la qualitÈ de rÈfugiÈ, ainsi que 

pour octroyer ou refuser le statut de protection subsidiaire143. En tant quíadministration 

indÈpendante le C.G.R.A. doit dÈfinir son propre cap. Sur son site internet, ce cap est 

prÈcisÈ de la maniËre suivante, díune part Le commissaire gÈnÈral dÈfinit une politique 

visant ‡ assurer un examen uniforme des demandes díasile et díautre part Le 

commissaire peut dÈfinir une politique spÈcifique ‡ un profil dans un pays donnÈ et/ou 

dÈfinir une politique concernant la situation sÈcuritaire pour líensemble des civils, 

indÈpendamment de leur profil spÈcifique. Les bureaux du C.G.R.A. se situent dans le 

mÍme b‚timent que celui de líOffice des Ètrangers, ‡ savoir le WTC II, en plein centre 

de Bruxelles. 

3.1.1.2. Base lÈgale  

La procÈdure devant le Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et apatrides et ses agents est 

organisÈe par la loi relative aux Ètrangers144 et par líarrÍtÈ royal du 11 juillet 2003145 

fixant la procÈdure devant le Commissariat GÈnÈral aux RÈfugiÈs et Apatrides.  

                                                 
142 Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et aux apatrides, au sujet du C.G.R.A. (http://www.cgra.be/fr/au-
sujet-du-cgra) 
143 Loi du 15 dÈcembre 1980, article 57/6 
144 Loi du 15 dÈcembre 1980, articles 52, 52/2, 57/6, 57/6/1, 57/6/2, 57/6/3 et 57/7 
145 Fixant la procÈdure devant le Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et aux apatrides ainsi que son 
fonctionnement  
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3.1.3. Le Conseil du Contentieux aux Etrangers 

CrÈÈe en 2006146, le Conseil du Contentieux aux Etrangers (C.C.E.) est une juridiction 

administrative spÈcialisÈe, basÈe ‡ Bruxelles, appelÈe ‡ connaÓtre des recours contre les 

dÈcisions de líOffice des Ètrangers en matiËre díimmigration et contre les dÈcisions du 

Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et apatrides en matiËre díasile. Le Conseil du 

contentieux des Ètrangers est ´ une juridiction administrative seule compÈtente pour 

connaÓtre des recours introduits ‡ líencontre de dÈcisions individuelles prises en 

application des lois sur líaccËs au territoire, le sÈjour, líÈtablissement et líÈloignement 

des Ètrangers ª (art. 39/1 LE). Juridiction hybride, le C.C.E. exerce une double 

compÈtence. Il statue au plein contentieux en matiËre de rÈfugiÈs, sur les recours ‡ 

líencontre des dÈcisions du C.G.R.A. et par voie díannulation en simple contrÙle de 

lÈgalitÈ sur tout autre recours. 

Le Conseil peut statuer sur le fond quant au statut de rÈfugiÈ (ou sur la protection 

subsidiaire), il peut annuler la dÈcision et renvoyer le dossier au C.G.R.A.  

Lorsque le C.G.R.A. rejette une demande díasile, líattestation díimmatriculation 

auparavant accordÈe ‡ líÈtranger lui est retirÈe et un Ordre de Quitter le Territoire 

(O.Q.T.) lui est notifiÈ. Cependant le recours auprËs du C.C.E. Ètant suspensif, la 

personne est mise en possession díun autre titre de sÈjour (une annexe 35), valable un 

mois et prorogeable pendant toute la procÈdure devant le C.C.E. 

3.1.3.1. Base lÈgale 

Líorganisation du C.C.E. est rÈgie par les articles 39/4 et suivants de la Loi organique 

sur les Ètrangers du 15 dÈcembre 1980. Le Conseil est composÈ de trente-deux 

membres : un premier prÈsident, un prÈsident, six prÈsidents de chambre et vingt-quatre 

juges. Il y a deux chambres ´ prÈsidentielles ª et six chambres ´ normales ª. Les 

recours sont examinÈs par un juge unique. Les chambres peuvent statuer ‡ trois juges, ‡ 

líinitiative du prÈsident de chambre, afin díassurer líunitÈ de la jurisprudence ou le 

dÈveloppement du droit.  

                                                 
146 Loi du 15 septembre 2006 rÈformant le Conseil díEtat et crÈant un Conseil du contentieux des 
Ètrangers, M.B., 6 octobre 2006 
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3.1.4. Le Conseil díEtat  

Le Conseil díEtat (C.E.) connaÓt des recours en cassation administrative introduits 

contre les arrÍts du Conseil du contentieux des Ètrangers. Les compÈtences du C.E. et la 

procÈdure sont rÈgies par les lois sur le Conseil díEtat, coordonnÈes le 12 janvier 1973. 

En matiËre de cassation administrative, la seule compÈtence dont le Conseil díEtat  

dispose en matiËre de droit de sÈjour des Ètrangers est balisÈe par líarrÍtÈ royal du 30 

novembre 2006 dÈterminant la procÈdure en cassation devant le Conseil díEtat. Il 

analyse la lÈgalitÈ des dÈcisions juridictionnelles rendues par le Conseil du Contentieux 

aux Etrangers. Les recours en cassation font líobjet díun filtre, appelÈ admissibilitÈ, 

avant líexamen approfondi. Cet examen díadmissibilitÈ porte sur la compÈtence du 

C.E., les recours manifestement irrecevables ou qui invoquent la violation díune rËgle 

de maniËre substantielle.  

3.1.5. Fedasil 

LíAgence fÈdÈrale pour líaccueil des demandeurs díasile (Fedasil) est une instance 

díutilitÈ publique crÈÈe par la loi-programme du 19 juillet 2001 et opÈrationnelle 

depuis 2002147. Elle est placÈe depuis octobre 2014 sous la tutelle du secrÈtaire díEtat ‡ 

líAsile et la migration. La mission de Fedasil est dÈfinie par la loi. Il síagit de Líaccueil 

des demandeurs díasile et autres groupes cibles. Fedasil doit garantir la qualitÈ et la 

conformitÈ au sein des diffÈrentes modalitÈs díaccueil. Líagence organise Ègalement la 

coordination des diffÈrents programmes en matiËre de retour volontaire148. Fedasil 

compte 1400 travailleurs et une vingtaine de centres díaccueil (des ´ centres fÈdÈraux 

ouverts ª), un siËge central situÈ ‡ Bruxelles ainsi quíun service ´ dispatching ª situÈ 

dans la WTC II.  

Líattente díun rendez-vous pour une audition dans un centre fÈdÈral ouvert peut durer 

de quelques semaines ‡ plusieurs mois. Ce temps díattente et les conditions de vie dans 

ces centres peuvent vÈritablement ´ user ª les candidats rÈfugiÈs. Ces centres sont 

organisÈs et gÈrÈs par Fedasil et la Croix-Rouge. En gÈnÈral, les personnes sont 

rÈparties selon diffÈrents groupes : familles, mineurs Ètrangers non accompagnÈs, 

hommes isolÈs, femmes isolÈes. Les chambres et les sanitaires sont en gÈnÈral 

                                                 
147 Fedasil, Cadre lÈgal (http://www.fedasil.be/fr/content/cadre-legal) 
148 Fedasil, Notre mission, (http://www.fedasil.be/fr/content/notre-mission) 
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communs. Les repas sont distribuÈs ‡ heures fixes. Chaque centre organise sa ´ vie 

intÈrieure ª, activitÈs sportives ou culturelles, cours donnÈs par des bÈnÈvoles, entretien 

des parties communes, etc. Les conditions de vie matÈrielle, la vie en collectivitÈ, le 

choc de líarrivÈe, líÈloignement des repËres, sont autant de facteurs qui mettent ‡ rude 

Èpreuves la stabilitÈ et líÈquilibre mental des personnes. Dans les centres, les candidats 

peuvent bÈnÈficier díune aide sociale, juridique, mÈdicale et psychologique149. 

3.2. Acteurs  

Il existe de nombreux acteurs gravitant autour de la demande díasile. Notre sujet de 

recherche se penche sur le processus díaudition de la demande et le face-‡-face quíelle 

suppose. La prÈsentation des acteurs que nous proposons ici se limitera donc aux 

candidats demandeurs díasile et ‡ líofficier de protection.  

3.2.1. Les demandeurs díasile 

Tout Ètranger qui arrive en Belgique peut y demander líasile et solliciter la protection 

des autoritÈs belges. Le demandeur díasile va parcourir diffÈrentes Ètapes, depuis 

líintroduction de sa demande jusquí‡ la dÈcision finale. Cíest ce que líon appelle la 

procÈdure díasile. Le demandeur díasile (ou ´ candidat demandeur díasile ª) est une 

personne qui a quittÈ son pays et qui a introduit une demande díasile dans un autre pays. 

Afin de dÈterminer si la personne a des raisons de craindre díÍtre persÈcutÈe dans son 

pays, sa demande est examinÈe au C.G.R.A. A líissue de líinstruction de son dossier, sa 

demande est soit acceptÈe, (le demandeur est alors reconnu comme rÈfugiÈ), soit 

refusÈe. Durant la procÈdure, la personne est titulaire díun titre de sÈjour valable sur le 

territoire. Jusqu'‡ prÈsent, un rÈfugiÈ reconnu par le C.G.R.A. ou par le C.C.E. Ètait 

directement admis au sÈjour en Belgique pour une durÈe illimitÈe. Depuis juillet 2016, 

le sÈjour d'un rÈfugiÈ reconnu sera limitÈ ‡ 5 ans. Un sÈjour illimitÈ ne sera possible 

qu'aprËs un dÈlai de 5 ans ‡ compter de l'introduction de la demande d'asile. 

Líautorisation au sÈjour illimitÈ se fera sur instruction de l'Office des Ètrangers150.  

                                                 
149 La thËse díE. díHALLUIN-MABILLOT, Les Èpreuves de líasile, Paris, EHESS, 2012, analyse le rÙle des 
acteurs associatifs dans la procÈdure díasile. Ces derniers participent tous ‡ líÈlaboration du ´ dossier ª 
qui devra convaincre les instances dÈcisionnelles, sur la vÈracitÈ de la demande. Cette construction du 
dossier a lieu pendant cette pÈriode díentre-deux 
150 Loi du 1er juin 2016 modifiant la loi du 15 dÈcembre 1980, M. B. 28 juin 2016 
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3.2.2. Les officiers de protection  

Líofficier de protection entend le demandeur díasile ‡ propos de tous les ÈlÈments que 

contient le dossier. Il en vÈrifie la crÈdibilitÈ et examine si les motifs de la demande 

rÈpondent aux critËres qui peuvent aboutir ‡ líoctroi díun statut de protection. Il rÈdige 

ensuite une proposition de dÈcision d˚ment motivÈe151. Il doit obligatoirement possÈder 

une formation universitaire. 

4. PROCEDURES ENCADRANT LA DEMANDE DíASILE  

Si les procÈdures reprÈsentent des ´ maniËres de faire ª pour les acteurs institutionnels, 

elles sont aussi les ´ Èpreuves concrËtes ª par lesquelles passent les demandeurs díasile 

dans les instances prÈsentÈes plus haut. Dans la pratique, il síagit successivement, (1) de 

la procÈdure díenregistrement de la demande ‡ líOffice des Ètrangers, (2) de la 

procÈdure díaudition du demandeur díasile par líofficier de protection au Commissariat 

GÈnÈral aux RÈfugiÈs et aux Apatrides et finalement (3) du processus dÈcisionnel  de 

cette demande.  

4.1. La procÈdure díenregistrement díune demande díasile ‡ líO.E. 

Les informations proviennent díune visite que nous avons effectuÈe au service asile de 

líOffice des Ètrangers le 22 novembre 2017. En effet, nous avons eu cette opportunitÈ 

lors de notre stage. Durant cette visite, nous avons pu observer diverses pratiques et 

poser diverses questions. Pour enregistrer sa demande, un candidat demandeur díasile 

doit passer par líensemble des Ètapes suivantes:  

a) Une fouille de sÈcuritÈ (passant par un portique et devant un agent de sÈcuritÈ) 

ainsi que ses bagages ;  

b) La transmission de ses donnÈes díidentitÈ au moyen díun 

questionnaireadministrÈ par un fonctionnaire de líO.E. avec líaide díun 

interprËte (si cela est nÈcessaire). Ce questionnaire a notamment ÈtÈ mis en place 

en vue de dÈtecter les personnes dites ´ vulnÈrables ª 152 ; 

c) La prise de ses empreintes digitales. Celles-ci sont enregistrÈes et croisÈes avec 

les deux bases de donnÈes : EURODAC et SIS. Le rÈsultat intervient quelques 

                                                 
151 Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et aux apatrides, Travailler pour le C.G.R.A. 
(http://www.cgra.be/fr/travailler-pour-le-cgra)  
152 Annexe N∞ 8 et 9 
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heures plus tard pour chaque demandeur. Celui-ci sera confrontÈ ‡ ces rÈsultats 

lors de líinterview (Ètape e) ; 

d) Une radiographie des poumons par Fedasil (test de tuberculine) ; 

e) Une interview par un fonctionnaire de líO.E. (si nÈcessaire avec un interprËte). 

Lors de cette rencontre (qui dure en moyenne 1h), le demandeur est questionnÈ 

sur son identitÈ, son trajet et les raisons de sa demande. Le fonctionnaire pose 

ses questions de maniËre standardisÈe en suivant un questionnaire fermÈ. A ce 

moment, ce fonctionnaire est en possession des rÈsultats du test de croisement 

des empreintes digitales et peut confronter le demandeur ‡ díÈventuelles 

incohÈrences ou omissions dans son rÈcit. Ce questionnaire, ainsi que les 

diffÈrents documents constitue dorÈnavant le dossier du demandeur. Plusieurs 

fois par jour ces dossiers sont transmis ´ de mains ‡ mains ª, au C.G.R.A. 153 ;  

f) La dÈlivrance díune annexe 26. Il síagit díun document officiel permettant au 

demandeur díÍtre en rËgle díun point de vue juridique. Il reprend líinscription au 

registre díattente attestant le dÈpÙt de la demande díasile et comporte la photo, 

les donnÈes díidentitÈ ainsi que le numÈro de dossier du demandeur ; 

g) Enfin, la dÈsignation díune structure díaccueil par le dispatching de Fedasil 

(situÈ dans les locaux de líO.E.). Chaque demandeur rejoint son centre fÈdÈral 

ouvert le jour mÍme en transport en commun (le(s) ticket(s) Ètant dÈlivrÈ(s) par 

Fedasil) ou en convoi camionnette.  

Ces diverses Ètapes montrent bien comment líenregistrement díune demande est un 

processus long et pÈnible. Le demandeur reste en gÈnÈral toute la journÈe dans les 

locaux de líO.E. et doit souvent attendre de longues heures. Cíest pour cette raison 

quíen 2015, un ´ camp ª de migrants síest installÈ dans le parc Maximilien situÈ face ‡ 

líentrÈe de líOffice des Ètrangers. Le nombre de personnes ‡ enregistrer dÈpassait en 

effet les capacitÈs techniques ´ díabsorption ª de líinstitution et un grand nombre de 

personnes se trouvait dans líattente díentamer la premiËre Ètape. Les migrants 

dormaient donc le parc dans líespoir de pouvoir enfin dÈposer leur demande. Une 

alternative de logements a ÈtÈ mise en place, ‡ líÈpoque, en proposant 500 lits dans la 

WTC III. Depuis le dÈbut du mois de juillet 2017, des migrants investissent ‡ nouveau 

                                                 
153 S. SAROLEA síintÈresse ‡ ce dossier. La loi donne des indications quant ‡ la maniËre dont líinterview 
doit Ítre rÈalisÈe. Il est prÈvu que si les agents remarquent des contradictions, ils en informent le 
candidat rÈfugiÈ et actent sa rÈaction, S. SAROLEA, op. cit., 2002 
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le parc. Mais selon la presse154, ceux-ci níauraient pas líintention de demander líasile. 

Ils seraient l‡ en consÈquence du dÈmantËlement de la ´ jungle de Calais ª. Ces 

phÈnomËnes díoccupation de líespace public et leur interprÈtation mÈriteraient une 

Ètude particuliËre. 

4.2. La procÈdure díaudition au C.G.R.A. 

Díun point de vue lÈgal la procÈdure doit Ítre conforme au prescrit de la directive 

europÈenne ´ ProcÈdure ª 2013/32 (voir supra). Celle-ci contient un chapitre II 

consacrÈ aux ´ Principes et garanties fondamentales ª et un chapitre III dÈdiÈ aux 

´ ProcÈdures ª. Dans la directive europÈenne 2011/95 ´ Qualification ª, líarticle 4 

concerne ´ líÈvaluation des faits et circonstances ª. Par ailleurs, la jurisprudence de la 

Cour europÈenne des droits de líHomme offre des enseignements importants quant ‡ la 

qualitÈ de líexamen des dossiers, ‡ la charge de la preuve, ‡ la prise en compte des 

certificats mÈdicaux, au droit ‡ une audition ou encore aux dÈlais de la prise de 

dÈcisions155. La conjugaison des sources lÈgales et de líÈvolution de la jurisprudence 

imposent au C.G.R.A. le respect de rËgles que líon peut ranger dans deux catÈgories : 

les principes de procÈdure et les rËgles techniques. Les principes de procÈdure 

comportent : líindÈpendance et líimpartialitÈ ; le droit de la dÈfense ; en ce compris le 

droit díÍtre entendu ; líexamen rigoureux, et ses corollaires quant ‡ la charge de la 

preuve et ‡ líadministration de la preuve. Les rËgles techniques concernent : líÈlection 

de domicile ; la langue de la procÈdure ; les dÈlais de la prise de dÈcision ; la 

notification ; líassistance díun interprËte156. La procÈdure díaudition prÈvoit quíun 

officier de protection entend chaque demandeur díasile sÈparÈment. Líaudition peut 

durer jusquí‡ 4h. Une pause est obligatoire aprËs 2h.  

Le dÈroulement de líaudition suit un format-type157. Celui-ci síorganise comme suit : 

líofficier de protection doit en tout premier lieu, prÈsenter les personnes prÈsentes ‡ 

líaudition et prÈciser le rÙle et les obligations de chacun (lui-mÍme, líinterprËte, 

líavocat, le demandeur díasile). Il doit ensuite, informer le demandeur sur le 

                                                 
154 RTBF, Des centaines de migrants dorment au parc Maximilien ‡ Bruxelles, article publiÈ en ligne le 06 
juillet 2017 (https://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-centaines-de-migrants-dorment-au-parc-
maximilien-a-bruxelles?id=9652972) 
155 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 613 
156 J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., 2016, p. 614 
157 Ces informations nous ont ÈtÈ livrÈes par un agent du C.G.R.A. Nous avons tentÈ ensuite de relier ces 
informations aux termes techniques utilisÈs par le C.G.R.A. 
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dÈroulement de líaudition et sa confidentialitÈ et lui rappeler son obligation de coopÈrer 

et de dire la vÈritÈ. Líofficier de protection devra entamer la phase díenquÍte, c'est-‡-

dire procÈder ‡ une collecte díinformations pertinentes et essentielles (dÈterminer qui 

est la victime, le persÈcuteur, la chronologie des faits, les raisons de la persÈcution, le 

vÈcu des faits, la situation individuelle du demandeur díasile). Cette phase díenquÍte se 

dÈroule via le rÈcit de la personne. Líofficier doit ensuite procÈder ‡ líexamen de la 

crÈdibilitÈ du rÈcit du demandeur par les techniques suivantes : passer en revue les 

ÈlÈments de preuves documentaires et ceux qui níont pas ÈtÈ prÈsentÈs, vÈrifier la 

compatibilitÈ des faits invoquÈs avec les informations du C.G.R.A. et finalement, 

confronter le demandeur díasile ‡ toutes les constations nÈgatives, c'est-‡-dire si le 

demandeur díasile fait des dÈclarations contradictoires avec par rapport ‡ ses 

dÈclarations antÈrieures. Il doit aussi rÈaliser un examen de la crainte et/ou du risque (il 

doit dÈterminer qui Ètait la victime, le persÈcuteur, dÈterminer quand et o˘ les faits ont 

eu lieu ainsi que les raisons de la persÈcution). Enfin, líofficier clÙture líaudition en 

vÈrifiant que tous les aspects ont ÈtÈ couverts, en offrant aux autres intervenants la 

possibilitÈ díexercer leur droit (la possibilitÈ díintroduire un recours en cas de dÈcision 

nÈgative) et en informant le demandeur des stades suivants de la procÈdure.  

Cinq ÈlÈments sont ‡ retenir dans cette procÈdure díexamen díune demande díasile158. 

Le premier est que chaque demande est analysÈe individuellement. Líofficier se base 

sur tous les ÈlÈments du dossier administratif et tient compte de la situation concrËte 

dans le pays díorigine au moment de prendre la dÈcision159.  

DeuxiËmement, le demandeur díasile a líobligation de coopÈrer. Il doit prÈsenter le plus 

rapidement tous les ÈlÈments qui justifient sa demande. ConcrËtement, il síagit des 

dÈclarations, des documents concernant son ‚ge, son origine, ainsi que celle des 

membres de sa famille, son identitÈ, sa nationalitÈ, son pays de rÈsidence prÈcÈdent, des 

demandes díasile prÈcÈdentes, le voyage pour arriver en Belgique, les documents de 

voyage utilisÈs et les raisons pour lesquelles il demande líasile160.  

                                                 
158 C.G.R.A., Examen de la demande díasile, 12 mai  2015 
(http://www.cgra.be/sites/default/files/content/download/files/examen_dune_demande_dasile_20150
512.pdf) 
159 Ibidem, p. 1/7 
160 Ibidem, p. 1/7 
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Le C.G.R.A. utilise ensuite ses propres moyens de recherche pour trouver toutes les 

informations qui permettent, avec les ÈlÈments fournis par le demandeur, de vÈrifier la 

crÈdibilitÈ de la demande et de prendre une dÈcision sur le bien-fondÈ de la demande161.  

QuatriËmement, la charge de la preuve repose sur le demandeur díasile. Il doit montrer 

que sa demande est justifiÈe et raconter les ÈvÈnements concrets qui le concernent 

personnellement. Il doit faire des dÈclarations plausibles et cohÈrentes qui ne sont pas 

en contradiction avec les faits gÈnÈralement connus162. Le C.G.R.A. examine toute la 

crÈdibilitÈ des dÈclarations et la valeur probante des documents fournis. Lorsquíun 

demandeur ne peut Ètayer certains aspects de ses dÈclarations par des documents, le 

C.G.R.A. lui accorde le bÈnÈfice du doute si toutes les conditions suivantes sont 

remplies :  

 Il a fait des efforts sincËres pour Ètayer sa demande díasile ; 

 Il a fourni tous les ÈlÈments pertinents quíil possËde ou peut expliquer de 

maniËre satisfaisante pourquoi il ne possËde pas ces ÈlÈments ; 

 Il a fait des dÈclarations cohÈrentes et plausibles 

 Il est de maniËre gÈnÈrale considÈrÈ comme crÈdible163. 

Enfin, cinquiËmement le C.G.R.A. vÈrifie si la demande remplit les conditions lÈgales 

nationales, europÈennes et internationales pour líoctroi díun statut de protection. Il 

examine díabord si le demandeur peut Ítre reconnu comme rÈfugiÈ. Si ce níest pas le 

cas, il examinera si le demandeur peut recevoir le statut de protection subsidiaire.  

4.3. La procÈdure dÈcisionnelle 

Durant la rencontre, líofficier de protection rÈdige un rapport díaudition. Il retranscrit 

toutes les paroles du demandeur ainsi que ses propres questions. Le rapport doit 

reprendre les observations de líofficier de protection (ce quíil a observÈ du 

comportement du demandeur, ses silences, les Èventuels incidents). Le rapport contient 

Ègalement des croquis (un plan de prison, par exemple) rÈalisÈs pendant líaudition. 

Ensuite, líofficier de protection doit motiver sa dÈcision et soumettre ‡ son superviseur 

une proposition de dÈcision. Il doit nÈcessairement prendre une dÈcision conforme aux 

                                                 
161 Ibidem, p. 1/7 
162 Ibidem, p. 1/7 
163 Ibidem, p. 1/7 
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dispositions lÈgales et aux instructions qui lui sont donnÈes et doit donc examiner toutes 

les piËces produites tout en veillant ‡ ce que les ÈlÈments utilisÈs soient cohÈrents entre 

eux. Toutes les dÈcisions sont validÈes par le Commissaire gÈnÈral. Une dÈcision peut 

dËs lors parfois faire plusieurs allers-retours entre líofficier de protection et ses 

supÈrieurs avant dí‚tre dÈfinitive. Lorsquíil y a accord sur la dÈcision, celle-ci est 

ensuite transmise au demandeur díasile. Il est ‡ noter quíune dÈcision positive níest 

jamais motivÈe par le C.G.R.A. Seules les dÈcisions nÈgatives contiennent une 

motivation. Notons que si le demandeur díasile (qui a reÁu une rÈponse nÈgative) 

souhaite faire appel de la dÈcision, il peut introduire un recours auprËs du Conseil du 

contentieux des Ètrangers (supra). Nous proposons en annexe un schÈma complet de 

líensemble de la procÈdure belge164.  

5. CRITIQUES DES POLITIQUES MIGRATOIRES ET IMPASSES DU DROIT 

DíASILE 

Comme nous líavons vu, cíest dans le contexte juridico-social particulier de la 

deuxiËme guerre mondiale que les institutions et les acteurs traitant de líasile ont ÈtÈ 

mis en place. Ce contexte a largement influencÈ la configuration des institutions 

accueillant les demandeurs díasile et leur fonctionnement. Mais depuis les annÈes 90, le 

´ systËme asilaire ª montre ses limites. En effet, un large consensus se dÈgage de la 

littÈrature que nous avons explorÈe pour ce mÈmoire: le cadre juridique actuel, comme 

les institutions belges et internationales de líasile sont, dans plusieurs de leurs aspects, 

face ‡ des impasses. Les flux migratoires dÈpassent ce que les textes avaient prÈvus ‡ 

leur origine mais plus fondamentalement, le principe-mÍme de líasile et les droits des 

candidats rÈfugiÈs sont remis en question.  

Pour Ètayer notre propos, nous proposons de nous rÈfÈrer aux points de vue de plusieurs 

auteurs qui explicitent ces impasses et dÈfis. Nous commenÁons par une critique de type 

psychologique du traitement de líexil.  Celle-ci concerne líenjeu de la prise en 

considÈration de la santÈ mentale dans la procÈdure díasile. Cette question est 

importante et cette critique est díailleurs líune des premiËres apparue dans la littÈrature. 

Nous aborderons ensuite líinsertion de la logique pÈnale dans la gestion du droit des 

Ètrangers en Belgique. Cet aspect particulier nous permettra díavancer des hypothËses 

concernant les usages et les effets de la criminalisation de líimmigration, le droit díasile 

                                                 
164 Voir annexe N∞ 10 
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rencontrant ici le droit pÈnal. Pour terminer, nous aborderons des critiques situÈes dans 

le registre sociologique. Nous verrons comment ´ líinjonction biographique ª qui pËse 

sur le demandeur díasile, couplÈe ‡ ´ líinjonction ‡ la vÈritÈ ª dans la procÈdure 

díaudition conduisent souvent ‡ une impasse. Ces diverses critiques, identifiÈes dans la 

littÈrature, vont avoir une rÈsonnance toute particuliËre sur le terrain que nous avons 

explorÈ. Nous y reviendrons lors de la prÈsentation de líanalyse de nos entretiens.  

5.1. SantÈ mentale et procÈdure díasile 

Les premiËres critiques apparaissant dans le champ de la production scientifique sont de 

type psychologique. Elles síintÈressent ‡ líimpact des procÈdures díasile sur la 

psychologie individuelle des demandeurs. Nous allons prÈsenter une Ètude en particulier 

qui montre bien les limites de la mÈthode du rÈcit autobiographique au regard de la 

rÈalitÈ vÈcue par les migrants. Cette Ètude síintitule La prise en considÈration de la 

santÈ mentale dans la procÈdure díasile165. Elle est rÈalisÈe par le service Ulysse 

(service bruxellois díaccompagnement psychosocial et thÈrapeutique pour personnes 

exilÈe). Líapport intÈressant de cette Ètude tient au fait quíelle est rÈalisÈe en Belgique. 

Les donnÈes sur lesquelles elle se fonde Èmanent de candidats ayant passÈ une audition 

au C.G.R.A. et renvoient ‡ des dÈcisions de cette institution. Cette Ètude procËde ‡ une 

analyse conjointe de (Ö) la maniËre dont la procÈdure díasile tient compte des 

prÈsupposÈs, son dÈroulement et ses conclusions de la connaissance du fonctionnement 

psychique humain et de la santÈ mentale du demandeur díasile et (Ö) de líimpact 

potentiel de cette procÈdure sur la santÈ mentale des demandeurs díasile166.  

Dans le climat de soupÁon qui pËse dÈsormais sur le candidat et sur son 

rÈcit, (Ö) líinterview devient le moyen díobjectiver la crÈdibilitÈ díune demande 

díasile167. Ce prÈsupposÈ, selon les auteurs, dÈcoule de deux principes, líun juridique, 

líautre institutionnel. Díune part, la Convention de GenËve Ènonce quíil faut que la 

dÈcision prise par líEtat repose sur une crainte qui doit Ítre fondÈe (Supra). Díautre 

part, la pratique de líinterview repose sur le principe suivant: il existe des moyens 

objectifs de repÈrer dans le rÈcit díune personne (en rÈalitÈ, du souvenir de ce qui lui est 

arrivÈ), ce qui est ´ vrai ª et ce qui est ´ faux ª. La charge de la preuve repose 

cependant au premier chef sur le candidat demandeur díasile. Dans cette logique, son 
                                                 
165 A. VANOETEREN, L.GEHRELS, La prise en considÈration de la santÈ mentale dans la procÈdure díasile, 
revue du droit des Ètrangers n∞155, Bruxelles, 2009, pp. 492-543 
166 Ibidem, p. 496 
167 Ibidem, p. 497 
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devoir est donc de prouver objectivement ce qui lui est arrivÈ. LíidÈal pour 

líadministration est Èvidemment quíil y ait une preuve matÈrielle mais ‡ dÈfaut, 

líofficier de protection se fondera sur le seul rÈcit pour prendre sa dÈcision. La question 

de la vÈritÈ revÍt donc une trËs grande importance. A cet Ègard, líÈtude relËve la 

sÈmantique toute particuliËre des motivations des dÈcisions nÈgatives : IncohÈrence, 

inconsistance ou confusion du rÈcit, manque de concordance dans le temps, 

contradictions, imprÈcisions et inexactitudes des dÈtails fournis, omissions, 

mÈconnaissance du contexte social, culturel ou gÈopolitique de son pays díorigine, 

occultation ou falsification de certains faits concernant son identitÈ ou son histoire, 

contradictions avec les informations que dÈtient le C.G.R.A. sur le pays díorigine168. On 

voit par-l‡ que le vocabulaire relatif au ´ mensonge ª prÈsent dans les documents 

officiels se montre on ne peut plus variÈ. 

Mais,  selon les auteurs de líÈtude,  (Ö) la validitÈ du tÈmoignage comme mode díaccËs 

‡ la vÈritÈ, et en premier lieu, le fonctionnement de la mÈmoire a ses limites. En dehors 

de la mÈmoire immÈdiate, les processus mnÈmoniques sont toujours ‡ comprendre 

comme autre chose quíun mÈcanisme de reproduction ‡ líidentique. Il faut les envisager 

bien davantage comme une fonction dynamique de rÈinterprÈtations des ÈvÈnements 

vÈcus, influencÈe par divers facteurs liÈs aux caractÈristiques individuelles, aux 

Èmotions, ‡ líexpÈrience, au contexte169. La capacitÈ ‡ se remÈmorer est influencÈe par 

deux types de facteurs.  

Le premier facteur est le type de contenu de líÈvÈnement vÈcu et le nombre de fois o˘ la 

personne a ÈtÈ interrogÈe sur ce mÍme ÈvÈnement. Le deuxiËme facteur est ´ la logique 

de la pensÈe, la cohÈrence du discours et la mÈmoire traumatique ª. Ces deux facteurs 

expliquent ‡ eux seuls des phÈnomËnes de ´ confusion, incohÈrence, et le manque 

apparent de logique et la dÈsorganisation du rÈcit ª.Ces signes cliniques sont inhÈrents 

au fonctionnement de la mÈmoire. Mais, (Ö) il ya un risque accru de ce type de 

difficultÈs ‡ organiser de maniËre satisfaisante ses souvenirs pour ceux qui sont 

victimes ou tÈmoins díun ÈvÈnement ‡ portÈe traumatique170. Les mÈcanismes dÈfenses 

tels que le refoulement, líÈvitement ou la confusion font partie du tableau clinique des 

                                                 
168 A. VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit,  p. 499 
169 Ibidem, p. 501 
170 Ibidem, p. 504 
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personnes traumatisÈes. Et mÍme, ils seraient des ÈlÈments pouvant attester la vÈracitÈ 

du vÈcu de la personne !  

Les deuxiËmes facteurs influenÁant les capacitÈs de la mÈmoire sont díordres 

psychologiques ou psychosomatiques qui jouent sur la qualitÈ du tÈmoignage et de la 

narration : le manque de sommeil, le stress et líangoisse, la malnutrition, la perte de 

poids et la douleur chronique. Ils entraÓnent des troubles de la concentration, et une 

baisse gÈnÈrale des fonctions cognitives.  

Les auteurs mettent en Èvidence un troisiËme groupe de facteurs qui rendent difficile ‡ 

dire ce que líon sait. Ils relËvent díimportants (Ö) dÈterminants psycho-relationnels, 

culturels et situationnels influant sur la narration autobiographique171. Le premier de 

ces dÈterminants est la honte. Un des effets de la honte, est (Ö) de ne pouvoir Èvoquer 

sans difficultÈ ‡ quiconque les expÈriences qui en sont ‡ líorigine172. La honte est aussi 

‡ relier aux questions díappartenance culturelle. Et Il est rare de trouver des situations 

rencontrÈes par des demandeurs díasile qui soient totalement ÈtrangËres ‡ un contexte 

gÈnÈrant de la honte. Pour certains díentre eux, le silence est vital. Il semble clair que 

la procÈdure reprÈsente dans ce cas une forme díÈpreuve difficile ‡ surmonter, qui ne 

pourra Ítre dÈpassÈe que par des stratÈgies díÈvitement qui seront naturellement 

lourdes de consÈquences sur la cohÈrence et la crÈdibilitÈ du rÈcit173. Un deuxiËme 

dÈterminant est la mÈfiance. Ce sentiment dÈcoule du fait que beaucoup de candidats 

demandeurs díasile ont ÈtÈ confrontÈs ‡ des autoritÈs (Ö) malveillantes et/ou 

persÈcutrices dans leur pays díorigine. Cíest la confiance en líautre qui a ÈtÈ atteinte et 

cela parfois bien avant la migration. Ces sentiments de mÈfiance et de crainte peuvent 

Ítre rÈactivÈs lors de la confrontation avec líofficier de protection lors de líaudition. La 

suspicion envers líofficier de protection peut-Ítre si grande quíelle líemporte sur la 

pression et líobligation de tout dÈvoiler174. Le troisiËme dÈterminant est la peur et le 

sentiment díinsÈcuritÈ. Ils sont eux souvent trËs prÈsents chez le candidat demandeur 

díasile. Ces sentiments eux aussi impactent fortement la confiance que líon peut avoir 

en autrui, les capacitÈs cognitives, et notamment la capacitÈ ‡ livrer un rÈcit clair et 

cohÈrent sur les ÈvÈnements qui sont ‡ la base de cette insÈcuritÈ. Ces sentiments sont 

en fait une forme díadaptation de la vie psychique et des fonctions neurovÈgÈtatives ‡ 
                                                 
171 A. VANOETEREN, L.GEHRELS, op.cit, , p. 505 
172 Ibidem, p. 505 
173 Ibidem, p. 506 
174 Ibidem, p. 506 
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un environnement de survie et qui se rÈvÈlera inadÈquate si elle persiste une fois que 

líenvironnement est sÈcurisÈ ñ consÈcutive ‡ un vÈcu díinsÈcuritÈ persistant175. Enfin, 

líÈtude du service Ulysse parle du problËme de la langue et donc du travail de traduction 

opÈrÈ par líinterprËte. Il arrive aussi que celui-ci et líofficier de protection Èchangent en 

anglais faute de pouvoir faire autrement. Des pertes substantielles de líinformation sont 

donc clairement possibles en raison cette multiplication des opÈrations de traduction. Ce 

qui est Ègalement fondamental ‡ relever, cíest que le candidat níest pas familiarisÈ avec 

les termes juridiques et administratifs employÈs lors de sa procÈdure díasile. Il en 

rÈsulte que le sens exact de la procÈdure Èchappe ‡ de nombreux candidats, díautant 

plus que les enjeux de líexigence de prÈcisions ne sont pas maitrisÈs de la mÍme 

maniËre par tous les acteurs concernÈs. Les modes díexpressions dans la narration 

díun ÈvÈnement peuvent fortement varier díune culture ‡ líautre, líutilisation díun 

langage expressif et de mÈtaphore Ètant pour beaucoup la seule maniËre acceptable de 

parler de sujets sensibles ou difficiles ‡ Èvoquer176. La psychologie transculturelle síest 

díailleurs  beaucoup attardÈe sur ces problËmes de malentendus, díinterprÈtations et 

nous relevons ici un point pertinent quíelle soulËve: ces malentendus se produisent aussi 

au niveau du langage non-verbal. LíinterprÈtation culturelle provoque donc des 

´ dÈfauts díajustements sur le sens ª qui peuvent avoir un impact considÈrable sur la 

crÈdibilitÈ du candidat ‡ líasile. Par exemple, dans notre culture occidentale, le fait 

quíune personne ne nous regarde pas dans les yeux lorsquíelle nous parle, ou quíelle 

Èvite le regard, est souvent vu comme un signe du mensonge, du manque de crÈdit. 

Dans díautres cultures cette mÍme attitude est signe de respect envers líautre ou envers 

líautoritÈ. Ainsi, dans leur Ètude sur les stratÈgies narratives utilisÈes par les candidats ‡ 

líasile, A. Shuman et C. Bohmer Èmettent líhypothËse que (Ö) les rÈcits de trauma 

quíils Èlaborent doivent se comprendre comme une construction culturelle, reposant sur 

les normes discursives de la culture díorigine, mais aussi sur la perception et 

comprÈhension du langage administratif et bureaucratique du pays díaccueil et de la 

procÈdure díasile177. Notons aussi que líintervention de líavocat peut Ègalement avoir 

                                                 
175 A. VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit., p. 507 
176 Ibidem, p. 508 
177 A. SCHUMAN et C. BOHMER, Representing trauma : political asylum narratives, citÈ in A. 
VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit., p. 508 
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un rÙle prÈpondÈrant dans le formatage du rÈcit, les avocats suggÈrant souvent un 

´ travail sur la maniËre de dire ª qui peut dÈsorienter le demandeur178.  

Un dernier dÈterminant plus pÈriphÈrique influant la maniËre de síÈnoncer est la loyautÈ 

et le secret. Beaucoup de candidats ‡ líasile font preuve díun sentiment de loyautÈ trËs 

fort vis-‡-vis de ceux qui sont restÈ au pays. La crainte de les mettre en danger (par leur 

rÈcit) peut-Ítre vive et les conduire ‡ ne pas raconter entiËrement les ÈvÈnements qui les 

ont conduits devant le C.G.R.A. Díautre part, la trajectoire migratoire est souvent un 

compromis (Ö) díarrangements improbables ou de montages tortueux dÈcidÈs au pays, 

quíil convient de ne pas rÈvÈler, cíest une vÈritÈ qui doit rester secrËte, souvent entre 

les membres díune mÍme famille179. Or comme nous líavons vu, les souvenirs liÈs ‡ un 

environnement hostile et dangereux viennent faire Ècho ‡ líattitude ´ inquisitrice ª de 

líofficier de protection et ‡ la suspicion gÈnÈrale qui imprËgne la procÈdure 

díenregistrement de la demande díasile. Tout cela peut donc engendrer une position de 

retrait ou de repli.  

Nous le verrons dans la prÈsentation des rÈsultats de notre analyse qualitative, lorsquíon 

les interroge ‡ ce sujet, líensemble de ces dÈterminants sont ÈvoquÈs par les demandeurs 

díasile, et cela, souvent de faÁon particuliËrement explicite. Nous le verrons aussi que 

les officiers de protection interrogÈs sont, quant ‡ eux, tout ‡ fait conscients de ces 

enjeux psychiques. Mais ce quíils critiquent fortement, cíest díy Ítre confrontÈs sans 

aucun soutien institutionnel. Comme si líinstitution occultait volontairement ces 

dimensions pour ne pas faire dÈrailler ´ les machines ‡ dÈcisions ª que reprÈsentent 

líO.E. et les C.G.R.A. Les professionnels pointent leurs propres lacunes sur ce sujet 

dans leur formation prÈparatoire et regrettent devoir individuellement et 

quotidiennement, faire face ‡ la souffrance.  

5.2. Infiltration díune logique pÈnale dans le systËme administratif 

Une autre dÈrive de la procÈdure díasile nous est apparue importante ‡ mettre en 

Èvidence. Il síagit de líinfiltration de la logique pÈnale dans le droit des Ètrangers et son 

impact sur la complexification du systËme administratif. Des auteurs montrent en effet 

comment líimmigration est de plus en plus associÈe au trouble ‡ líordre public. La 

                                                 
178 Pour ce point (formatage du rÈcit), nous renvoyons ‡ líÈtude díE. DíHalluin-Mabillot, op.cit. 
179 VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit., p. 509 
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criminalisation devenant alors un moyen de gÈrer la marginalisation qui dÈcoule 

souvent de líexil.  

 

Reprenons tout díabord líanalyse de F. Brion180 qui, síintÈressant ‡ la sur-reprÈsentation 

des immigrÈs dans le systËme pÈnal, constate que les personnes en sÈjour illÈgal 

contribuent ‡ augmenter significativement les taux díincarcÈration. Selon son Ètude, en 

2013, les dÈtenus Ètrangers dÈpourvus de titre de sÈjour reprÈsentaient 67,4% des 

Ètrangers dÈtenus. Par ailleurs, de faÁon gÈnÈrale, le nombre de dÈtenus Ètrangers a 

augmentÈ au fil des annÈes. Il reprÈsentait 18% de la population carcÈrale en Belgique 

en 1974, contre 44% en 2010. Díabord considÈrÈs comme une ´ main-díúuvre 

díappoint ª, ils deviennent ensuite des ´ gÈniteurs díappoint ª pour devenir, durant la 

phase de rÈcession Èconomique díaprËs 1974, des ´ indÈsirables ª. F. Brion met alors en 

parallËle la gestion de líimmigration par le recours ‡ líoutil carcÈral avec líÈvolution 

díun Ètiquetage des Ètrangers. Ils sont díabord considÈrÈs par la population comme des 

´ immigrÈs ª, puis sont devenus ensuite des ´ illÈgaux ª et pour finalement devenir 

aujourdíhui, en rÈponse ‡ líactualitÈ, des ´ musulmans ª dangereux. En somme, la 

transformation du racisme ñ la redÈfinition de ses cibles ñ níest pas indÈpendante des 

restructurations de la population, lesquelles ne sont pas indÈpendantes de líhistoire des 

cycles longs ou des ondes longues ou des phases du dÈveloppement capitaliste. Quand il 

cesse de concerner les sous-prolÈtaires pour se concentrer sur la main-díúuvre 

ÈtrangËre, le racisme est le signe et le rÈsultat des restructurations de la population 

quíopËrent, entre autres, les lois Èlectorales successives. Il en va de mÍme quand 

racisme cesse de cibler les ´ immigrÈs ª pour se concentrer sur les ´ illÈgaux ª et les 

´ musulmans ª ; l‡ encore, cíest le signe et le rÈsultat des restructurations opÈrÈes par 

les traitÈs europÈens, díune part, et par diverses lois, díautre part181. Pour F. De Smet, 

cíest l‡ le symptÙme (Ö) díune peur de la dispersion, du mÈlange, de la perte du 

spÈcifique et donc de la crainte de líhorizon symbolique de líanÈantissement182. 

 

Pourtant, en Belgique, le droit des Ètrangers est essentiellement un droit administratif, 

mÍme si il existe nÈanmoins des infractions pÈnales dans le droit des Ètrangers. Elles 

                                                 
180 F. BRION,  Etre Ètranger, un crime ? De la criminalitÈ des immigrÈs ‡ la criminalisation de 
líimmigration. Pour une reconstruction díobjet, Revue de droit pÈnal et de criminologie, 1997, pp. 763-
775 
181 Notamment, les lois concernant líaccËs (ou le retrait) de la nationalitÈ (ou sÈjour illimitÈ) 
182 F. DE SMET, op. cit., p.18 
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sont liÈes ‡ líimmigration irrÈguliËre et sont prÈvues par la loi organique sur les 

Ètrangers du 15 dÈcembre 1980183. Les premiËres dispositions visent líÈtranger en 

situation irrÈguliËrere (art. 75 et 76), vient ensuite líassistance ‡ líimmigration 

irrÈguliËre (art. 77 ‡ 77 sexies) qualifiÈe dans la presse de ´ dÈlit de solidaritÈ ª. La 

derniËre infraction pÈnale concerne quant ‡ elle, le mariage simulÈ (art. 79 bis). En 

rÈponse ‡ ces infraction, un Ètranger peut Ítre maintenu en dÈtention administrative184 

dans trois cas : aprËs avoir ÈtÈ arrÍtÈ sur le territoire, síil a fait líobjet díune dÈcision de 

refus díaccËs au territoire ‡ la frontiËre, ou enfin, lorsquíun Ètranger en sÈjour irrÈgulier 

est dÈj‡ dÈtenu en prison et fait líobjet díune procÈdure díÈloignement. Concernant ce 

dernier cas de figure, les Ètrangers en sÈjour irrÈgulier qui sont en dÈj‡ en dÈtention dans 

un Ètablissement pÈnitentiaire sont arrÍtÈs et condamnÈs pour ´ dÈlits de droits 

communs ª. Des opÈrations policiËres ciblÈes sont rÈguliËrement menÈes en 

collaboration avec líO.E. afin díapprÈhender des personnes en sÈjour irrÈgulier qui se 

seraient rendues coupables de vol ‡ la tire ou díautres infractions185. Ces personnes, une 

fois en prison, peuvent Ítre ÈloignÈes du territoire directement depuis la prison ou Ítre 

transfÈrÈes en centre fermÈ en vue de leur Èloignement186.  

 

De mÍme, les dispositions qui rËglent le recours judiciaire de líÈtranger privÈ de libertÈ 

sont díordre public et pÈnal. Les tribunaux de premiËre instance et díappel (Chambre du 

conseil et Chambre de mise en accusation) ont uniquement des compÈtences sur la 

lÈgalitÈ de la dÈtention. Le juge pÈnal nía aucune prise sur le fond. LíopportunitÈ et le 

choix de la dÈcision reviennent aux agences administratives. Mais, mÍme si cette place 

du pÈnal est marginale et, si sur papier les diffÈrences entre les mesures administratives 

                                                 
183 Titre IV, Dispositions pÈnales, articles 75 ‡ 81 
184 Les arrestations administratives sont gÈrÈes par la police (art. 21) : Les services de police veillent au 
respect des dispositions lÈgales relatives ‡ líaccËs au territoire, au sÈjour, ‡ líÈtablissement et ‡ 
líÈloignement des Ètrangers. Ils se saisissent des Ètrangers qui ne sont pas porteurs des piËces díidentitÈ 
ou des documents requis par la rÈglementation sur líaccËs, le sÈjour, líÈtablissement et líÈloignement des 
Ètrangers et prennent ‡ leur Ègard les mesures prescrites par la loi ou par líautoritÈ compÈtente. Et 2) 
par la loi du 15 dÈcembre 1980 (art.74/7) : Les services de police peuvent saisir un Ètranger qui níest pas 
porteur des piËces díidentitÈ ou des documents prÈvus par la loi et le soumettre ‡ une mesure 
díarrestation administrative, dans líattente díune dÈcision du Ministre ou de son dÈlÈguÈ. La durÈe de 
privation de libertÈ ne peut dÈpasser vingt-quatre heures. On peut Èvidemment soulever le caractËre 
prÈmÈditÈ de ces contrÙles díidentitÈ de la police 
185 Citons par exemple lí ´ opÈration MÈdusa - Grens ª le 29 fÈvrier 2017. Lors du dÈmantËlement de la 
´ Jungle de Calais ª, presque 300 policiers belges (de la police locale et fÈdÈrale) ont ÈtÈ dÈployÈs le 
long de la zone frontaliËre de la cÙte belge. Selon T. Francken, 1483 migrants ont ÈtÈ interceptÈs lors de 
cette opÈration 
186 Les modalitÈs relatives ‡ líÈloignement des Ètrangers dÈtenus en prison en sÈjour irrÈgulier sont 
formalisÈes dans la circulaire ministÈrielle n∞1815 entrÈe en vigueur en 2013 
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ou mesures judiciaires semblent claires, leurs modalitÈs díexÈcution sont, mutatis 

mutandis, identiques. Cette situation conduit ‡ ce quíen France, S. Visade187 affirme que 

le droit pÈnal se trouve instrumentalisÈ pour servir les objectifs de líadministration. Il 

vient pallier les carences de líadministration gr‚ce au principe de lÈgalitÈ garanti par les 

juridictions de líordre judiciaire. En Belgique le processus est similaire et son histoire le 

dÈmontre. Tout díabord, le gouvernement via la crÈation díune agence administrative 

(police des Ètrangers)  a trËs vite pris en charge cette matiËre. Lorsque líÈconomie síest 

dÈgradÈe, le gouvernement est revenu ‡ une application plus stricte de la loi pour 

stopper líimmigration de travail. Par la suite, ‡ partir des annÈes 80, la reprÈsentation de 

líÈtranger síest modifiÈe, marquant le point de dÈpart díun dÈveloppement des 

incriminations pÈnales et des dispositifs coercitifs. De ce point de vue, les politiques 

migratoires belges relËvent bien díune politique criminelle qui ne dit pas nÈcessairement 

son nom188. 

On peut donc rÈellement se demander si cette incursion de la logique pÈnale dans le 

droit des rÈfugiÈs, líapplication de ´ peines ª cachÈes derriËre des mesures 

administratives189 et le transfert des compÈtences de líasile du ministËre de la justice 

vers le ministËre de líintÈrieur abordÈ plus haut, est conforme ‡ líesprit qui animait la 

crÈation díun droit díasile en Europe. Cíest ‡ tout le moins questionnant. 

Le point suivant ‡ pour objet de donner briËvement une perspective quant aux effets 

Èconomiques de líimmigration ‡ líÈchelle mondiale. En effet, le dÈveloppement et 

líexpansion du capitalisme et du libÈralisme durant la deuxiËme moitiÈ du XXËme 

siËcle ont changÈ les Èquilibres homme-travail. La valeur marchande de la vie humaine 

síest transformÈe sous ces nouvelles Èconomies de marchÈ190. Nous proposons ici un 

auteur,  qui explique en quoi líimmigration tient un rÙle particulier dans ces nouveaux 

marchÈs.  

                                                 
187 S. VISADE, La lÈgitimitÈ des incriminations relatives ‡ líimmigration irrÈguliËre, confÈrence LERADP 
(Laboratoire díEtudes et de Recherches AppliquÈes au Droit PrivÈ, UniversitÈ Lille 2), 
(https://www.youtube.com/watch?v=Gu7f4aRoMlE, avril 2016) 
188 Voir en annexe N∞ 11 un tableau synthÈtique des mesures  de retours volontaires, refoulements et 
rapatriements 
189 Líexpression de ìdouble peineî est utilisÈe dans le jargon juridique pour dÈsigner ces mÈcanismes  
190 Nous renvoyons ici aux travaux de J. E. STIGLITZ Un autre monde, Contre le fanatisme du marchÈ, 
Paris, Fayard, 2006,  J. ZIEGLER La haine de líOccident, Paris, Albin Michel, 2008 ou díE. GALEANO, Les 
veines ouvertes de líAmÈrique latine, Paris, Plon, 2007 
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5.3. Effets macro-Èconomiques de la criminalisation de líimmigration 

Selon A. De Giorgi191, les transformations contemporaines de líÈconomie se traduisent 

matÈriellement par de nouveaux sites et de nouveaux modes de production. Ce ne sont 

plus de grosses industries monolithiques, comme líÈtaient les usines mais des sites soit 

immatÈriels  (petits, automatisÈs et hyper technologiques), soit des sites invisibles dans 

lesquels une population immigrÈe hyper exploitÈe travaille. Les indicateurs de fixitÈ, 

rigiditÈ et centralisation autrefois associÈs au travail sont aujourdíhui remplacÈs par des 

indicateurs de mobilitÈ, flexibilitÈ et dÈcentralisation. La flexibilitÈ sert ‡ diminuer le 

pouvoir contractuel mais entraine des consÈquences sur la couverture sociale des 

travailleurs. Dans un mÍme temps, les cartes gÈographiques de líÈconomie se 

remodËlent. Le capital devient une entitÈ individuelle ‡ part entiËre. Les flux de 

monnaies, líinformation et les forces de travail circulent dans un marchÈ stratifiÈ et sous 

contrÙle.  

Mais, selon cet auteur, si les monnaies et les informations circulent librement, les 

hommes, la force de travail sont soumis ‡ un rÈgime de lois sur líimmigration nÈo-

libÈraliste de plus en plus restrictives. On voit alors apparaÓtre dans ce nouvel espace 

globalisÈ du dÈveloppement capitaliste (unifiÈ tel un Empire) une force de travail 

globalisÈe elle aussi, mais rÈpartie en diffÈrents pÙles gÈographiques : certains sont trËs 

mobiles (travailleurs Indiens ou Chinois par exemple), díautres sont cloisonnÈs par des 

lois anti-immigrations (travailleurs Mexicains ‡ la frontiËre avec les USA), díautres 

encore expÈrimentent des conditions sociales les mettant en grande vulnÈrabilitÈ. Enfin, 

certains vivent dans des conditions permanentes díexclusion díune Èconomie lÈgale. 

Selon a. De Giorgi, ce sont donc bien des travailleurs de ´ Tiers Monde ª qui veulent 

migrer vers le ´ Premier Monde ª o˘ se trouve concentrÈ le pouvoir Èconomique et 

financier. Pour ces travailleurs mobiles et flexibles, le travail est alors plus dur et plus 

long quand ils ne sont pas tout simplement exclus díun marchÈ du travail lÈgal, 

devenant alors prisonniers díun systËme Èconomique parallËle et souvent illÈgal.  

Une troisiËme donnÈe, relevÈe par líauteur, est líapparition de nouvelles formes 

díesclavage moderne. En effet, líÈconomie de services síest aussi transformÈe. 

Auparavant cantonnÈe aux attributions familiales, elle tend dÈsormais ‡ síexploiter dans 

                                                 
191 A. DE GIORGI, Immigration control, post-Fordism, and less eligibility. A materialist critique of the 
criminalization of immigration across Europe, www.sagepub.co.uk, Punishment and Society, Vol 12(2), 
2010, pp. 147-167. Traduction de notre part et completÈe par nos notes personnelles du cours 
Perspectives marxistes en criminologie, op. cit., annÈe acadÈmique 2016-2017 

http://www.sagepub.co.uk,
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un marchÈ marquÈ par la prÈcarisation et líinsÈcuritÈ des emplois. Les principales 

victimes de ces emplois instables et cachÈs  seront les femmes pauvres. Mais plus 

largement, on assiste ‡ une reconstitution de la ´ working class ª marquÈe par un 

emploi prÈcaire, surexploitÈe et flexible. LíaccËs difficile ‡ un emploi stable et lÈgal, 

couplÈ ‡ une rÈduction des garanties sociales et ‡ une interdÈpendance des Èconomies 

produit des effets. Des marchÈs du travail alternatifs apparaissent pour ces ´ nouveaux 

esclaves ª pour avoir plus de rentrÈes financiËres. Cela veut dire aussi que le marchÈ de 

production lÈgal repose sur un marchÈ instable, dÈrÈgulÈ et ‡ cheval sur la frontiËre 

entre lÈgalitÈ et illÈgalitÈ. 

5.4. Une double injonction normative dans les procÈdures 

Nous líavons vu dans les points abordÈs plus haut relative ‡ la procÈdure díasile et ses 

acteurs, le demandeur doit raconter, ‡ plusieurs reprises, son histoire personnelle. Les 

officiers de protection sont alors tenus de vÈrifier la conformitÈ des diffÈrentes versions 

de cette histoire et son adÈquation avec des ´ vÈritÈs factuelles ª que líinstitution 

produit elle-mÍme par díautres modes de preuves. Dans son ouvrage consacrÈ ‡ la 

morale de líEtat192 ainsi que dans son article relatif ‡ líÈconomie morale de líasile193, D. 

Fassin, se penche sur le processus de production des dÈcisions des demandes díasile 

dans les institutions franÁaises. Comme nous líavons vu plus haut, líÈtymologie de 

líasile rÈvËle une ´ ambiguÔtÈ inaugurale194 ª, issue de la mise en tension entre besoin 

de justice et sentiment de mÈfiance. Selon lui, líunivers institutionnel actuel de líasile, 

comme líunivers judiciaire, síorganisent autour du concept et du principe de vÈritÈ. De 

nombreuses procÈdures formelles et informelles se mettent en place pour rappeler aux 

candidats rÈfugiÈs cette ´ injonction de sincÈritÈ195 ª. La mÈfiance ‡ líÈgard des rÈfugiÈs 

produit dËs lors des discours et des pratiques marquÈs par la dichotomie entre ´ vrais ª 

rÈfugiÈs et ´ faux ª rÈfugiÈs. Le demandeur díasile se trouve donc devant une double 

injonction institutionnelle : il doit dire la vÈritÈ díun point de vue matÈriel et il doit Ítre 

un ´ vrai ª rÈfugiÈ sur le plan moral.  

A partir díune enquÍte ethnographique, D. Fassin dÈmontre ce climat de suspicion ñ 

(Ö) entendu comme une attitude de dÈfiance ou díincrÈdulitÈ ‡ líÈgard des requÍtes, 

                                                 
192 D. FASSIN (dir.), Juger, rÈprimer, accompagner. Essai sur la morale de líEtat, Paris, Seuil, 2013 
193 D. FASSIN et C. KOBELINSKY, Comment on juge líasile : Líinstitution comme agent moral, Paris, Revue 
franÁaise de sociologie, vol. 53, N∞4, 2012, pp.657-688 
194 Ibidem, p. 657 
195 D. FASSIN, op. cit., 2013,  p.101 
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fondÈ sur des intuitions, des sentiments et des a-priori qui rËgnent dans les bureaux196 . 

Ce climat, selon lui, est construit en Ècho aux discours politiques et participe ‡ leur 

construction. Líauteur montre comment la suspicion est devenue ´ un prisme 

fondamental ‡ travers lequel sont perÁus et traitÈs les demandeurs díasile ª, et explique 

comment cette attitude influe sur le travail quotidien des agents (notamment au travers 

líanalyse du champ lexical de la vÈritÈ dans les audiences de la Cour nationale du droit 

díasile197 en France). Il identifie ensuite la signification attribuÈe ‡ la notion de vÈritÈ et 

la valeur accordÈe par les acteurs ‡ líasile en tant quíinstitution. Tout díabord, D. Fassin 

identifie un ´ Èthos professionnel ª ayant pour fonction de crÈer une distance par 

rapport aux histoires, une forme de ´ dÈtachement moral ª (Ö) pour se protÈger de 

líexposition continuelle aux malheurs et avoir líimpression díÍtre ´ objectif ª198. Le 

caractËre rÈpÈtitif du contenu des dossiers et la routinisation du processus de prise de 

dÈcisions conduit ‡ une sorte ´ díÈrosion des affects 199ª.  

Cependant, D. Fassin montre comment paradoxalement les Èmotions occupent pourtant 

une place centrale dans la prise de dÈcisions et dans la conception quíon les 

professionnels de ce quíest une ´ vraie demande díasile ª. Le sens de la vÈritÈ est ‡ 

chercher dans la conception de líasile comme valeur morale200. Les agents 

institutionnels attendent des demandeurs díasile quíils jouent un rÙle conforme ‡ leurs 

conditions, c'est-‡-dire  quíils se prÈsentent comme des personnes vulnÈrables en 

dÈtresse physique et morale. La sensibilitÈ des agents est alors fortement influencÈe par 

la capacitÈ des requÈrants ‡ susciter líÈmotion. Dans un travail quotidien marquÈ par 

la rationalisation et líindiffÈrence, comme autant de mÈcanismes de dÈfense face ‡ la 

misËre humaine, líÈmotion, lorsquíelle est dÈclenchÈe, joue un rÙle alors crucial sur la 

prise de dÈcision. Pour le dire autrement, líensemble du processus dÈcisionnel se veut 

rationnel, reposant sur des critËres juridiques et une catÈgorisation objective. Pourtant 

dans les faits, cíest líÈmotion qui fait basculer la dÈcision201.  

                                                 
196 D. FASSIN, op. cit., 2013, p. 102 
197 Juridiction administrative chargÈe díÈvaluer les recours formÈs par les demandeurs díasile contre les 
dÈcisions de rejet de líOffice franÁais de protection des rÈfugiÈs et apatrides. Son Èquivalent belge est le 
C.C.E. 
198 D. FASSIN, op. cit., 2013, p.116 
199 Ibidem, p.124 
200 Ibidem, p. 125 
201 Suite ‡ des discussions autour de ce thËme particulier, ce paragraphe a ÈtÈ rÈdigÈ par S. GALLEZ 
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Finalement, cette mobilisation des Èmotions prÈsente un caractËre ambivalent et 

paradoxal. Elle vient rappeler que les agents ont un travail ´ noble ª, dans le sens o˘ ils 

accordent une protection internationale basÈe sur des valeurs universelles quíil síagit de 

dÈfendre, mais, elle vient aussi renforcer le caractËre ´ dÈvoyÈ ª des usages de líasile 

contemporain. D. Fassin parle en conclusion, de tensions qui existantes entre (Ö) les 

vocations protectrice du systËme asilaire et les normes restrictives des institutions qui le 

rÈgissent (Ö).Il souligne que le droit díasile síest toujours heurtÈ ‡ des prÈoccupations 

Èconomiques et ‡ la volontÈ de rÈguler líarrivÈe des Ètrangers sur le territoire202 et que 

ce phÈnomËne síest renforcÈ par le climat de suspicion qui síest cristallisÈ autour du 

rÈfugiÈ depuis les annÈes 90203. ´ Les acteurs sont donc confrontÈs au quotidien aux 

tensions qui traversent líinstitution, prise en Ètau entre les attentes du pouvoir et les 

exigences des principes de líasile. (Ö) La norme de la vraie demande díasile ou plus 

largement, cette conception morale de líasile conduit au paradoxe consistant ‡ protÈger 

líasile contre les exilÈs ª204.  

Restons dans le champ de la sociologie pour aborder une autre injonction normative 

pesant sur le demandeur lors de la procÈdure díaudition. Cette procÈdure díaudition de 

la demande díasile peut se concevoir comme processus de co-narration (institutionnalisÈ 

par le C.G.R.A.), individualisÈ et typiquement contemporain. Nous avons parcouru les 

travaux de plusieurs auteurs qui s'intÈressent ‡ ces systËmes de narration individualisÈs. 

Ces thÈories fonctionnent parfaitement pour le demandeur díasile. Tout díabord, V. de 

Gaulejac prÈcise que líindividu contemporain doit se soumettre ‡ des injonctions 

paradoxales : se mouler dans des modËles prÈ-formatÈs et en mÍme temps se distinguer 

par son individualitÈ et sa capacitÈ de performance205. Il lui est donc demandÈ de (Ö) 

síinventer des identitÈs nouvelles alors que son existence est largement dÈfinie par sa 

trajectoire socio-historique. A. Franssen206 analyse quant ‡ lui les transformations 

normatives que líon peut observer dans le champ des politiques sociales. Selon lui, la 

nature des relations entre les institutions et les sujets seraient de plus en plus basÈe sur 

                                                 
202 D. FASSIN, op. cit., 2013, p. 131 
203 Líauteur montre que líimmigration sans limite effective est perÁue (et relayÈe via les discours 
politiques nationalistes) comme une menace au maintien díune cohÈsion sociale nationale. Cela 
influence les pratiques institutionnelles 
204 D. FASSIN, op.cit., 2013, p.132 
205 M. LEGRAND et V. DE GAULEJAC (dir.), Intervenir par les rÈcits de vie, Toulouse, Eres, 2008, p. 24 

206 A. FRANSSEN, La sociÈtÈ biographique : une injonction ‡ vivre dignement, Paris,  LíHarmattan, 2006 
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´ líinjonction biographique ª et la construction díun ´ projet personnel díinsertion ª. 

Ces nouvelles relations basÈes sur des attentes fortes en termes de responsabilisation et 

de contraintes participent elles aussi ‡ une nouvelle vision du sujet. N. Duvoux estime 

enfin que cette injonction biographique dans les politiques sociales se caractÈrise par 

son public, c'est-‡-dire, par le fait quíelles visent des personnes vulnÈrables. Selon lui, 

cette injonction contribuerait davantage ‡ la fragilisation de ces personnes quí‡ leur 

Èmancipation. Faire ´ parler ª un individu, níest donc pas neutre et est souvent marquÈ 

par la prÈsence díun rapport de force. 

Le mÈcanisme institutionnel de líaudition au cúur du systËme asilaire repose sur un 

rÈcit biographique, qui prend la forme díun interrogatoire ´ narratif ª, o˘ se raconter est 

obligatoire pour obtenir une protection.  

5.5. Conclusion de la premiËre partie : Alors que faire aujourdíhui ?    

Proposition de troisiËme voie 

A ce stade, nous voyions bien que la conception moderne (et historiquement situÈe) des 

institutions et des textes juridiques internationaux, conception dans laquelle prend place 

les procÈdures díenregistrement et díaudition qui viennent díÍtre dÈcrites, montre des 

limites. Nous avons vu combien le contexte du droit díasile est connotÈ politiquement et 

moralement. Nous avons relayÈ díailleurs quelques unes des critiques Èmises ‡ líÈgard 

de ces institutions par des scientifiques ou dans les mÈdias, critiques montrant combien 

líasile et spÈcifiquement, la ´ vraie ª demande díasile et líobtention du statut de rÈfugiÈ, 

sont finalement socialement construits alors quíils devraient, thÈoriquement, Ítre 

attribuÈs selon des critËres impartiaux. Mais au-del‡ de ces critiques, ce qui nous a 

particuliËrement frappÈe, cíest líabsence, dans les productions scientifiques, díune non 

prise en compte des candidats eux-mÍmes, de leur vÈcu et de leur point de vue. En effet, 

rares sont les recherches qui finalement, donnent de la place aux demandeurs. Ils ou 

elles ne font pas líobjet díÈtudes approfondies alors que paradoxalement, les institutions 

et les acteurs de líOffice des Ètrangers ou du Commissariat GÈnÈral aux RÈfugiÈs et aux 

Apatrides attendent díeux díÍtre des acteurs ´ actifs ª de leur demande, responsables 

dans líobtention de leur statut, capables de produire eux-mÍmes leur vraie biographie. 

Ces demandeurs díasile, leur vÈcu, leur situation, leurs dÈmarches et le sens quíils 

donnent ‡ leur trajectoire ou ‡ ces procÈdures, ne sont tout simplement pas pris en 

compte scientifiquement parlant, comme sujets díÈtude ou díobjet de prÈoccupation.   
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Selon nous, les mÈthodologies et les terrains de recherche choisis dans les Ètudes que 

nous avons prÈsentÈs dans cette partie thÈorique rÈvËlent clairement cette carence. Les 

analyses juridiques reposent essentiellement sur des donnÈes lÈgales, rÈglementaires ou 

jurisprudentielles ainsi que sur des informations Èmanant des diffÈrentes institutions. 

Les analyses politiques reposent sur des reconstructions historiques et procËdent au 

dÈpart de des donnÈes quantitatives. Quant aux conceptions philosophiques (de F. De 

Smet, par exemple) si elles permettent díÈlargir le champ de la pensÈe, elles ne prennent 

pas appui sur líexploration díun vrai terrain de recherche. 

  

La thËse díE. díHalluin-Mabillot sur les ´ Èpreuves de líasile ª se distingue toutefois de 

ces Ètudes en ce quíelle repose sur une enquÍte de type ethnographique. Cependant, son 

enquÍte a ÈtÈ menÈe principalement au sein du milieu associatif et seuls trois 

demandeurs díasile ont ÈtÈ entendus durant ses dÈmarches de terrain. De la mÍme faÁon, 

pour mettre au jour líunivers moral de líasile, D. Fassin a ÈlaborÈ son terrain en 

níinterrogeant que les juges et les fonctionnaires chargÈs de prendre les dÈcisions, en 

omettant de síadresser aux demandeurs díasile. Seule líÈtude du service Ulysse sur la 

prise en considÈration de la santÈ mentale  prÈsente effectivement une Ètude de cas, 

mais ses rÈsultats ne concernent les dimensions psychologiques de líindividu.  

 

Nous avons donc voulu, dans le cadre de ce mÈmoire, nous insÈrer dans cet espace 

laissÈ ouvert dans le champ de la connaissance et donner la parole ‡ des migrants afin de 

connaÓtre leur point de vue propre. Nous avons dÈcidÈ díÈcouter le rÈcit de leurs 

dÈmarches pour la reconnaissance de leur droit ‡ líasile, tout en Ètant particuliËrement 

attentive ‡ la maniËre dont leur vÈcu se confronte au fonctionnement des institutions et ‡ 

la pratique des acteurs belges. Notre recherche visera dËs lors de prendre en compte leur 

expÈrience du processus díaudition, leur vÈcu du systËme asilaire et notamment la 

double injonction normative ‡ laquelle ils sont soumis. Nous nous sommes donc posÈ 

les questions suivantes : comment vivent-ils cette rencontre ? Comment se dÈbrouillent-

ils dans ce moment díaudition cristallisant de nombreux enjeux normatifs ? Leur donner 

la parole, du moins ‡ certains díentre eux, peut Ítre considÈrÈe, finalement, comme une 

tentative modeste et localisÈe de production de sens face aux impasses de la crise 

migratoire actuelle. 
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ANALYSE QUALITATIVE  

Líobjectif díune analyse qualitative est de faire apparaÓtre ´ les logiques sociales 

implicites ª207. Par comparaisons, convergences et divergences (Ö), le principe de 

líanalyse síest de faire des liens. A partir de propos individuels, on construits une 

structure de pensÈe et díaction gr‚ce aux outils de la grille díanalyse et de la typologie. 

La comparaison et la mise en relation de ses composantes rÈvËlent des perspectives 

díexplication non perÁues ‡ líorigine de la recherche, jetant sur les phÈnomËnes un 

regard plus Èclairant, ‡ la fois plus englobant et plus subtil208. 

Nous avons tentÈ de faire apparaÓtre certaines de ces logiques dans les pages qui 

suivent. 

1. PRESENTATION DES PERSONNES INTERROGEES  

Nous souhaitons commencer cette partie analytique par une prÈsentation des personnes 

avec lesquelles nous nous sommes entretenues. Le but est de permettre une meilleure 

comprÈhension des extraits qui seront citÈs et que nous avons sÈlectionnÈs dans 

líensemble des propos que nous avons recueillis. Ces personnes ont un point commun : 

toutes ont  demandÈ líasile mais aucune nía obtenu le statut de rÈfugiÈ.  

Nous avons rencontrÈ en tout premier lieu Marcel. Il est originaire de la RÈpublique 

DÈmocratique du Congo. Il est arrivÈ en Belgique en novembre 2013. Il a demandÈ 

líasile est a obtenu une rÈponse nÈgative. Il a fait un recours au C.C.E. qui síest 

Ègalement prononcÈ nÈgativement sur son dossier. Actuellement, il vit avec sa fille dans 

un appartement communautaire Fedasil qui dÈpend du C.P.A.S (ce type de logement se 

nomme I.L.A. - Initiative Locale díAccueil). Les demandeurs díasile peuvent en effet 

solliciter ce type de logement, comme alternative aux centres, et bÈnÈficier ainsi de 

conditions de vie plus ´ faciles ª (moins de personnes, plus díautonomie par rapport ‡ la 

cuisine, etc). Les I.L.A. sont gÈnÈralement de grandes maisons divisÈes en quatre ou 

cinq appartements. Marcel a engagÈ une procÈdure de rÈgularisation mÈdicale 9ter209. 

                                                 
207 D. KAMINSKI, op. cit., p. 23  
208 Ibidem., p. 23 
209 Selon líarticle 9ter de la loi organique du 15 dÈcembre 1980 sur líaccËs au territoire, le sÈjour, 
líÈtablissement et líÈloignement des Ètrangers : ´ LíÈtranger qui sÈjourne en Belgique et qui dispose díun 
document díidentitÈ et souffre díune maladie dans un Ètat tel quíelle entraÓne un risque rÈel pour sa vie 
ou son intÈgritÈ physique ou un risque rÈel de traitement inhumain ou dÈgradant lorsquíil níexiste aucun 
traitement adÈquat dans son pays díorigine peut demander líautorisation de sÈjourner dans le Royaume 
au ministre ou ‡ son dÈlÈguÈ ª. Cíest donc líOffice des Ètrangers qui statue sur le dossier. Un 
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Nous avons Ègalement entendu sa fille, Soko, qui est arrivÈe en juin 2015. Nous ne 

connaissons pas son statut administratif exact, ni díailleurs son parcours administratif. Il 

semble que son sÈjour en Belgique soit actuellement autorisÈ par le fait quíelle soit 

mineure et conditionnÈ au statut de son pËre. Marcel nous a dit ‡ ce sujet : Ma fille 

quand elle est venue, elle a fait líaudition, nÈgatif, elle a fait contentieux, nÈgatif, donc 

elle a plus de procÈdure. Maintenant, elle est dans la mÍme procÈdure que moi. Elle est 

derriËre moi.  

Nous avons ensuite rencontrÈ Asma, jeune femme originaire de TchÈtchÈnie. Elle est 

arrivÈe en 2009 avec son fils. Elle a demandÈ trois fois líasile auprËs du C.G.R.A.et 

pour chacune de ses demandes, elle a ÈtÈ auditionnÈe trois fois par le C.G.R.A. (ce qui 

fait neuf auditions au total). Les trois demandes díasile ont ÈtÈ refusÈes. Elle est 

actuellement en attente des rÈsultats de sa procÈdure de recours devant le C.C.E. ‡ 

propos de sa derniËre demande et est Ègalement en procÈdure 9bis210 et 9ter211. Elle et 

son fils vivent Ègalement dans un appartement I.L.A.  

Nous avons ensuite rencontrÈ Fatou, venant de GuinÈe. Elle vit avec deux de ses filles 

dans un petit appartement I.L.A. Sa troisiËme fille se trouve encore en GuinÈe et elle 

cherche ‡ la faire venir ‡ son tour en Belgique. Fatou est arrivÈe ici en septembre 2014, 

deux de ses filles Ètaient dÈj‡ l‡ depuis 2011. Elle a introduit une demande díasile 

auprËs de líO.E., elle a passÈ líaudition devant le C.G.R.A. et est pour líinstant en 

attente de la rÈponse.  

                                                                                                                                               
fonctionnaire mÈdecin rend un avis sur le dossier. La procÈdure comporte deux phases : une phase de 
recevabilitÈ et une phase díexamen au fond 
210 Article 9bis de la loi du 15 dÈcembre 1980 ´ Lors de circonstances exceptionnelles et ‡ la condition 
que líÈtranger dispose díun document díidentitÈ, líautorisation de sÈjour peut-Ítre demandÈe auprËs du 
bourgmestre de la localitÈ o˘ il sÈjourne, qui la transmettra au ministre ou ‡ son dÈlÈguÈ ª. Les ÈlÈments 
invoquÈs pour cette procÈdure ne peuvent Ítre les mÍme que ceux invoquÈs dans une demande díasile 
ou díune procÈdure 9ter. Cíest aussi líOffice des Ètrangers qui statue sur ces dossiers 
211 Les procÈdures de rÈgularisation pour raisons mÈdicales ou humanitaires sont controversÈes. Car en 
effet, pour líarticle 9bis, aucun critËre níest clairement Ètablit pour dÈfinir ´ les circonstances 
exceptionnelles ª. Une large place est laissÈe au pouvoir et ‡ líapprÈciation de líOffice des Ètrangers. En 
líabsence de ´ critËres ª, líadministration fonctionne ‡ partir de circulaires et díinstructions officielles et 
officieuses basÈes principalement sur la jurisprudence du Conseil díEtat. Deux campagnes de 
rÈgularisation massive ont ÈtÈ opÈrÈes en 2000 et 2009. Elles ont prÈsentÈes comme des ´ faveurs ª 
faites aux Ètrangers. La controverse se situe Ègalement dans le fait que cíest une procÈdure 
exclusivement Ècrite, que les dÈlais díexamen de ces demandes sont gÈnÈralement trËs longs et que 
líintroduction díune demande de rÈgularisation ne donne droit ‡ aucun droit particulier. CIRE 
(Coordination et Initiatives pour rÈfugiÈs et Ètrangers, Bruxelles), Les rÈgularisations en Europe, rÈflexion 
et critique. Líexemple belge, Bruxelles, ao˚t 2010, (https://www.cire.be/analyses/24-regularisations-
europe-reflexion-critique/file) 
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Melik est le cinquiËme demandeur díasile que nous avons entendu. Lui et sa femme 

sont arrivÈs díArmÈnie en juillet 2011. Ils sont parents de deux enfants (20 ans et 25 

ans). Le couple de parents a quittÈ en premier líArmÈnie pour la Belgique en vue de 

demander líasile. Leur fils est arrivÈ ensuite en Belgique et a Ègalement demandÈ 

líasile. Ce dernier a ÈtÈ reconnu rÈfugiÈ par le C.G.R.A. Leur fille vit actuellement en 

France et va se marier prochainement. Le couple a demandÈ deux fois líasile (en 2011 et 

en 2013). Lors des auditions, le couple est auditionnÈ sÈparÈment. Les deux demandes 

ont ÈtÈ refusÈes. Il ne sait pas nous dire si son couple est toujours engagÈ dans une 

procÈdure díasile. Melik et sa femme sont actuellement en attente díune rÈponse díune 

procÈdure 9ter.   

Lila nous a reÁue chez elle, dans un appartement social du C.P.A.S. Elle a deux fils qui 

sont nÈs en Belgique. Elle est arrivÈe seule, ‡ 23 ans, du Togo en 2007 et est donc 

depuis dix ans en Belgique. Elle a demandÈ trois fois líasile. Les trois demandes ont ÈtÈ 

refusÈes par le C.G.R.A. A chaque refus, elle a introduit un recours au C.C.E. qui ont 

tous abouti ‡ une dÈcision nÈgative. Lors de sa troisiËme demande, son avocat a 

introduit un recours au Conseil díEtat, qui a fini par lui donner raison. Mais son dossier 

´ asile ª est toujours en attente au C.G.R.A. Elle a Ègalement introduit une procÈdure de 

rÈgularisation 9bis pour laquelle elle est aussi toujours en attente. Elle dispose 

cependant díun droit de sÈjour car le pËre de ses deux fils est belge. Elle est donc la 

mËre de deux enfants belges. Elle souhaite abandonner sa procÈdure díasile, mais son 

avocat souhaite continuer. En effet, elle possËde une autorisation de sÈjour valable pour 

5 ans, renouvelable en sÈjour illimitÈ par son statut de parent díenfants ayant la 

nationalitÈ belge.  

Nous avons ensuite rencontrÈ deux Mena212, Eva et Omar. La premiËre est arrivÈe 

díAngola en Belgique 2013. Elle a retrouvÈ son pËre, son frËre et ses deux súurs. A 

líÈpoque son pËre Ètait en sÈjour irrÈgulier. Ils se sont tous retrouvÈs en centre fermÈ. 

Elle síest ÈchappÈe et a demandÈ ´ seule ª líasile. Sa demande lui a ÈtÈ refusÈe. Elle a 

aujourdíhui 21 ans et vit dans un centre fÈdÈral ouvert avec son frËre et ses súurs. Son 

statut administratif actuel níest pas trËs clair. Il semble quíelle ait introduit un recours 

au C.C.E. et entamÈ une procÈdure de regroupement familial avec ses frËres et súurs 

                                                 
212 Mineur Ètranger non accompagnÈ 
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mineurs. Omar est quant ‡ lui originaire díAfghanistan. Il est arrivÈ en Belgique en ao˚t 

2015. Il a introduit une demande díasile et attend toujours la rÈponse du C.G.R.A. 

Enfin, nous nous sommes entretenues avec SaÔdou. Il est arrivÈ de GuinÈe en fÈvrier 

2009. A líÈpoque il Ètait Mena. Il a demandÈ líasile et a obtenu la protection subsidiaire 

en 2011. Depuis 2012, il travaille dans un magasin de prÍt ‡ porter, et loue son propre 

appartement. Il a engagÈ les dÈmarches pour obtenir la nationalitÈ belge, dÈmarches qui 

semblent, elle aussi, reprÈsenter un parcours dans un labyrinthe administratif et 

juridique.  

2. LA CARRIERE DE LíASILE 

Pour procÈder ‡ un premier traitement des donnÈes obtenues gr‚ce ‡ nos entretiens, nous 

avons reconstituÈ ce qui síapparente ‡ une forme de ´ carriËre de líasile ª. Nous avons 

croisÈ le descriptif des principales Ètapes formelles par lesquelles passent les 

demandeurs avec le vÈcu qui y est associÈ.  

2.1. Apprendre ‡ perdre 

LíÈtat psychique dans lequel arrive une personne dans un pays díaccueil est forcÈment 

influencÈ par ses expÈriences prÈcÈdentes. Or, dans le cas des demandeurs díasile, 

plusieurs ´ pertes ª se succËdent douloureusement. Nous avons identifiÈ trois types de 

pertes. Nous avons intitulÈ la premiËre ´ changement díÈquilibre ª car cíest souvent un 

ÈvÈnement particulier (de nature variable) qui a une valeur suffisamment forte pour 

enclencher le choix díune migration. Nous avons intitulÈ la deuxiËme perte ´ endurance 

et secret ª. En effet, cíest le moment de la migration, de líexil de son pays díorigine. 

Lors de ce trajet, les personnes doivent se montrer endurantes, le trajet peut Ítre long de 

plusieurs mois dans certains cas et faire preuve de dÈtermination quant ‡ leur choix. Ce 

voyage se dÈroule le plus souvent de maniËre clandestine et de faÁon irrÈguliËre 

(administrativement parlant). Enfin, la derniËre perte est nommÈe ´ transformations 

subjectives ª car lorsquíils arrivent en Belgique, leurs identitÈs et leurs statuts ne sont 

plus les mÍmes. Ils doivent alors síadapter ‡ un nouvel environnement tout en restant 

eux-mÍmes mais diffÈrents.  

2.1.1. Changement díÈquilibre 

Dans bon nombre de cas, un ÈvÈnement survient et redÈfinit un nouveau cap, dÈtermine 

de nouvelles coordonnÈes de vie. Il faut bien souvent agir dans la prÈcipitation. Bien 
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que nous níayons pas interrogÈ spÈcifiquement les personnes sur líÈvÈnement qui initie 

leur dÈpart, celles-ci ont nÈanmoins ÈvoquÈ ce moment comme un instant qui les force ‡ 

partir. Cet instant marque le point de dÈpart díune nouvelle temporalitÈ. La personne 

perd soudain son identitÈ, son statut, elle revoit sous un nouveau jour sa propre histoire, 

un passÈ qui continue díexister sous une autre forme, en eux. Nous pouvons relever que 

líÈvÈnement dÈclencheur est toujours liÈ ‡ un membre de la famille, ce qui contribue ‡ 

rendre douloureuse la dÈcision de dÈpart.  

Par exemple, Omar, jeune garÁon, se voit contraint de fuir son pays sur ordre díun oncle 

en raison díun climat dangereux et díune situation familiale  dramatique.  

 Je suis partit ‡ cause de mon pËre et des problËmes avec les talibans. Quand je 
vivais l‡ bas, cíest beaucoup de problËmes, tous les jours cíest bagarres, puis ils 
ont tuÈ mon papa. Mon frËre est perdu,  je ne sais pas o˘ il est. (Ö) Mon oncle 
mía dit díaller dans un autre pays. AprËs dans líautre pays, ils vont dire que ce 
níest pas possible ici. (Omar) 

Les raisons ÈvoquÈes par Marcel pour Èvoquer son dÈpart ne sont pas trËs claires mais il 

semble que la souffrance ait pris le dessus dans son quotidien. Il a donc dÈcidÈ de partir 

et a laissÈ sa vie derriËre lui. 

 Je ne peux pas Ítre rÈfugiÈ au Congo parce que je gagnais moi l‡ bas, jíÈtais 
bien. Mais jíai fuis les problËmes, jíai ÈtÈ en prison trois semaines. Dans un 
cachot avec beaucoup de personnes. A la prison Áa se passe bien, il y a des lits 
et pas beaucoup de personne. Mais au cachot, il y a pas de lits hein (il rÈpËte). 
Jíai supportÈ Áa trois semaines. AprËs je ne peux pas rester ‡ la maison. 
(Marcel)  

Lila, elle, ne semble pas Ítre ‡ líinitiative du voyage, mais semble avoir subi les 

consÈquences de ce qui est arrivÈ ‡ son oncle, qui a jouÈ pour elle un vÈritable rÙle de 

pËre.  

Jíai fuis. Cíest quelquíun qui mía aidÈ ‡ fuir. (Ö) mon oncle, je dis mon pËre, 
cíest lui qui avait des problËmes. Il Ètait soldat. Jíai appris quíil Ètait mort. Mais 
cíest lui qui a arrangÈ le voyage. (Lila) 

Il níy a pas de vÈritable choix non plus pour SaÔdou, qui porte la responsabilitÈ de la 

´ survie familiale ª. Par son statut díainÈ, il est dÈlÈguÈ par son pËre pour Ítre le 

premier ‡ partir et tenter vÈritablement de sortir sa famille díune situation de grande 

pauvretÈ.  
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Mon papa voulait que Áa soit moi qui parte car cíest moi líaÓnÈ. MÍme si je ne 
suis pas trop ‚gÈ, cíest moi líainÈ. Et depuis un petit moment on cherchait ‡ 
partir. On voulait partir mais pas forcÈment en Europe. Mais Áa galÈrait un peu 
en fait, Áa galÈrait un peu quand mÍme, mais bon Áa va maintenant. (Ö) Je ne 
sais pas si on peut dire Áa comme Áa, mais il níy avait pas díespoir pour un 
avenir meilleur. Donc on a supposÈ quíen venant ici, on pouvait avoir une 
situation un peu convenable. (SaÔdou) 

Pour Fatou, pas vraiment de choix non plus, il sera question de protÈger ses filles de 

mutilations gÈnitales. Quand ‡ Asma, elle fuit un frËre violent, oppressif. Elle fuit pour 

reprendre le contrÙle de sa vie.  

Je suis venue parce que mes enfants Ètaient dÈj‡ ici. La premiËre a ÈtÈ excisÈe et 
la deuxiËme on voulait líexciser. «a a crÈÈ des problËmes dans mon foyer. Jíai 
prÈfÈrÈ protÈger mes enfants donc je les ai envoyÈes ici. (Fatou)  

Jíai beaucoup de problËmes en TchÈtchÈnie. Avec mon frËre, mon mari, ma 
famille. Il Ètait soldat en Afghanistan pendant deux ans. Il est rentrÈ et 
problËmes dans la tÍte. Il nous frappe, tout le temps obligÈ de porter le hijab. Il 
nous oblige ‡ rester ‡ la maison. (Ö) jíai pris mon fils, je ne líai dit ‡ personne 
et jíai quittÈ la TchÈtchÈnie. (Asma) 

Donc, nous pouvons observer, que díune part un dÈpart níest pas toujours un choix. 

Pour Omar, Lila, SaÔdou et Fatou, líexil leur est imposÈ, soit par un membre de la 

famille, soit pour sauver physiquement ses filles. Díautre part, le dÈpart est marquÈ par 

la prÈcipitation, un contexte díurgence et de stress.  

2.1.2. Endurance et secret 

Ces donc dans des conditions matÈrielles et physiques prÈcaires, un climat psychique au 

potentiel stressant quíils síengagent sur la route. Selon nous, une deuxiËme perte se 

dÈroule lors du voyage. En effet, ce trajet (cette migration), tÈmoigne díune certaine 

organisation. Les extraits qui suivent mettent en Èvidence le rÙle des ´ passeurs ª. 

NÈanmoins, les conditions sont Èprouvantes, angoissantes et incertaines quant ‡ la 

destination et líavenir. Les personnes ont fui et dÈsormais elles perdent la maÓtrise de 

leurs dÈplacements, de leurs libertÈs, voire pour certaines, elles modifient leur identitÈ 

administrative, ce qui níest pas sans impact sur leur identitÈ personnelle.  

Ainsi Marcel et Lila voyagent avec de faux documents díidentitÈ. Et lors du passage de 

la frontiËre, malgrÈ les barrages filtrants, ils parviennent ‡ passer.  
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Leurs tÈmoignages rÈvËlent aussi une organisation de migration ´ illÈgale ª ‡ petite 

Èchelle.  

Quand je suis venu, je ne connais pas, je connais que ma cousine, elle est venue 
me chercher ‡ líaÈroport. Ma femme a arrangÈ le voyage. Je suis parti avec une 
autre dame. Je suis venu avec un passeport de nationalitÈ belge qui níest pas ‡ 
moi. Ce níest pas ma photo, mais le policier il ne comprend rien. Je suis venu 
avec la dame comme couple. Je donne líargent ‡ Bruxelles, quand je suis arrivÈ 
je rends le passeport. Jíai fait le voyage en secret jusquíen Belgique. (Marcel) 

Ce tÈmoignage rÈvËle aussi la solidaritÈ de ceux qui attendent au pays. Le caractËre 

collectif de líorganisation du voyage et de líarrivÈe sur place. Ce subterfuge identitaire 

implique toute une sÈrie de personnes. Par ailleurs, il est ‡ noter que le ´ le policier ne 

comprend rien ª. Les instances de contrÙle sont parfois dÈpourvues de ressources 

devant les stratÈgies des migrants213.  

Le changement díidentitÈ ou líabsence de papiers officiels gÈnËre une forte inquiÈtude. 

Lila exprime clairement son sentiment díinsÈcuritÈ d˚ au fait quíelle nía plus de 

document qui atteste qui elle est. Sa prÈparation pour le voyage est sÈrieuse et 

organisÈe. 

Je níai pas utilisÈ mon passeport. Jíai rien du tout ici, pas de document 
díidentitÈ. Je suis venue en avion, on mía fait Ètudier comment je míappelle. Ce 
níÈtait pas ma photo, mais comme la personne est africaine, moi aussi je suis 
africaine, je ne ressemble mÍme pas mais Áa passe. Il suffit que tu rÈpondes ‡ la 
question. (Ö) DËs que je suis venue on mía retirÈ le passeport. On mía dit 
quand tu arrives, il y aura ton nom Ècrit et je vais vers la personne. (Ö) Jíai 
suivi la procÈdure quíon mía dite. On est venu me chercher, jíai suivi, jíai ÈtÈ l‡ 
o˘ on mía dit, tout síest passÈ comme on míavait expliquÈ. Jusquí‡ prÈsent je ne 
sais pas o˘ je suis arrivÈe. AprËs on a pris le train toute la nuit jusquí‡ 
Bruxelles. La personne mía emmenÈe ‡ líOffice des Ètrangers. (Lila) 

Elle aussi met en place des stratÈgies. Elle sait quíil est parfois difficile pour les 

autoritÈs europÈennes de diffÈrencier rapidement le visage de personne de couleur sur 

un passeport. Elle tente sa chance et comme elle dit ´ je ne ressemble mÍme pas mais Áa 

passe ª.  
                                                 
213 Concernant ces stratÈgies migratoires, nous renvoyons aux remarquables travaux de Malik Nejmi. Cet 
artiste, síest penchÈ sur ces ´ traversÈes autogÈrÈes ª.  Au travers de films (filmÈs au tÈlÈphone 
portable), de photos et de collages, il rend compte ‡ la fois des techniques de passages, des liens aux 
objets de la migration (rames, bouÈes, photosÖ) et des rituels prÈcÈdents la traversÈe. Son travail rÈvËle 
alors une organisation matÈrielle insoupÁonnÈe et originale ainsi quíun imaginaire singulier autour du 
concept de frontiËre (www.maliknejmi.com)  



82 
 

Les extraits qui suivent montrent trËs clairement que, souvent, ce ne sont pas les 

personnes qui dÈcident de la destination finale. Ce sont, dans beaucoup de cas, les 

passeurs qui orientent vers la Belgique. Certains les dÈposent mÍme devant líOffice des 

Ètrangers.  

Melik et Asma viennent  tous les deux des pays de líEurope de líEst.  

On a fait le trajet parfois en voiture, parfois en train, parfois ‡ pied. Le taxi qui 
nous a conduits ‡ Bruxelles savait quíil fallait aller ‡ líOffice des Ètrangers car 
nous voulions demander líasile. (Ö) Je ne sais pas que jíallais venir ici. Je 
savais en Europe, mais Áa pouvait Ítre Belgique, France, Allemagne. Mais le 
conducteur il nous a amenÈs ‡ Bruxelles (Melik) 

Je suis partie en train vers la Pologne. Jíai fait une demande díasile l‡ bas. 
Mais je ne sais pas o˘ partir. Le taxi mía dit ´ va en Belgique, cíest bien, 
beaucoup de personnes ont papiers ª. Il nous a dÈposÈ ‡ la gare du Nord. 
(Asma) 

Omar a parcouru la route des Balkans depuis son Afghanistan natal. Il a vÈcu un long 

voyage, Èprouvant et angoissant. Les conditions sont rudes, la destination incertaine. Il 

est mineur, il a quittÈ son univers familier dans la prÈcipitation. Il est baignÈ díun 

sentiment de tristesse. Son parcours est exemplatif díun trajet extrÍmement complexe 

díun point de vue logistique, gÈographique et physique. Le morcellement des Ètapes est 

impressionnant et rÈvËle lui aussi des stratÈgies de ´ traversÈes autogÈrÈes ª.  

Je suis parti par líIrak, je reste quarante jours dans une chambre avec une autre 
personne que je ne connais pas. Je ne peux pas aller dehors parce que la police 
peut me prendre. AprËs je pars en Turquie, je reste dix jours dans une chambre. 
On me donne un ticket pour le bus. Jíarrive ‡ Istanbul. L‡ bas, il y a une 
personne qui míattend, je reste quarante jours dans une chambre. Je ne sors 
pas. AprËs cíest le bateau. Jíarrive en GrËce, je marche vingt-cinq jours dans la 
forÍt, jíarrive en Serbie. Pour moi cíest trËs difficile, je suis triste. Je ne parle ‡ 
personne. Tu connais le coffre de la voiture ? On te met dedans avec quatre 
personnes. Chaque fois on me donne ‡ un guide, comme Áa chaque fois. Le 
guide míamËne en Belgique. (Omar) 

Et enfin, SaÔdou nous raconte : 

Moi je suis venu par la GrËce en bateau. Mais l‡ bas jíai eu quelques 
problËmes. Jíai ÈtÈ deux semaines dans un centre fermÈ, on va dire, juste pour 
voir comment tu es. Síil níy a pas quelque chose derriËre, síil y a pas des 
trucages ou quoi. (Ö) Jíai quittÈ la GuinÈe vers le mois de novembre et je suis 
arrivÈ ici en fÈvrier. La personne qui mía aidÈ ‡ partir, il mía emmenÈ en 
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voiture ‡ líOffice des Ètrangers et il mía dit ´ cíest tout ce que je peux faire pour 
toi, je ne pourrais pas faire plus que Áa ª, et il mía dit, ´ ici on pourra peut-Ítre 
tíaider ª. (SaÔdou) 

Concernant le rÙle des passeurs, líÈtude passionnante du criminologue A. Di Nicola et 

du journaliste G. Musumeci dÈcrit prÈcisÈment ces nouvelles formes díorganisations 

comme (Ö) un systËme gÈrÈ par des organisations criminelles toujours mieux 

structurÈes, cultivant un sens des affaires aigu. CrÈativitÈ et ruse sont leurs meilleures 

armes. Leur point fort est leur capacitÈ díadaptation. Il síagit de criminels, certes, mais 

avant tout díentrepreneurs. Ils forment un rÈseau fluide qui síappuie sur la confiance et 

la parole donnÈe et se restructurent rapidement214. Leur organisation est ´ tentaculaire 

et cloisonnÈe ª. Il y a un opÈrateur, encore un autre, encore un autre et ainsi de suite. 

Le premier connait le deuxiËme, mais le troisiËme ne connait pas le premier215. Leurs 

outils216 sont des moyens de transports variÈs (voiture, bateau, ticket de train, etc.), des 

appareils satellites, des tÈlÈphones portables, des logements s˚rs (hÙtels, cabanes, 

maisons privÈes), de faux papiers (500 euros pour le paquet carte díidentitÈ, passeport et 

permis de sÈjour, par exemple), de fausses cartes de crÈdit, de líargent liquide.  

Au terme de ces extraits, nous voyons bien que les migrants doivent faire preuve, tant 

díendurance physique, que de dÈtermination intellectuelle, pour effectuer la route de 

líexil. Durant ce trajet, ils sont discrets et stratËges. 

2.1.3. Transformations subjectives 

Une perte ÈvoquÈe par la plupart de nos interlocuteurs (mÍme si cíest avec discrÈtion) 

est celle des repËres laissÈs derriËre soi. Nous avons identifiÈ cette perte comme sans 

doute la plus douloureuse qui nous ait ÈtÈ rapportÈe. Elle est liÈe au statut de la 

personne, ‡ son autonomie (financiËre et de mouvement) et ‡ sa famille. La langue non 

maÓtrisÈe accentue le sentiment díisolement.  

Cíest Marcel qui Èvoque le plus clairement cette perte.  

Jíai changÈ de vie hein ! Jíai laissÈ ma femme, mes enfants, jíÈtais bien. Je 
travaillais seul dans mon atelier de mÈcanique. Je ne travaillais pas pour une 
sociÈtÈ. Jíai fait des formations en soudure, jíai ouvert mon atelier, jíÈtais bien. 
Jíai laissÈ tout l‡-bas, ma femme, mes enfants, líatelier. (Marcel) 

                                                 
214 A. DI NICOLA et G. MUSUMECI, Trafiquants díhommes, Paris, Liana Levi, 2015 
215 Ibidem, p. 30 
216 Ibidem, p. 73 
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Omar dÈcrit un sentiment de peur et díisolement qui  perdure et augmente avec líarrivÈe 

dans un ´ nouveau monde ª quíil ne connait pas du tout.  

Maintenant je connais, avant je ne connais pas. Je vends des cigarettes dans la 
ville, personne ne connait asile dans mon village, cíest juste des vaches l‡-bas. 
Moi je ne connais pas Bruxelles, je ne connais pas la Belgique, tout ce que je 
connais cíest mon village. (Ö) jíai peur Madame, jíai peur, je me demande 
quíest-ce qui se passe, les gens regardent. (Omar)  

Chez Asma, outre un sentiment de solitude dÈj‡ immense, líimpossibilitÈ de travailler, 

et donc de retrouver ce qui faisait repËre (ce qui lui donnait un rÙle et une fonction), 

engendre une dÈtresse psychique importante.   

Je ne connais personne ici, je níai pas de famille avec qui parler. (Ö) L‡ bas 
jíai toujours travaillÈ. Jíai commencÈ ‡ travailler ‡ 15 ans. Maintenant cíest 
fini. Quand travail cíest fini, tout est fini. (Asma) 

Pour Fatou, il faut passer díun statut social clairement dÈfini et valorisant ‡ un 

anonymat et une perte de ´ reconnaissance ª. Mais nous le verrons plus loin, cet ancien 

statut lui permet díÍtre plus ‡ líaise face ‡ líÈpreuve institutionnelle.  

Quand jíai eu ces problËmes, je jouais dans líÈquipe nationale de volley-ball et 
jíÈtais la capitaine. Donc je suis trËs connue. (Fatou) 

SaÔdou exprime la honte díÍtre stigmatisÈ, la peur de ne pas ´ avoir le bon 

comportement ª, de ´ faire des trucs qui ne sont pas normaux ª. 

 Moi je suis un peu diffÈrent de mes amis, quand je vais quelque part, jíai honte 
de faire des erreurs. Par exemple de síasseoir sans quíon me dise, de faire des 
trucs qui ne sont pas normaux. Jíai trop honte quand les gens me regardent. 
Jíaime bien savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, le bon 
comportement, me comporter bien. (SaÔdou) 

Cíest un sentiment trËs intime et trËs prÈcieux que SaÔdou nous livre ici. Le terme de 

´ honte ª Èvoque Èvidemment ‡ líouvrage V. de Gaulejac Les sources de la honte217 

pour apprÈhender ce ressenti. Selon cet auteur, la honte est un mÈta-sentiment. Cíest un 

mÈlange díaffects, de fantasmes, de rÈactions et díexpÈriences. La honte est paradoxale 

et complexe. Elle est construite ‡ la fois par des violences humiliantes (c'est-‡-dire des 

violences gravÈes pour longtemps, inscrites en soi) et symboliques (c'est-‡-dire, des 

dÈplacements de violences objectives, sur la condition subjective de líindividu, comme 

                                                 
217 V. DE GAULEJAC, Les sources de la honte, Paris, Points, 1996 



85 
 

la pauvretÈ Èconomique). Il síopËre des glissements entre la condition objective des 

individus et la perception subjective de leur condition. Mais ce sentiment pousse aussi ‡ 

exister, empÍche la dÈchÈance. Il permet parfois une rÈappropriation individuelle, un 

dÈpassement par líambition ou la colËre, par exemple. SaÔdou  nous raconte comment il 

a transformÈ ce sentiment de honte en síappropriant sa propre destinÈe.  

Je me suis rendu compte quíavec internet je pouvais tout savoir. (Ö) jíai eu de 
la chance mais je suis toujours tombÈ sur des bonnes personnes en fait. Je suis 
toujours tombÈ sur des gens bien. (SaÔdou) 

Et nous pouvons supposer quíau lieu dí´ avoir de la chance ª, cíest vraiment lui qui a 

ÈtÈ  gÈnÈrateur de ce type de liens avec les autres. Níoublions pas que SaÔdou a ÈtÈ 

dÈsignÈ par son pËre, pour en quelque sorte, ´ sauver ª sa famille entiËre. Il a endossÈ 

cette responsabilitÈ. Cela fait de lui un migrant actif, il est investit díune mission claire 

et importante en quittant son pays. 

Lila, quant ‡ elle, a vÈcu une vÈritable chute sociale. Pourtant elle tÈmoigne díune 

capacitÈ de rÈsilience. Le mot ´ rÈsilience ª est nÈ en physique quantique, il dÈsignait 

´ líaptitude díun corps ‡ rÈsister ‡ un choc ª218. B. Cyrulnik dÈcrit la rÈsilience comme 

´ un processus naturel o˘ ce que nous sommes ‡ un moment donnÈ doit obligatoirement 

se tricoter avec ses milieux Ècologiques, affectifs et verbaux. Quíun seul de ces milieu 

dÈfaille et tout síeffondrera. Quíun seul point díappui soit offert et la construction 

reprendra219 ª. 

Quand jíÈtais en Afrique, rien ne me manquait, les ongles, les cheveux, ma faÁon 
de míhabiller. En venant ici, je suis devenue comme un clochard. Ce níest pas 
facile, cíest la vie. Je suis devenue une autre personne. Je níÈtais pas mÈchante 
hein, maintenant cíest plus de sagesse (Ö) Jíai passÈ beaucoup díÈpreuves. Je 
suis fiËre díÍtre ici maintenant avec mes enfants. (Lila)  

Comme le dÈcrivent A. Vanoeteren et L. Gehrels, la personne arrive donc dans le pays 

díaccueil (Ö) au mieux fÈbrile, au pire perturbÈe, et ce nonobstant le soulagement 

engendrÈ par le retour ‡ une forme prÈcaire de sÈcuritÈ et de protection220. Il faudra 

alors un temps, variable selon la situation et les ressources de la personne, pour se 

remettre psychiquement du choc.  

                                                 
218 B. CYRULNIK, Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 8 
219 Ibidem, p. 13 
220 A. VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit., p. 520 
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Concluons ‡ prÈsent ce premier point intitulÈ ´ Apprendre ‡ perdre ª. Nous avons 

ÈvoquÈ des ´ pertes ª successives, la premiËre concerne la vie díavant et le rythme du 

quotidien. La deuxiËme perte concerne líidentitÈ administrative et le changement de 

statut. Ils sont dÈsormais devenus des migrants. Enfin, par la troisiËme perte, nous 

voulons mettre en avant que, ces pertes transforment líindividu de líintÈrieur. Díailleurs, 

Lila le dit explicitement ´ Je suis devenue une autre personne ª. 

2.2. Se dÈclarer Ètranger  

Vient le moment o˘ la personne doit se prÈsenter devant líOffice des Ètrangers. Elle 

díabord obligÈe de síenregistrer. PrÈcisons quíaucune ne connaissait avant ce que 

signifie acquÈrir le statut de rÈfugiÈ au sens o˘ líentend la loi et líadministration belge. 

Ce moment reprÈsente la premiËre confrontation avec ce quíA. Vanoeteren et G. 

Gehrels appellent (Ö) les exigences de contrÙle de la lÈgitimitÈ de son exil221. Cette 

confrontation peut entretenir et renforcer le sentiment díinsÈcuritÈ dÈj‡ prÈsent et liÈ ‡ la 

traversÈe de nombreuses Èpreuves.  

Nos interlocuteurs nous ont racontÈ comment directement ‡ leur arrivÈe, líagent de 

líOffice des Ètrangers leur demande de produire un rÈcit clair sur leurs raisons de líexil. 

Les demandeurs ont parfois droit ‡ un avocat ou un interprËte, qui leur donnent parfois, 

des indications sur la procÈdure. Ils disposent donc de trËs peu díinformations sur la 

procÈdure ‡ suivre. Mais tous nous ont cependant bien parlÈ díune volontÈ de ´ se 

prÈsenter ª devant les autoritÈs, en accordant une importance particuliËre ‡ ce moment. 

Cíest donc souvent le jour mÍme de leur arrivÈe ou le lendemain, quíils rejoignent la 

file de migrants en attente devant líOffice des Ètrangers.  

Relevons cependant quí‡ cette Ètape de leur parcours, il peut sembler Ètonnant díexiger 

díune personne, qui est dans un tel Ètat psychique, quíelle produise un rÈcit 

autobiographique clair et cohÈrent. Cette deuxiËme Ètape dans la carriËre morale de 

líasile des personnes que nous avons rencontrÈes est caractÈrisÈe par trois temps.  

Un premier temps sera donc la description du premier contact avec líadministration. 

Dans un deuxiËme temps, cette administration (líOffice des Ètrangers) les oriente alors 

dans les canaux lÈgaux de migration et leur appose une ´ Ètiquette administrative ª, 

                                                 
221 A. VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit, p.520 
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pour ceux que nous avons rencontrÈs, ce sera celle de líasile. Enfin, ´ Ítre Ètranger ª et 

possÈder lí ´ Ètiquette asile ª, síest aussi vivre dans un centre fÈdÈral ouvert.  

2.2.1. Premier contact avec líadministration 

Gr‚ce aux souvenirs de Lila et Marcel et ‡ leur description factuelle de cette premiËre 

confrontation avec líadministration belge, il se dÈgage de ces deux premiers extraits une 

ambiance froide et mÈcanique de cette ´ gestion ª des migrants.  

Le sentiment díinsÈcuritÈ est toujours prÈsent. On voit que pour Lila, un trauma est 

rÈactivÈ par la vue de soldat. Níoublions pas que son oncle (pËre) faisait lui mÍme partie 

de líarmÈe et quíil est dÈcÈdÈ.  

 Je me sentais seule, perdue, je ne sais pas ce que je vais faire. Ils míont dit de 
raconter toute mon histoire. (Ö) Il y avait des soldats, jíai peur quand je les 
vois. Je me dis que peut-Ítre ils vont míarrÍter. On ne sait pas ‡ qui on peut 
faire confiance, on a toujours peur. Je ne savais rien dire. On mía dit 
va tíasseoir l‡-bas, aprËs on va tíappeler. On a fait des photos et líempreinte de 
la main, on nous a donnÈ un ticket de train et on nous a rassemblÈs par six ou 
sept personnes. On nous a envoyÈs dans un centre. Jíai dormi. On nous a envoyÈ 
une convocation pour parler jusquí‡ maintenant. Si tu nías jamais vÈcu Áa, 
mÍme si on te parle, tu entends seulement. (Lila) 

Le premier jour, on a seulement enregistrÈ le nom, la date de naissance et aprËs 
on a seulement pris les titres de líhistoire. (Ö) je vois il y a beaucoup de 
personnes l‡-bas dans la file. Moi aussi je me mets dans la file. A 8h on ouvre 
les portes, on doit donner les sacs. AprËs on prend une personne pour aller dans 
le bureau faire des photos, les empreintes. (Ö) La premiËre fois jíavais peur. Le 
monsieur mía dit, il ne faut pas avoir peur mais il faut dire la vÈritÈ. (Marcel) 

On voit ici que la notion de ´ vÈritÈ ª est imposÈe par líadministration presque 

immÈdiatement.  

Le tÈmoignage de SaÔdou nous permet aussi de saisir les peurs et interrogations qui 

surgissent lorsquíon ne connait pas les modalitÈs de líÈpreuve que líon doit affronter.  

Je me suis prÈsentÈ ce jour-l‡ (le jour de líarrivÈe en Belgique). Il y avait 
beaucoup de monde, cíÈtait vraiment Ö jíavais peur en fait. Parce que je ne sais 
pas dans quoi je me suis mÍlÈ. Je me dis quíest-ce que je vais faire ? (Ö) Jíai vu 
la grande file et je me suis dit, est-ce que tout le monde pourra rentrer l‡- 
dedans ? En plus je níavais jamais vu la neige et il neigeait vraiment fort. AprËs 
jíai vu les gens, je me suis dit, si tout le monde entre ici, aprËs ils vont aller 
o˘ aprËs ? Et quand on entre quíest-ce quíon va nous demander ? Quíest-ce 
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quíon doit dire ? Je ne savais pas ce qui se passait en fait, cíÈtait pour cela que 
jíavais peur. Peut-Ítre on va entrer et plus ressortir. Il y avait plein díidÈes qui 
me venaient en tÍte (SaÔdou) 

Dans cette Èpreuve, Fatou donne cependant un point de vue contrastÈ. Pour elle, le 

sentiment est trËs diffÈrent. Nous pouvons Èmettre líhypothËse que les raisons qui 

poussent Fatou ‡ quitter son pays sont, ‡ líÈvidence, en adÈquation avec la dÈfinition du 

statut de rÈfugiÈ. Elle semble donc se sentir davantage lÈgitime díÍtre l‡ et de demander 

une aide et une protection.  

Quand je suis rentrÈe, je me sentais dÈj‡ protÈgÈe. JíÈtais l‡ avec mes deux 
filles, je me suis dit, jíai trouvÈ des gens qui peuvent comprendre mes 
problËmes. JíÈtais confiante, en sÈcuritÈ. Jíavais la conscience tranquille. Parce 
que ce qui síest passÈ, ce que je racontais cíest la vÈritÈ. (Fatou) 

Líensemble de ces extraits nous montrent donc bien combien le premier contact avec 

líadministration est chargÈ Èmotionnellement de crainte et de la peur de líinconnu. De 

plus, souvent pour les personnes interrogÈes, le decorum et le protocole de líinstitution 

(foule, file díattente, beaucoup de nationalitÈs diffÈrentes, soldat, etc) impressionnent 

grandement et augmentent líÈtat de stress dans lequel ils sont.  

2.2.2. LíÈtiquette asile  

Selon nous, les demandeurs saisissent les enjeux de líasile dans un second temps de leur 

parcours. Soit líavocat explique ce dont il síagit (comme cíest le cas pour SaÔdou, Eva, 

Lila), soit ce sont des amis qui expliquent vaguement quíil y a une procÈdure qui 

síappelle ´ asile ª et quíil va falloir passer par l‡.  

Líextrait qui suit dÈmontre bien comment líasile est utilisÈ opportunitÈ. Lila est seule, 

elle nía personne pour la conseiller et elle fait confiance aux autoritÈs pour líaider. Elle 

síadresse donc plusieurs fois au C.G.R.A., puis au Bourgmestre dans des tentatives 

dÈsespÈrÈes díappel ‡ líaide. En effet, suite ‡ la dÈcision nÈgative du C.R.G.A., elle nía 

plus droit ‡ líaide matÈrielle, en díautres termes, elle nía plus de logement et se retrouve 

´ ‡ la rue ª. 

Quand je suis venue ici, cíest la personne qui mía fait venir qui mía dit, ´ ici on 
demande líasile ª. Jíai dit, cíest quoi asile ? Il a dit, ´ cíest ce que tu as vÈcu l‡ 
bas jusquí‡ ici ª. Donc tu vas l‡ bas, on te pose la question Quíest-ce qui 
tíamËne ici et tu rÈponds toute líhistoire que tu as vÈcue. Et jíai dit, je vais 
dormir o˘ ? Il mía dit, eux ils vont síoccuper de Áa. (Lila) 
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Omar passe ses deux premiËres nuits en Belgique ‡ la gare du nord. Cíest l‡ quíil 

apprend quíil doit demander líasile. 

Quand je dormais dans la gare (du Nord), une personne mía demandÈ, tu es 
nouveau ? Jíai dit oui, je suis nouveau. Il mía dit tu dois aller l‡ bas demander 
asile. Jíai dit cíest quoi asile ? Moi dans mon village, cíest juste les vaches, 
personne ne connait asile. (Omar)  

Fatou cherche ‡ rester lÈgalement en Belgique, elle síorganise, contacte des amis. Líun 

díentre eux semble connaÓtre un systËme qui síappelle asile.  

Jíai demandÈ ‡ mon ami, ´ est-ce quíil y a une mÈthode pour rester dans le pays 
lÈgalement ? ª. Jíai dit ´ si on appelait la police pour voir comment Áa se passe 
pour ne pas rester ici comme Áa ? ª. (Ö) Mon ami mía dit, ´ il y a un systËme, tu 
demandes líasile. Tu vas ‡ líO.E., comme Áa on tíattribue un numÈro national, 
on prend ton histoire. Tu dois aller ‡ Bruxelles ª. Mais il ne connaissait pas le 
circuit. Il mía expliquÈ quíon allait míamener dans un centre et que Áa allait 
perturber mes enfants. (Fatou)  

Par ces extraits, nous voulons mettre en Èvidence la conception quíils ont de líasile (ou 

quíon leur en donne) : ´ cíest ce que tu as vÈcu l‡ bas jusquí‡ ici ª et ´ Moi dans mon 

village, cíest juste les vaches, personne ne connait asile ª ne correspond aucunement ‡ 

la dÈfinition du rÈfugiÈ telle quíelle est conÁue par la Convention de GenËve. Ils vont 

donc se prÈsenter devant líadministration sans connaissance du systËme juridique et 

administratif dans lequel ils sont embarquÈs. Líadministration va alors crÈer un dossier 

individuel et ce dossier portera líÈtiquette222 ´ demande díasile ª.  

2.2.3. Le no manís land de la procÈdure  

Comme nous líavons prÈsentÈ plus haut, tout de suite aprËs líenregistrement de la 

demande díasile, les dÈsormais candidats demandeur díasile sont ´ dispatchÈ ª dans les 

centres fÈdÈraux ouverts. Cette pÈriode díattente de la convocation du C.G.R.A. gÈnËre 

une situation paradoxale. Elle permet ‡ la fois de se poser, de se reposer, de reprendre 

des forces,. Mais cette attente et líinactivitÈ ont des effets souvent nÈgatifs, sur le 

psychisme. A. Vanoeteren et L. Gehrels disent díailleurs ‡ ce propos que (Ö) 

líimpossibilitÈ de maÓtriser díune maniËre ou díune autre la dimension temporelle 

                                                 
222 LíÈtiquetage est un ´ processus selon lequel certains individus ou groupes díindividus sont dÈfinis et 
identifiÈs par díautres ‡ partir díune seule caractÈristique qui leur est attribuÈe et en fonction de laquelle 
leurs comportements sont systÈmatiquement interprÈtÈs (par exemple, dÈlinquant, toxicomane, 
alcoolique) ª ou dans le cas prÈsent, le demandeur díasile. CitÈ in L. VAN CAMPENHOUDT et N. 
MARQUIS, op. cit., p.335.  
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díune procÈdure, qui peut síÈtaler dans certains cas sur plusieurs annÈes, a des effets 

perturbateurs sur le psychisme223.  

 Pour certains demandeurs, la vie dans les centres, permet de comprendre ce dans quoi 

on síest engagÈ. Cela permet de relativiser, de reprendre le contrÙle sur sa destinÈe.  

 Au Petit-Ch‚teau224, il y avait des mineurs, on parlait entre nous et jíai 
commencÈ ‡ comprendre les choses. Et quand je suis partit ‡ N.O.H.225, on avait 
des cours pour nous expliquer un peu ce qui nous attend, ce que cíest la 
Belgique, les lois quíil faut respecter, des trucs de base. Donc jíai commencÈ ‡ 
comprendre petit ‡ petit et ‡ chaque fois que jíavais des questions, jíallais voir 
líÈducatrice. On faisait des sorties aussi. «a a commencÈ ‡ un peu ‡Ö Áa va, je 
me suis dit, cíest rien de grave en fait. Jíai compris les procÈdures. Et quand jíai 
eu un tuteur, il mía emmenÈ chez lui, on Ètait dans la voiture, on se promenait. 
(SaÔdou) 

Au centre, ils míont expliquÈ comment Áa se passe en Belgique, comment vivre 
en Belgique, en cas de problËmes, il faut faire comme cela. «a mía beaucoup 
aidÈ aussi. (Fatou) 

Pour díautres, cíest plutÙt traumatique. En effet, les centres sont souvent díanciennes 

casernes rÈhabilitÈes ou parfois mÍme des bungalows containers. Cíest une micro-

sociÈtÈ dans laquelle il faut síintÈgrer, trouver ses repËres. Dans cette micro-sociÈtÈ, la 

particularitÈ est que líensemble des personnes qui y sÈjournent, vient de vivre une 

succession de pertes et díexpÈriences douloureuses et empreintes de peur.  

Je ne míattendais pas ‡ cet accueil ! Je me suis dit cíest une prison ou quoi ? 
AprËs une semaine, jíai pleurÈ. (Fatou) 

 Moi cíÈtait ma premiËre fois díaller dans un centre mais mes frËres et súurs ils 
connaissaient dÈj‡. Ils míavaient dÈj‡ expliquÈ comment Áa se passe, ce níest 
pas agrÈable. (Ö) Dans le centre je níavais confiance en personne, mÍme les 
assistantes sociales, personne. (Ö) quand jíai eu le nÈgatif, jíai eu peur. Tu sais 
jíai vu des gens, la police venait et prenait comme Áa hein. Jíavais peur et je me 
disais, on va me ramener, donc je ne dormais pas bien. Il y avait tellement de 

                                                 
223 A. VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit., p. 520 
224 Le Petit-Ch‚teau est un des centres díaccueil pour demandeurs díasile gÈrÈ par Fedasil. Il a une 
capacitÈ de 844 places. Il síagit du premier et du plus grand centre díaccueil pour demandeur díasile en 
Belgique (1986)(http://www.fedasil.be/fr/center/748/description) 
225 Neder-Over-Heembeek (NOH) est le centre spÈcialisÈ dans líorganisation du premier accueil des 
Mena. Il síagit díun centre díobservation et díorientation dans lequel le jeune rÈside de quinze ‡ trente 
jours. Le centre (qui est gÈrÈ par Fedasil) dispose de 50 places 
(http://www.fedasil.be/fr/center/746/description) 
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stress dans ma tÍte. Jíai commencÈ ‡ grossir, je me sentais pas tellement en 
sÈcuritÈ. (Eva) 

Cet environnement trËs particulier, couplÈ ‡ líattente produit de la souffrance, une 

dÈtresse chez certains. Comme le disent encore A. Vanoetere et L. Gehrels, Une attente 

trop longue durant les sujets sont confrontÈs ‡ une dÈpendance et une passivitÈ díune 

durÈe indÈterminÈe, ne manque pas díoccasionner des troubles psychiques de types et 

de formes variables, souvent cumulÈs : angoisses, troubles de líhumeur, agressivitÈ, 

comportement ‡ risque, insomnies, troubles psychosomatiques,Ö cela signe une atteinte 

claire de líÈquilibre psychique et de líidentitÈ226. Lila, Asma et Marcel nous font part de 

sentiments de ce type, en se rÈfÈrant explicitement ‡ de la souffrance :  

Moi je pensais quand je viens ici, je vais avoir la tÍte reposÈe, cíest maintenant 
que les souffrances commencent. Jíai souffert hein. Et ici, quand tu es sans 
papier, tout le monde te considËre comme si, je ne sais pasÖ on ne te considËre 
mÍme pas. Tu nías pas de travail, tu nías rien du tout, tu vas dans les A.S.B.L., 
partout, tu vas dormir avec les sans-abris, moi jíai fait tout Áa. (Ö) quand tu 
nías pas de papiers, tout le temps quand tu sors dans la rue tu as peur díun 
contrÙle, on va míarrÍter. Jíai pleurÈ beaucoup, avant je suis triste tout le 
temps. MÍme si je pleure, est-ce quíils vont savoir que je pleure ? Je souffre, est-
ce quíils vont savoir que je souffre ? (Lila) 

On voit ici que pour Lila, la souffrance la plus intense vient du fait quíelle nía pas ÈtÈ 

considÈrÈe, quíelle a ÈtÈ ignorÈe par líensemble de la sociÈtÈ. Cíest une forme de 

violence avec laquelle elle a d˚ vivre pendant plusieurs annÈes.  

 Je pense tout le temps nÈgatif, je suis fatiguÈe vraiment, je suis plus forte 
comme avant, je veux prendre des mÈdicaments et mourir. Ce níest pas possible 
comme Áa, moi pas heureuse comme Áa ici. (Ö) Jíai eu dix anesthÈsies, jíoublie 
beaucoup ‡ cause de Áa. Tous mes cheveux tombÈs, jíai beaucoup pleurÈ. Jíai 
habitÈ trois ans dans le centre. Ouh trËs difficile, beaucoup de TchÈtchËnes l‡-
bas, ils me surveillent, problËmes ! Et puis les Syriens arrivent et les Irakiens, et 
l‡ beaucoup problËmes, boire vodka, aprËs couteaux. (Asma) 

On dÈjeune, il y a le dÓner, le souper, chaque jour comme Áa. Ce níest pas bon, 
mais il faut vivre, il faut manger. Cíest difficile, cíest souffrance. (Marcel) 

Comme nous líavons dÈj‡ ÈvoquÈ plusieurs fois, la vie dans les centres fÈdÈraux 

ouverts, est une espËce de ´ no manís land temporel ª, un temps suspendu dans lequel 

on se maintient en vie. Avec en permanence une ÈpÈe de DamoclËs au dessus de la tÍte 

                                                 
226 A. VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit., p. 520 
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que reprÈsentent la convocation et líaudition devant le Commissariat gÈnÈral aux 

rÈfugiÈs et aux apatrides.  

2.3. DÈfendre sa place devant le C.G.R.A.  

Vient le moment de líaudition. Ce moment constitue le cúur de notre travail et donc de 

nos entretiens.  La premiËre chose ‡ relever est que les personnes interrogÈes ont des 

souvenirs trËs prÈcis de ces journÈes díaudition. La seconde est quíelles savent trËs bien 

une chose ‡ propos de cette audition au Commissariat, cíest quíelles doivent y dÈfendre 

leur avenir en Belgique. Ce qui est en train de se jouer pour les candidats demandeurs 

díasile ‡ cet instant, peut-Ítre, selon nous, apprÈhendÈ gr‚ce au concept de ´ lutte des 

places ª dÈveloppÈ par V. de Gaulejac et T. Leonetti227. En effet, les rÈcits des 

demandeurs nous montrent rÈellement une lutte díindividus, isolÈs, pour trouver une 

place, c'est-‡-dire un statut, une identitÈ reconnue, une existence sociale.  

Cette troisiËme Ètape de la carriËre morale de líasile des personnes que nous avons 

rencontrÈes se caractÈrise par deux temps. Le premier temps active leur instinct de 

survie mais il est parasitÈ par une peur intense. La jeune Eva nous dit ´ Je tremble dans 

ma tÍte ª, pour Èvoquer son face ‡ face avec líofficier de protection. Le deuxiËme temps 

est caractÈrisÈ, c'est-‡-dire, lorsque líaudition est terminÈ, par un Ètat gÈnÈral de 

dÈsorientation. Que faire maintenant ? Que va-t-il míarriver ?  

2.3.1. Survie et tremblements  

Dans líattente, au centre, SaÔdou Èchange avec ses amis. Il comprend alors les enjeux de 

cette Ètape: il sera seul ‡ dÈfendre son avenir, et la dÈcision sera nette.  

 Au centre, mes amis me disaient ìau C.G.R.A., chacun a sa procÈdure, chacun 
a son histoireî. Chaque fois que quelquíun revenait on lui demandait comment 
Áa síest passÈ. A chaque fois on disait, cíest trop dur, on te pose plein de 
questions, donc tu es seul et en plus cíest eux qui dÈcident si cíest oui ou si cíest 
non. Donc cíest Áa qui me stressait on va dire. (SaÔdou) 

Il est face au mur et malgrÈ le stress, il considËre quíil faut tenter sa chance et jouer le 

jeu imposÈ de la demande díasile.  

Ce jour-l‡ (le jour de líaudition au C.G.R.A.) líassistante de mon avocat, elle ne mía 
pas encouragÈe en fait. Elle mía dit, ìjíai lu ton dossier mais je crois que tu nías pas de 
chanceî. Jíai dit ìoui, on míavait dÈj‡ dit Áa, mais vu que je níai pas díautres 
possibilitÈs, je níai pas díautres solutions que de venir parler et voir ce qui va se 
                                                 
227 V. DE GAULEJAC et T. LEONETTIT, La lutte des places, Paris, DesclÈe de Brouwer, 1996, pp.29-78 
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passerî. On est entrÈ dans la salle díattente, tout le monde Ètait assis, tout le monde 
attendait son tour. Et moi jíavais un stress de malade. Parce que je me dis dÈj‡ le 
C.G.R.A. ce níest pas pareil que líO.E. L‡-bas, tu viens, Áa parait simple. Mais l‡, je 
suis tout seul, líavocate qui est venue, je ne la connais pas et elle ne dit rien. (Ö) Une 
dame est venue, la dame un peu sÈvËre. Un peu sÈvËre maisÖ juste. Franchement, elle 
Ètait juste. Elle faisait son travail droit. Elle mía dit ok, quand tu te sens prÍt on peut 
commencer. Mais je ne me sentais toujours pas prÍt. Mais en fait, je savais que Áa allait 
Ítre nÈgatif, donc cíÈtait Áa qui me faisait un peu peur en fait(Ö) On a commencÈ ‡ 
parler. Jíai parlÈ tranquillement, librement, elle ne míinterrompait pas, jíai parlÈ 
comme je veux, jíavais du temps, je pouvais rÈflÈchir, elle mía dit tout ce que je pouvais 
faire donc je níÈtais pas coincÈ. (Ö) jíai fait tout ce quíelle mía demandÈ, jíai parlÈ 
bien. (Ö) puis elle mía dit ok, bonne chance, elle mía serrÈ la main et elle a fait la bise 
‡ mon avocate. (SaÔdou)  

Dans ce trËs riche extrait, un dÈtail est cependant indispensable ‡ relever, celui de la 

bise entre líofficier de protection et líavocate. En effet, par ce geste, les demandeurs 

díasile peuvent rÈellement se sentir confrontÈs ‡ une machine administrative o˘ tout 

semble converger contre eux et o˘ ils peuvent penser que tout le monde est ‡ mettre 

dans le mÍme panier. La relation avocat (qui en plus dit ‡ SaÔdou quíelle avant 

líaudition quíelle ne croit pas ‡ son histoire) avec líofficier, est ici trËs problÈmatique.  

Omar, ne comprend mÍme pas le sens des termes ´ positif ª ou ´ nÈgatif ª. Il ne 

comprend pas ce quíon lui veut. Il est toujours terrorisÈ. Le processus est donc marquÈ 

par une trËs grande incomprÈhension 

Quand jíai ÈtÈ au Commissariat, il me demande mon nom, ta súur, ta maman, 
ton papa. Il demande comment je suis venu ici en Belgique, jíexplique. Il me dit, 
cíest quoi ton problËme ? Jíai dit. Mais jíavais peur, pourquoi il me demande ? 
Il mía dit ne tíinquiËte pas peut-Ítre Áa va Ítre positif, peut-Ítre Áa va Ítre 
nÈgatif. Mais moi je ne sais pas cíest quoi positif ou nÈgatif. AprËs quand je suis 
rentrÈ au camp, on mía dit positif, tu peux rester en Belgique, quand tu as 
nÈgatif, tu dois partir. «a veut dire que tu nías pas de problËme l‡-bas. (Omar)  

Eva se sent díautant plus en difficultÈ quíelle ne maÓtrise pas bien le franÁais. Et 

compare la scËne ‡ un interrogatoire de police. Or, elle ne se sent coupable de rien.  

Jíai commencÈ ‡ expliquer mon histoire, la dame a commencÈ ‡ Ècrire. JíÈtais 
un peu stressÈe parce que Áa faisait tellement peur, que tu es stressÈe. Donc 
jíÈtais un peu stressÈe. CíÈtait la premiËre fois. Je me disais peut-Ítre je ne vais 
pas parler, ce ne sera pas bien mon franÁais. Et comme líavocat míavait dit que 
mon histoire ce níest pas s˚r que ce sera acceptÈ. (Ö) jíÈtais un peu stressÈe 
quand mÍme parce que la dame elle ne rigolait pas, elle Ètait tellement sÈrieuse. 
CíÈtait comme on voit ‡ la tÈlÈ, quand on pose des questions, la police tu vois, 
elle prend quelquíun et elle pose des questions, cíÈtait un peu comme Áa. Donc 
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elle pose des questions, dans ma tÍte je tremblais. AprËs cíest comme Áa, elle 
faisait son boulot. (Eva) 

Les extraits qui suivent Èvoquent prÈcisÈment líimpact que la mÈcanique de líaudition 

provoque pour eux.  

Pour Lila, la mÈcanique sert clairement ‡ dÈlivrer des dÈcisions nÈgatives. Líinstitution 

abuserait de la fragilitÈ des candidats ‡ líasile. Mais, on retrouve chez elle, ce besoin 

díun endroit o˘ on peut trouver de líaide quand on est en danger.  

Au C.G.R.A. tu dis ce que tu as dit ‡ líO.E. On te pose une mÍme question 
diffÈremment. On te fait jusque quand tu as mal, que tu dis níimporte quoi. 
AprËs on dit que tu fais des contradictions. Ils ont mis les moyens l‡-bas pour 
casser les gens. Parce que quand tu as des problËmes, ta tÍte, Áa ne fonctionne 
plus. Mais eux font tout ce qui est possible pour que Áa se g‚te encore plus (Ö) 
Síils ne veulent pas aider les gens, ils níont quí‡ fermer l‡-bas. Et quíest-ce 
quíon va devenir ? Les gens qui ont des problËmes, ils vont devenir quoi ? (Lila)  

Concernant líimpact des dÈcisions nÈgatives, P. Foxen et C. Rousseau explique que Le 

dÈni de traumatisme vÈcu dans le cadre des procÈdures díimmigration constitue souvent 

un deuxiËme trauma, parfois plus destructeur pour le candidat rÈfugiÈ que líÈvÈnement 

originel. Le fait de considÈrer le rÈcit du candidat comme un mensonge sous-entend 

quíil a inventÈ líhistoire, quíil a crÈÈe líhorreur, quíil en porte la seule responsabilitÈ. 

Il devient alors le seul responsable non seulement de sa souffrance mais aussi de celle 

de ses proches et de sa communautÈ. Cette intÈriorisation de líaccusation de mensonge 

peut-Ítre intolÈrable228. 

Asma a une expÈrience trËs violente du moment de líaudition au C.G.R.A. et de sa 

rencontre avec líofficier. Le Commissariat lía ´ mangÈ ª de líintÈrieur.  

La madame Ètait mÈchante, trËs mÈchante. Beaucoup de questions, une fois, 
deux fois, trois fois. (Ö) Commissariat comme le cancer pour moi, tout mangÈ 
de líintÈrieur. (Asma)  

Le point de vue de Fatou est plus contrastÈ. Elle a eu confiance en elle, síest sentie ‡ 

líaise et entendue.  

Moi en tout cas, je níÈtais pas du tout stressÈe franchement. Parce que jíai 
expliquÈ mon problËme. Il níy avait pas de pression sur moi. Je suis tombÈe sur 

                                                 
228 P. FOXEN et C. ROUSSEAU, Le mythe du rÈfugiÈ menteur : Un mensonge indispensable ?, Paris, 
líEvolution Psychiatrique N∞71, 2006, p.509, citÈ in, A. VANOETEREN, L.GEHRELS, op. cit.,  p. 521-522 
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quelquíun, il connaissait bien son travail, il ne mettait pas la pression sur moi. 
Je níÈtais pas du tout stressÈe, jíÈtais vraiment ‡ líaise. (Fatou)  

 Cependant, líofficier de protection lui fait une proposition qui la met en colËre. 

Celui qui nous a interviewÈs, il a dit, je peux vous rapatrier et vous envoyer dans 
un centre fermÈ. Jíai dit non ! Je níai rien fait de grave, je ne suis pas en 
infraction. Je cherche ‡ Ítre lÈgale dans ce pays, pourquoi ils veulent 
míenfermer dans un centre ? Je ne suis pas criminelle ! (Fatou)  

Plusieurs points sont ‡ relever dans cette Ètape du passage de líaudition au C.G.R.A. 

Tout díabord, il est intÈressant de relever la maniËre dont certains parlent des officiers 

de protection. ´ Elle fait son boulot ª, ´ elle Ètait sÈvËre mais justeª. MalgrÈ leur crainte 

et líÈpreuve ‡ laquelle ils doivent faire face, ils trouvent le moyen de disculper le 

personnel de la charge affective implicite (et inhÈrente) ‡ ce moment. Díautres au 

contraire, chargent le personnel et líinstitution pour se vider de leurs frustrations et 

colËres.  Ensuite, Lorsque Fatou dit ´ Je ne suis pas criminelle ª, nous pouvons faire le 

lien avec líÈtude prÈsentÈe de F. Brion (supra). Il semble ici quíelle soupÁonne de faÁon 

intuitive (ou pas) que les doubles conditions : Ítre une personne ÈtrangËre et sans titre 

de sÈjour favorisent fortement une dÈtention carcÈrale.    

2.3.2.DÈsorientation  

Selon la dÈfinition du Larousse229, dÈsorienter signifie ´ faire perdre ‡ quelquíun la 

connaissance de sa direction, de son orientation, líÈgarer ª. Ou encore, ´ dÈconcerter 

quelquíun, le rendre hÈsitant sur ce quíil doit faire ª. Par ce court et unique extrait, nous 

constatons trËs clairement combien líaudition dÈsoriente. 

 AprËs je me sentais mal, je me disais, quíest-ce qui va míarriver ? Est-ce que je 
vais aller dans un centre retour ? Je ne savais pas quoi faire du tout. CíÈtait la 
premiËre fois, je níai jamais passÈ l‡ bas, je níavais mÍme pas quelquíun pour me 
dire quíest-ce que je peux faire, quíest-ce que je ne peux pas faire. (Eva) 

Nous níavons hÈlas pas eu la possibilitÈ, dans cette recherche, de dÈvelopper cette Ètape 

ainsi que les choix opÈrÈs suite ‡ líaudition. Cela reste donc un champ ‡ explorer plus 

systÈmatiquement et amplement. Nous voyons nÈanmoins que le processus dÈstabilise 

fortement les personnes interrogÈes.   

                                                 
229 Dictionnaire franÁais, op. cit. 
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2.4. Conclusions du processus de carriËre  

Une personne vit un (ou des) ÈvÈnement(s) suffisamment grave(s) dans son pays 

díorigine pour quíelle dÈcide de le quitter. Dans ce pays, elle a une situation familiale 

et/ou professionnelle. En somme elle a une place. Lorsquíelle prend la route de líexil, 

elle devient un ´ migrant ª. Elle dÈpense une certaine somme díargent pour ce voyage, 

síorganise, parfois endosse une autre identitÈ. Les conditions et circonstances du voyage 

sont relativement rudes et stressantes, le migrant se sent fragile et seul. Tous se dirigent 

vers les portes de líEurope. Il y des frontiËres ‡ passer et des barrages plus ou moins 

filtrants. Certains stagnent dans ces zones. Durant ce voyage, ils comprennent (plus ou 

moins inconsciemment) quíils laissent derriËre eux une vie, une identitÈ et quíil va 

falloir se reconstruire subjectivement et socialement.  

Dans les expÈriences dont nous avons pu prendre connaissance, on voit que les migrants 

sont alors vÈritablement ´ dÈposÈs ª au pied des tours de la gare du Nord ‡ Bruxelles, 

c'est-‡-dire devant líOffice des Ètrangers. L‡, ils voient une file de personnes constituÈe 

díautres migrants de diffÈrentes nationalitÈs. Ce sont ´ les Ètrangers ª. Ils se placent 

dans la file díattente. Ils nous disent síÍtre sentis perdus, impressionnÈs, ils ont eu peur. 

Ils apprennent que quelque chose síappelle ´ asile ª. En síengageant dans cet asile, ils 

auront un accËs ‡ un centre et pourront rester lÈgalement en Belgique. Dans un premier 

temps, cíest Èvidemment ce qui compte pour eux. Ils sont traversÈs par un mÈlange de 

sentiments de sÈcuritÈ, díespoir díÍtre protÈgÈ et de crainte de líinconnu total. Ils se 

soumettent alors ‡ une procÈdure díenregistrement. Ils se font prendre en photos, 

donnent leurs empreintes digitales, ils font une radio du thorax et rÈpondent  ‡ une 

longue liste de question. On leur dÈlivre alors un premier ´ papier ª, líannexe 26, qui 

atteste quíils sont dÈsormais ´ des candidats demandeurs díasile ª. Ce mÍme jour, ils 

sont envoyÈs dans un centre o˘ ils vont dormir, manger et attendre une convocation 

díun certain Commissariat. Líattente est longue, les conditions de vie sont rudes. Ils 

doivent apprendre ‡ trouver de nouveaux repËres, apprendre ‡ connaÓtre un nouveau 

pays, une nouvelle culture. Et en mÍme temps, líattente, ce temps suspendu, gÈnËre les 

souvenirs, les doutes, líangoisse. Cohabiter avec des personnes qui sont dans la mÍme 

situation quíeux joue un effet miroir. Les corps se reposent mais les souffrances 

psychiques síamplifient. Vient le jour de líaudition. Il leur faut alors raconter son 

histoire, cíest quíon leur a dit. Et les candidats demandeurs díasile savent trËs bien que 
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cíest une place, leur destin en quelque sorte qui se joue durant cette audition. Et tous, 

livrent une vÈritÈ qui est la leur ‡ ce moment prÈcis.  

Mais cette vÈritÈ ne correspond pas nÈcessairement ‡ la vÈritÈ attendue par líOffice, elle 

níest pas nÈcessairement celle qui leur accorde un statut. Les chiffres sont l‡ pour le 

montrer : en moyenne pour les pays hors crise, le taux de reconnaissance est de 20% par 

rapport ‡ líensemble des demandes. La plupart sont dÈboutÈs. Síensuit alors une errance 

administrative rythmÈe par les dÈcisions nÈgatives, les ordres de quitter le territoire, les 

recours, les procÈdures 9bis ou 9ter, etc. Dans ce nouveau parcours, le demandeur sera 

peut-Ítre alors ´ illÈgal ª ou ‡ nouveau ´ candidat ‡ líasile ª. Cíest une succession 

díÈtiquettes administratives qui malheureusement, dans notre systËme asilaire, dÈfinit 

son identitÈ dans  la sociÈtÈ. 

3. A LA RECHERCHE DU SENS   

Au terme díun aperÁu de ce vÈritable parcours du combattant, on peut se demander quel 

est finalement le sens que revÍt les souffrances dans leur trajectoire personnelle ? 

Comment comprennent-ils ce labyrinthe administratif dans lequel ils se perdent 

psychiquement ? Il nous semble, au dÈpart des propos que nous avons recueillis, que ces 

personnes cherchent dÈsespÈrÈment ‡ donner du sens ‡ leurs souffrances. Sur cette 

question, le recours ‡ líanalyse structurale nous a ÈtÈ díune grande aide afin de dÈgager 

le sens donnÈ par les demandeurs ‡ cette carriËre de líasile. Cíest avec prudence que 

nous avancerons quelques hypothËses explicatives dans les points qui suivent.  

3.1. Courage dans la fuite et rÈsignations calculÈes 

A. Comte-Sponville dÈfinit le courage comme ´ Une vertu qui permet díentreprendre 

des choses difficiles en surmontant la peur, et, en affrontant le danger, la souffrance et la 

fatigue230 ª.  

Or, il faut du courage aux migrants pour dÈcider de partir et pour affronter les dangers et 

les incertitudes de la route de líexil. Il leur faut du courage pour quitter leur famille, 

laisser leurs enfants derriËre eux. Cíest donc en affrontant le danger quíils espËrent 

trouver une protection ailleurs. Ils nous disent quíils sont ‡ la recherche díespoir, 

díapaisement, de sÈcuritÈ.  

                                                 
230A. COMTE-SPONVILLE, Dictionnaire philosophique, PUF, 2001, p.135 citÈ in 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courage 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courage
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Je ne sais pas o˘ aller, je níai personne ici, donc je suis retournÈe líO.E. 
demander un deuxiËme asile. L‡ encore, cíest nÈgatif. AprËs recours, cíest ordre 
de quitter. (Ö) Donc je suis encore une fois retournÈe au C.G.R.A., jíai demandÈ 
un troisiËme asile parce que franchement, je ne sais pas o˘ aller. (Ö) Moi je 
suis ici, je níai personne ici. Si jíai des problËmes, o˘ je vais aller ? Et mÍme 
quand je veux aller au C.G.R.A., les amis disent, non il ne faut pas aller l‡-bas, 
ils vont te mettre en centre fermÈ. Jíai dit, quíest-ce que je vais faire ? Je ne vais 
pas continuer comme Áa. Si je suis dans un pays, si tu as des problËmes, il faut 
aller l‡ o˘ on peut tíaider non ? Et l‡, quand on va l‡ bas, on ne nous aide pas. 
(Ö) AprËs quand líasile est terminÈ, jíerre dans la rue. Je suis allÈe voir le 
Bourgmestre. Je níai plus rien ‡ manger, plus un sou. (Ö) jíai cru quíil allait 
me dire, on va vous trouver un centre. Il mía donnÈ seulement un sandwich. Un 
sandwich pourri aussi. (Lila) 

La rÈsignation est, selon le Larousse, le fait de supporter sans protester quelque chose 

de pÈnible, díinÈvitable231.  

Il faut que je laisse Áa derriËre moi. Un jour tout va síarranger, donc il faut 
garder espoir. Si je pleure tout le temps, je vais vieillir plus que mon ‚ge. 
Maintenant je suis plus ‚gÈe que mon ‚ge, cíest la souffrance qui mía rendue 
comme Áa (elle rit). JíÈtais trËs jeune, maintenant je suis plus vieille et plus 
grosse aussi. Quand je suis ‡ líintÈrieur, je souffre et quand je suis dehors, on ne 
voit rien. Chacun a sa maniËre de gÈrer les souffrances. Moi je gËre mes 
souffrances. (Lila) 

Leurs corps souffrent physiquement et psychiquement mais il est aussi en derniËre 

instance, une ressource. Ils doivent se laisser prendre en photo, faire des radios des 

poumons, donner leurs empreintes digitales. Leurs corps sont alors ÈchantillonnÈs. Ces 

processus nous Èvoquent ce que H. Garfinkel nomme des ´ CÈrÈmonies de 

dÈgradations232 ª. C'est-‡-dire des rituels ou mises en scËne servant reproduire des 

ordres sociaux dÈterminÈs. En 1949, H. Garfinkel publie un article intitulÈ ´ Research 

note on inter- and intra-racial homicides ª. Il síintÈresse au traitement rÈservÈ aux 

auteurs blancs et noirs impliquÈs dans des homicides inter et intra raciaux. Il y 

montrera alors comment la diffÈrentiation raciale du travail pÈnal reproduit la 

structuration raciale de la sociÈtÈ. Plus tard, líauteur dÈmontrera les implications de 

ces reproductions díordre social pour líÈtude du droit, du crime et de la 

                                                 
231 Dictionnaire franÁais, op.cit. 
232 H. GARFINKEL, Conditions of Successful Degradation Ceremonies, Chicago, American Journal of 
Sociology, Vol. 61, N∞ 5, pp. 420-424, 1956, http://www.jstor.org/stable/2773484  

http://www.jstor.org/stable/2773484


99 
 

discrimination233. Selon nous, le ´ rituel ª díenregistrement díune demande díaudition 

pourrait síapparenter ‡ une forme de ´ cÈrÈmonie de dÈgradation ª. Il síagirait de 

pousser líanalyse plus en profondeur, bien s˚r, mais lors de ces ´ cÈrÈmonies  ª nous 

avons pu identifier chez les personnes que nous avons interrogÈes une certaine 

rÈsignation (calculÈe ou non). Il faut accepter de soumettre ‡ ces rituels pour obtenir un 

refuge prÈcaire. La tension entre  courage et rÈsignation concerne donc le danger, la 

protection et le corps.  

3.2. ObÈissance dans le jeu institutionnel et rÈbellion sans exutoire  

LíobÈissance est líattitude quíils adoptent en arrivant en Belgique. Ils se soumettent au 

jeu institutionnel. Mais pour jouer ‡ un jeu sans Ítre accusÈ de tricherie, encore faut-il 

en connaÓtre les rËgles.  

«a fait six ans que je suis l‡, chaque fois jíapprends quelque chose et je 
comprends quelque chose. Et je comprends que ce níest pas ma faute, mais la 
faute de líOffice. Mais quíest-ce que je peux faire ? Rien. Pourquoi je reste six 
ans ici ? Parfois ils ouvrent la route, parfois ils ferment. Cíest pour Áa que cíest 
difficile pour nous ici. (Melik) 

Il síavËre que les migrants níont quasi aucune connaissance des ´ rËgles migratoires ª. 

Ils manquent cruellement díexplications, díinformations sur ce quíils peuvent faire ou 

non, sur les possibilitÈs auxquelles ils auraient accËs. Ce qui participe fortement ‡ 

dÈvelopper un sentiment díinjustice et díinsÈcuritÈ.  

Jíai mis un peu de temps ‡ comprendre. Jíimaginais pas du tout que la 
procÈdure allait prendre tout ce temps-l‡, il fallait respecter les moments, il 
fallait avoir des rendez-vous, il fallait avoir un tuteur, un avocat, il fallait 
expliquer ton histoire. Jíai compris aprËs ce que cíÈtait le rÈfugiÈ. Et en fait 
chez nous en GuinÈe, on recevait des rÈfugiÈs du LibÈria, du Sierra Leone, 
pendant quíils Ètaient en guerre. Donc cíest par aprËs que jíai compris et en fait 
Áa existe depuis longtemps. (SaÔdou) 

Lorsquíils rencontrent pour la premiËre fois un avocat ou un travailleur social (une fois 

installÈ dans le centre), ils comprennent alors dans quoi ils ont ÈtÈ embarquÈs.  

Il y a quelque chose ‡ líintÈrieur, ce níest pas bon. Ce níest pas juste. «a je ne 
comprends pas, si líO.E. ne me croit pas, pourquoi ils ont annulÈ mon nÈgatif et 
le quitter territoire. Puis encore continuer la procÈdure. Pourquoi ? «a je ne 

                                                 
233 F. BRION, Le monde judiciaire selon Garfinkel, MontrÈal, revue Criminologie, Vol. 36, N∞2, 2003, 
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2003-v36-n2-crimino701/007864ar/  

https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2003-v36-n2-crimino701/007864ar/
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comprends pas. Síil níy a pas de place pour moi et ma famille ici, ce níest pas 
difficile pour lui de nous prendre et de nous mettre dehors de la Belgique. 
Pourquoi, si cíest fermÈ, cíest fermÈ. Pourquoi, il ouvre encore ? Si je suis juste, 
il faut me donner des papiers et je peux travailler calme avec ma famille. Sinon 
ce níest pas bon pour notre santÈ. Il y a quelque chose ‡ líintÈrieur qui ne 
permet pas de faire juste. Parfois ils ouvrent, parfois ils ferment. Cíest pour Áa 
que cíest difficile pour nous ici. (Melik) 

Cíest l‡ que survient une rÈbellion de survie, de la colËre et de la rage. Lors de nos 

entretiens nous avons vu et entendu cette colËre. Elle est díautant plus frustrante quíelle 

ne trouve pas díinterlocuteur.  

Les gens qui ne font rien, ils ont presque tout et les gens qui se battent pour 
obtenir des trucs, ils níont rien. «a cíest un truc qui míÈnerve, mais tu ne sais 
pas ‡ quel ‡ point ! (Ö) Depuis que je suis arrivÈ en Belgique, je suis toujours 
allÈ ‡ líÈcole, et aprËs franchement le C.P.A.S., je níai mÍme pas touchÈ pendant 
un an, oui jíai eu le centre aussi. Mais je níai jamais eu envie de profiter du 
systËme. Jíai toujours voulu Ítre indÈpendant, je me suis toujours battu ! Je níai 
jamais ÈtÈ un dÈlinquant, je ne sais pas moi, jíai toujours voulu avancer, jíai 
toujours voulu me battre et jíai rien en retour. (SaÔdou) 

SaÔdou avait ÈvoquÈ la honte quíil ressentait de ne pas Ítre conforme et exprimait sa 

colËre. Le sentiment de honte est une combinaison de colËre envers soi et autrui, qui 

permet aussi de modifier le sens des situations. SaÔdou, lutte tous les jours pour 

transformer toujours un peu plus sa situation et ´ garder ª sa place.   

3.3. QuÍte de reconnaissance et mÈpris social  

Le jour de líaudition, ce quíils attendent tous, cíest une forme díacceptation de leurs 

vÈritÈs, de reconnaissance de leurs souffrances, de leurs choix, de leurs parcours.   

La reconnaissance est une notion liÈe ‡ celle de líexclusion. F. Hegel avait identifiÈ trois 

sphËres de la reconnaissance :  

PremiËrement, les besoins de prÈfÈrences (amours et soins). Ces besoins sont en gÈnÈral 

remplis, en partie, par la famille. Or pour les demandeurs díasile, comme nous líavons 

vu plus haut, ils vivent dans un grand isolement.  

DeuxiËmement, la reconnaissance est liÈe ‡ la sphËre de líautonomie morale (ÈgalitÈ des 

droits dans la sociÈtÈ civile). Ce niveau de besoins vient de la comparaison et du regard 

que líon porte sur les autres. A nouveau, les demandeurs díasile ne peuvent que 
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constater quíils sont lÈsÈs, quíils sont diffÈrents, quíils ne jouissent pas des mÍme droits 

et libertÈs que les autres (les autochtones, par exemple). 

Enfin la derniËre sphËre est celle de líestime sociale (justice et existence sociale). Cíest 

une aspiration ‡ une existence sociale, ‡ vivre au milieu des autres. Il est difficile de ne 

pas se sentir exclu lorsquíon vit dans des centres, sortes de Radeau de la MÈduse des 

temps modernes.  

A. Honneth234 reprend le triple concept de reconnaissance dans une perspective plus 

active et morale et parle de ´ lutte pour la reconnaissance ª. Cette lutte peut se dÈrouler 

dans trois domaines (trois formes díinteractions sociales) particuliers : líintime, le droit 

et la solidaritÈ, qui correspond aux trois dimensions ÈvoquÈes par H. Hegel. 

LíexpÈrience du mÈpris dÈcoule du dÈni de reconnaissance dans un des domaines 

sociaux. Mais elle peut jouer aussi le rÙle de fusible pour dÈclencher une lutte, 

notamment, lorsque líon fait líexpÈrience du mÈpris. Le dÈveloppement du ´ Je ª 

prÈsuppose la succession, et non pas la juxtaposition, des formes de reconnaissance et 

cíest exactement cette reconnaissance dont les sujets Èprouvent le manque au travers de 

líexpÈrience du mÈpris. Celle-ci, moyennant certaines circonstances, les pousse en 

rÈaction ‡ síengager dans la lutte pour la reconnaissance235. Cette lutte, les exemples 

des expÈriences de SaÔdou et Lila líillustrent parfaitement. Leurs tÈmoignages nous 

laissent comprendre comment les trois arËnes de la reconnaissance, c'est-‡-dire celle de 

líintime, du social et celle du droit se superposent dans leur destinÈe individuelle. Et 

comme le disait B. Cyrulnik, en Èvoquant la rÈsilience, lorsque líune est touchÈe, cela 

blesse profondÈment líindividu. Mais, obtenir un ´ point díappui ª dans une de ces 

sphËres, et ce point díappui peut prendre la forme de reconnaissance permet díentamer 

un travail de reconstruction. Lila et SaÔdou nous líont exprimÈ. Il y a de la fiertÈ chez 

eux aujourdíhui, aprËs Ítre passÈ par la lutte : líinconnu et la solitude dans un vÈritable 

nouveau monde potentiellement dangereux pour SaÔdou et pour Lila la solitude de la 

rue, les maternitÈs et le grand nombre de dÈcisions nÈgatives. Il y a bien de la fiertÈ chez 

ces deux personnes aujourdíhui, Lila nous a montrÈ fiËrement (et presque 

immÈdiatement) sa carte díidentitÈ belge (et celles de ses deux fils) et  SaÔdou est fier de 

son indÈpendance Èconomique, díavoir des propositions de ´ chasseur de tÍte ª. On lui 
                                                 
234 A. HONNETH, IntÈgritÈ et mÈpris : Principes díune morale pour la reconnaissance, Recherches 
sociologiques, Vol 30, N∞2, pp. 11-22 
235 Y. COURTEL, La lutte pour la reconnaissance dans la philosophie sociale díAxel Honneth, 
https://rsr.revues.org/622#ftn1 

https://rsr.revues.org/622#ftn1
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a mÍme proposÈ un emploi avec ´ voiture de fonction ª, nous a-t-il racontÈÖ Chacun ‡ 

leur faÁon illustre que cette lutte pour la reconnaissance est possible, mais, parfois 

incertaine et souvent difficile.  

4. DU COTE DU C.G.R.A. 

Nous avons voulu Ègalement interroger ceux qui entendent ces demandeurs díasile, les  

agents du C.G.R.A afin de voir comment eux aussi vivaient ce moment de líaudition. 

LíÈchantillon est plus rÈduit puisque nous níavons ÈtÈ en mesure que de rencontrer 

quatre personnes.  

Nous avons tout díabord interrogÈ GaÎlle. Elle travaille au C.G.R.A. depuis 1999. Elle 

possËde un diplÙme de sciences politiques. Actuellement, elle assure une double 

fonction díofficier de protection et de formatrice en technique díaudition. Líentretien 

síest dÈroulÈ ‡ son domicile.  

La deuxiËme personne rencontrÈe est Nelly. Notre demande de la rencontrer a fait 

líobjet díune autorisation prÈalable auprËs de sa direction et du service communication 

quant ‡ ses modalitÈs pratiques. Líentretien síest donc dÈroulÈ dans son bureau, au 

C.G.R.A. et nía pu Ítre enregistrÈ. Nelly travaille depuis octobre 2000 dans líinstitution. 

Ses fonctions ont ÈvoluÈ au fil des annÈes, elle a dÈbutÈ sa carriËre en tant quíofficier de 

protection, elle est aujourdíhui ´ attachÈe ª dans une des sections gÈographiques Elle a 

un diplÙme universitaire de gestion. Ce qui veut dire quíelle supervise une petite Èquipe 

díofficiers de protection.  

Nous avons ensuite rencontrÈ Hadrien.  Ce dernier a exercÈ la fonction díofficier de 

protection entre 2011 et 2016. Il est diplÙmÈ en sciences politiques et a un master 

complÈmentaire en droit international.  

Enfin, nous avons menÈ notre dernier entretien avec Madeleine. Elle est diplÙmÈe en 

criminologie et a Ègalement exercÈ la fonction díofficier de protection entre 2011 et 

2016.  

Pour ces entretiens nous avons procÈdÈ ‡ une analyse thÈmatique. Líidentification de 

des thËmes traitÈs en entretien relËve principalement de deux critËres : une attention 

particuliËre concernant líunivers moral des agents de líinstitution.  
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En prÈalable ‡ cette analyse, nous proposons de prÈsenter quelques rÈsultats díune 

analyse de lí ´ Èthos professionnel236 ª de ce type díagent au dÈpart du modËle ´ idÈal-

typique ª de D. Fassin.  

4.1. Profils types  

D. Fassin a distinguÈ trois idÈaux-types de rapporteurs (Èquivalent de líofficier de 

protection en France) en fonction de leur trajectoire et de leur approche du 

dossier237. Les premiers sont nommÈs ´ politistes ª. Ils accordent une grande 

importance au contexte gÈopolitique. Ce qui prime est (Ö) líadÈquation entre ce 

contexte et la situation individuelle et singuliËre du demandeur. Les ´ juristes ª 

constituent la deuxiËme catÈgorie. Ils sont particuliËrement attachÈs aux aspects 

juridiques, notamment le fait que leurs dÈcisions soient en accord avec la jurisprudence 

et la rÈglementation. Enfin, les ´ humanistes ª, ont (Ö) une approche globale du 

dossier et dÈmontre díune certaine empathie envers les demandeurs. Mais les 

conclusions de líÈtude montrent entre autre, que (Ö) malgrÈ ces diffÈrences díapproche 

et de morale, celles-ci ne se reflËtent pas en termes de rÈsultat de leur travail.  

Nous rÈfÈrant ‡ ce type díapproche, nous avons pu voir apparaitre ‡ travers nos quatre 

entretiens, quatre ´ Èthos professionnel ª relativement diffÈrents. GaÎlle livre un 

discours relativement lisse, du ´ politiquement correct ª, Nelly nous livre une vision 

´ fonctionnaliste ª de líinstitution. Hadrien incarne une posture de type ´ idÈaliste ª et 

Madeleine est tout ‡ fait ´ pragmatique ª. Serait-ce pour chacun une faÁon de se 

protÈger contre la souffrance humaine ‡ laquelle ils sont confrontÈs quotidiennement ? 

Effectivement, D. Fassin explique que le dÈveloppement díun ´ ethos professionnel ª 

dans ce type díinstitution a pour fonction de (Ö) crÈer une distance par rapport aux 

histoires, une forme de dÈtachement moral pour se protÈger de líexposition continuelle 

aux malheurs et avoir líimpression díÍtre ëobjectifí238. 

Notons que, parmi nos interlocuteurs, ´ líidÈaliste ª et ´ la pragmatique ª ont tous deux 

abandonnÈ leurs fonctions au C.G.R.A.  

                                                 
236 Pour M. Weber (1920, 1921), líethos est un ordre normatif intÈriorisÈ, un ensemble de principes plus 
ou moins systÈmatisÈs qui rËglent la conduite de la vie. CitÈ In R. BOUDON, P. BESNARD, M. CHERKAOUI, 
B.-P. LECUYER, Dictionnaire de sociologie, Paris, Larousse, 2003, p. 93 
237 D. FASSIN (dir.), op. cit., 2013,  pp.116-118 
238 Ibidem, p. 116 
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4.2. Un nouvel univers 

LíentrÈe en fonction au sein de líinstitution signe Ègalement líentrÈe dans un nouvel 

univers intellectuel et institutionnel. Cette entrÈe, pour les deux nouveaux et jeunes 

agents  que nous avons rencontrÈs est motivÈe par la stabilitÈ de líemploi et le dÈsir 

díapprentissage díune nouvelle matiËre.  

Quand jíai ÈtÈ prise, moi cíÈtait la fÍte, enfin un vrai boulot. (Ö) Les premiers 
mois, tu es hyper entourÈe, cíest plutÙt chouette, parce que tu apprends vraiment 
blindÈs de trucs. (Madeleine) 

Je ne savais mÍme pas que le C.G.R.A. existait, jíai vu líoffre, elle avait líair 
intÈressante en soi. (Hadrien) 

Mais líentrÈe dans ce nouvel univers, comme líexplique Nelly, sera rude.   

Notre travail, cíest síoccuper du malheur díautrui. (Ö) Cíest la rËgle du jeu 
quíils racontent leurs histoires, le jeu est fait ainsi. On pose les questions et si ce 
níest pas les bonnes, on acte. (Nelly)  

Concernant la ´ formation socle ª, formation donnÈe en interne ‡ tout nouvel agent, elle 

est sensÈe leurs apprendre les ´ rËgles du jeu ª. Voici ce quíen disent deux díentre eux :  

Quand je suis arrivÈe, on a eu un mois de formation. «a concernait les aspects 
juridiques, les techniques díaudition, les informations objectives sur les pays 
quíon allait traiter en termes socio-politiques, ÈconomiquesÖ et grosso modo, 
cíest tout. (Ö) Je níai pas ÈnormÈment de souvenirs de ce truc-l‡, ‡ part que Áa 
te prÈpare pas trËs bien. En gros tíapprends plus sur le tas. CíÈtait la 
Convention de GenËve, la protection subsidiaire, le C.C.E. beaucoup, on devait 
bien comprendre les motivations, cíÈtait vraiment spÈcifique ‡ notre travail ‡ 
nous, comment motiver une dÈcision. (Hadrien) 

Tu arrives et le premier truc quíon te dit, cíest que tu auras un examen ‡ la fin 
du mois sur la convention de GenËve, tous les textes de loi sur les Ètrangers, le 
C.G.R.A., le C.C.E. On te dit, ´ nous on est l‡ en application de la loi. 
(Madeleine) 

La seule formation, le seul bagage avant leur plongÈe sur le terrain est donc une 

formation de type juridique. En somme, cíest ce quíils doivent apprendre pour rÈdiger 

des dÈcisions officielles. Or, comme nous líavons vu, toutes les difficultÈs de ce travail 

rÈsident justement dans líapplication du cadre juridique complexe. Ils relËvent donc trËs 

bien les lacunes de la formation-socle. Cíest Madeleine qui dÈtaille le plus clairement 

ces lacunes :  
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On ne te parle pas de la dimension humaine du truc. (Madeleine) 

Jíai vu leur technique díaudition, moi jíavais envie de rire. Parce quíon ne 
tíapprend rien. Enfin, on tíapprend ‡ comment poser les questions, ‡ pas te 
laisser dÈmonter. On ne te forme pas du tout au non verbal, tu níes pas du tout 
formÈ ‡ comment on est-ce quíon reÁoit des gens pour des faits de viol. A 
absolument aucun moment ! Mais voil‡ tu reÁois des gens qui viennent de pays 
avec des gÈnocides et cíest toi-mÍme qui au fur et ‡ mesure va te former sur le 
tas. (Madeleine)  

Elle parle aussi de manque cruel díinformations sur líinfluence de la personnalitÈ des 

agents dans cette formation:  

Et Áa cíest vraiment horrible, tu sais quíil y a des gens qui peuvent Ítre 
reconnus au lieu díÍtre refusÈs selon la personne quíils vont avoir en face díeux. 
Cíest pour Áa quí‡ un moment, la formation (socle), je me dis, il y a quand 
mÍme un problËme. Cíest vraiment de líinterprÈtation personnelle et tu peux 
aider quelquíun. (Madeleine) 

Nelly relËve le problËme du budget : 

Sur les aspects culturels, ils sont intÈgrÈs quand on arrive en section car dans la 
formation socle, cíest trËs gÈnÈral. Il y a aussi les interprËtes qui jouent un rÙle 
pour donner des explications. La vÈritÈ cíest quíil níy a pas de budget tout 
simplement pour investir l‡ dedans. (Nelly) 

4.3. Líaudition du demandeur  

Les officiers de protection consacrent une grande partie de leur travail ‡ cette audition. 

Comment vivent-ils ce moment particulier? Un premier extrait de líentretien rÈalisÈ 

avec GaÎlle permet de mettre en Èvidence les enjeux ‡ líúuvre dans ce moment 

Ègalement difficile pour eux, officiers :  

Alors on essaye bien díexpliquer ce quíon attend, on doit comprendre les motifs 
pour lesquels ils ont quittÈ leur pays. Ce qui níest pas toujours facile. Parce que 
tu comprends bien que quand on pose cette question, il faut canaliser. Parce que 
díabord, il y a des gens qui ne savent pas raconter, qui vont partir dans tous les 
sens. Moi je demande quíon me raconte de faÁon chronologique. On demande de 
remettre de líordre parce que quand on prend une dÈcision, on fait un rÈsumÈ 
des faits, et ce rÈsumÈ des faits, Áa fait partie de notre culture, on fait du dÈbut ‡ 
la fin. On a besoin de comprendre la chronologie des problËmes parce que Áa a 
un impact sur la prise de dÈcision. Cíest dans la logique de prise de dÈcision. 
On demande de donner un maximum de dÈtails tout en essayant, si possible, de 
travailler de maniËre chronologique : quand est-ce que le problËme a 
commencÈ, Ítre le plus prÈcis possible. (GaÎlle) 
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Cet extrait montre bien que la maniËre díenvisager ce moment, pour les officiers, est 

orientÈ par la ´ logique de prise de dÈcision ª et ethnocentrÈe239 (´ Áa fait partie de 

notre culture ª). Cette logique ethnocentrÈe force les officiers ‡ ´ canaliser un rÈcit ª, 

oblige les demandeurs díasile (qui comme dÈtaillÈ au chapitre prÈcÈdent, sont 

dÈsorientÈs et en Ètat de stress intense) ‡ Ítre ´ le plus prÈcis possible ª, 

´ chronologiques ª. Et cela afin de síaligner ‡ la logique institutionnelle qui veut que 

líofficier doit rÈdiger des dÈcisions, et cela en quantitÈ.   

Mais cet enjeu ou objectif institutionnel est chargÈ Èmotionnellement et cela níest pas 

occultÈ par les officiers que nous avons interrogÈs :  

AprËs les six premiers mois, tu commences ‡ comprendre que le boulot níest pas 
facile. ¿ un moment, tu as ton premier cas difficile, puis enfin tu commences ‡ 
avoir des rÈcits de vie de plus en plus hard en fait. Et tout doucement, tu 
commences ‡ comprendre que tu as la pression. (Madeleine)  

Cíest assez difficile, tu dois essayer vraiment de, ‡ la fois, regarder la personne, 
Ècrire, penser ‡ la suite du rÈcit et voir un peu comment tu vas agencer la suite 
des questions et en mÍme temps avoir en tÍte que tel aspect est important pour la 
motivation. Donc Áa demande beaucoup de concentration. (Hadrien) 

Ces extraits montrent bien comment la logique institutionnelle et ethnocentrÈe de 

production de dÈcisions ´ met au pas ª presque immÈdiatement les travailleurs. 

NÈanmoins, il est impossible et mÍme dangereux de faire disparaitre entiËrement la part 

Èmotionnelle chez líhomme dans líaccomplissement de ses t‚ches professionnelles. 

Comment inventer, dËs lors, díautres formes de rencontre ? Les deux points qui suivent, 

ne rÈpondent hÈlas pas ‡ cette question. Mais nous avons tentÈ de relayer les principales 

difficultÈs de líaudition des demandeurs díasile mises au jour par nos interviewÈs.  

4.3.1. Une performance physique et intellectuelle 

Tous líaffirment, mener une audition est Èprouvant pour eux. Hadrien et Madeleine, le 

sentent dËs leur toute premiËre audition.  

Ma premiËre audition, quand je suis rentrÈ ‡ la maison, Áa a ÈtÈ líeffondrement, 
en me disant, je ne vais jamais savoir tenir. (Hadrien) 

                                                 
239 ´ Líethnocentrisme est une attitude consistant ‡ Ètudier et/ou juger la culture des autres sociÈtÈs ou 
groupes sociaux ‡ partir des catÈgories de pensÈe et des valeurs de sa propre culture (M. Salhins) ª. CitÈ 
In L. VAN CAMPENHOUDT et N. MARQUIS, op.cit., p. 335 
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Tu fais ta premiËre audition o˘ tu es en Ètat de stress, mais de stress ! La 
premiËre fois tu le prends quand mÍme en pleine gueule. Le contenu de ton 
travail, le poids que Áa tíamËne encore et encore, la misËre humaine. Il y a des 
gens qui arrivent et qui te disent, si vous ne me reconnaissez pas, je me suicide. 
(Madeleine) 

A la fin de líaudition, tu es aussi crevÈ quíeux. Tu as mal ‡ la tÍte, il fait chaud, 
tu es un peu vidÈ quoi. (Hadrien) 

Pour faire une bonne audition, il faut Ítre super top. «a demande beaucoup de 
qualitÈ. Et cíest un effort physique incroyable. Physiquement, je suis ÈpuisÈe 
aprËs, cíest tellement un effort intellectuel, tu dois tellement te concentrer ‡ la 
fois sur líhumain et sur le schÈma de líaudition, faire attention ‡ tout, au non-
verbal. On te demande ÈnormÈment, cíest Èpuisant. AprËs quatre heures 
díaudition, je suis liquÈfiÈe. (GaÎlle)  

Nelly parle de la centralitÈ de líÈmotion mais essaye de la gÈrer comme elle peut :  

Il ya une charge Èmotionnelle trËs forte, surtout quand le demandeur montre des 
certificats mÈdicaux, des photos, des documents. Síil y a des contradictions, 
cíest plus facile ‡ gÈrer Èmotionnellement. Donc quand un bon dossier arrive, 
c'est-‡-dire, un dossier crÈdible, et quíil y a beaucoup díÈmotions chez le 
demandeur, cela surprend parfois líofficier. Cíest important quíil ne síeffondre 
pas ‡ ce moment. Ce níest pas toujours facile ‡ entendre, il faut rebondir vite et 
ne pas se laisser entrainer dans líÈmotionnel. Il faut rester calme et objectif. 
(Nelly)  

Un premier point concerne donc la performance physique vÈcue lors des auditions. Or, 

il est difficile pour tout un chacun díÍtre toujours ´ performant ª. Comment fait-on alors 

lorsquíon est tout simplement plus fatiguÈ par exemple ? Díautre part, les Èmotions 

fortes (et chargÈes nÈgativement) sont omniprÈsentes, ce qui peut contribuer ‡ de 

líÈpuisement moral et intellectuel. 

4.3.2. CompÈtences utiles 

Líune des exigences sine qua non pour Ítre officier de protection est de possÈder un 

diplÙme de niveau universitaire, peu importe lí‚ge. Un diplÙme est-il suffisant pour 

´ gÈrer ª une audition ?  En effet, la plupart des Ètudiants fraichement diplÙmÈs de 

líuniversitÈ sont jeunes et avec peu díexpÈriences autant professionnelles que 

personnelles.  

Tu comprends bien quíun combattant tchÈtchËne, quand tu as un gamin ou une 
gamine de 23 ans qui líauditionne, ce níest pas facile. Puis il faut pas oublier 
que le gars, il te connait pas et du jour au lendemain, il doit te raconter toute sa 
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vie et parfois des questions trËs trËs intimes, dans les cadre des viols, de 
líhomosexualitÈ, ce níest pas toujours Èvident. (GaÎlle)   

Jíai travaillÈ deux ans ‡ Sarajevo comme expert. JíÈtais trËs jeune, jíai eu 
beaucoup de chance de faire Áa, Áa mía vraiment donnÈ une autre perspective 
dans mon travail. Jíai vu des villages bombardÈs, jíai rencontrÈ les femmes de 
Sebrenitzia. Quand jíai les personnes devant moi, cíest beaucoup plus facile de 
me rendre compte des situations. (GaÎlle)  

Hadrien questionne aussi sa propre lÈgitimitÈ ‡ effectuer ce travail :  

Toi tu es le petit jeune. Il y a parfois des gens de 60 ans, qui fuient. Peut-Ítre 
quíils ne disent pas la vÈritÈ, Áa níempÍche quíils ont une bonne raison de fuir. 
Et toi qui a juste la chance de pas vivre ce quíils vivent, tu vas allez fouiller dans 
leurs vies et leur dire ëtiens Áa mon petit coco, Áa ne va pasí et leur poser des 
questions que toi-mÍme tu nías pas envie de poser. (Hadrien) 

Il síagit ici de poser la question de la compÈtence du diplÙme universitaire exigÈe par le 

C.G.R.A. pour exercer le mÈtier díofficier de protection. Or, les extraits montrent bien 

que le diplÙme (surtout si le diplÙmÈ est jeune) ne fonctionne pas comme un bouclier 

sur lequel viendrait ricocher les Èmotions.  

4.4. Líexigence de productivitÈ  

Un des aspects unanimement soulevÈ (et critiquÈ) est líexigence de productivitÈ qui 

pËse sur les agents.  

Ce qui est contraignant pour líaudition, cíest le rythme díaudition. Il y en a au 
minimum trois par semaine de quatre heures. Il y a beaucoup díÈpuisement, de 
routine. Le danger, cíest quand on entend, mais quíon níÈcoute plus.  tre sur 
pilotage automatique, ce níest pas possible. (Nelly) 

Cette exigence est chiffrÈe :  

Chaque officier  doit avoir un certain pourcentage de dÈcisions rendues. Donc il 
y a pas de quotas en termes de positif ou nÈgatif mais il faut rendre, je crois, 
65% des jours ouvrables de dÈcisions, donc Áa reprÈsente entre 10 et 15 
dÈcisions sur 1 mois ‡ temps plein. Le superviseur est aussi ÈvaluÈ sur base de 
la productivitÈ de ses agents. Si líagent travaille moins bien, ou si ses dÈcisions 
sont moins bien motivÈes, Áa veut dire quíil y a plus díallers-retours. Le 
superviseur ‡ une pression aussi, parce que Áa a une influence dans ses chiffres 
comme on dit. (Hadrien) 

En plus des ´ quotas ª de dÈcisions ‡ rendre par mois, il y a aussi des dÈlais ‡ respecter:  
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Un timing entre le moment o˘ tu reÁois le dossier et le moment o˘ tu fais 
líaudition. Et tu dois justifier si tu fais plusieurs auditions, tu dois justifier 
pourquoi Áa reste autant de jours chez toi. Ils se sont rendus compte quíil y avait 
beaucoup trop de dossiers dans les armoires ‡ la fin de líannÈe. Des dossiers o˘ 
tu ne veux pas prendre la dÈcision. (Madeleine) 

Mais ce qui est fortement interpellant, ces sont les consÈquences liÈes ‡ cette exigence :  

Tu te dis, on est le 23 du mois et Áa fait que 2 mois que je suis quí‡ 55% et donc 
on va me retirer mon tÈlÈ-travail. Cíest comme Áa, cíest une rËgle. (Hadrien) 

Tu as cette productivitÈ et tu vas Ítre analysÈe par rapport ‡ Áa. Etre productif ! 
Mais voil‡, mais je ne compte pas des poires dans un magasin ! Et tu níes pas 
ÈpaulÈe, donc tu ne te sens jamais ÈpaulÈe. (Madeleine) 

Cette exigence de productivitÈ est pour le moins interpellante au sein de cette institution 

et par ailleurs, elle contribue grandement au stress des agents que nous avons 

rencontrÈs. 

4.4.1. Effets de contingences du politique  

Relevons en prÈambule de ce point que dans le gouvernement de C. Michel les 

principales compÈtences et responsabilitÈs politiques en matiËre díasile et de migrations 

ont ÈtÈ attribuÈes ‡ des membres díun parti nationaliste. Bien que le C.G.R.A. est une 

institution officiellement indÈpendante, nous avons voulu savoir si le travail avait 

changÈ depuis.  

Il níy a pas díinfluence sur le nombre de oui ou de non. Mais il y a des quotas ‡ 
atteindre en termes de nombre de dÈcisions rendues. Cela joue sur la rapiditÈ de 
traitement, il faut rendre autant de dÈcisions par mois. En tout cas, il níy a pas 
díinfluence sur les officiers. Mais il nía pas de droit de regard sur le sens des 
dÈcisions. (Nelly) 

Moi, jíai vraiment senti la politique se raidir de plus en plus. Il níy a pas de 
directives, mais ce níest jamais trËs clair. Mais il (ThÈo Francken) a demandÈ ‡ 
ce que les dÈcisions soient prises beaucoup plus vite. (Madeleine) 

Un aspect interpellant et qui mÈriterait un sÈrieux approfondissement est le suivant:   

Il níy a pas eu de changement depuis la N-VA, sauf sur les dossiers 
rapatriements, ils ont augmentÈ. Donc on est plus sollicitÈ pour traiter ces 
dossiers. (Nelly)  

Selon nous, cet aspect mÈrite clairement díÍtre approfondi, et ce díautant plus en regard 

de líactualitÈ, de líinfiltration grandissante de la logique pÈnale dans le systËme 
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administratif et des exposÈs des motifs des sÈances parlementaires (o˘ líordre public, la 

sÈcuritÈ, le demandeur díasile, líÈtranger et le migrant commencent ‡ se confondre de 

faÁon inquiÈtante). Par ailleurs, lors de notre visite ‡ la Direction ContrÙle IntÈrieur, 

section Identification et Eloignement de líOffice des Ètrangers, la mÈcanique en place 

nous a impressionnÈe par son efficacitÈ.  

4.5. Une dÈtresse morale 

Finalement, le travail díofficier de protection gÈnËre lui aussi de la souffrance. Etre de 

líautre cÙtÈ du bureau, dans le systËme actuel, níest pas une place si facile ‡ trouver. 

Dans ce point, premiËrement nous exposerons en quoi exercer le mÈtier díofficier de 

protection a gÈnÈrÈ, pour les personnes que nous avons rencontrÈes, des formes de 

souffrances physiques et mentales. DeuxiËmement, nous relayerons quelques unes des 

causes de ces souffrances, identifiÈes dans leurs discours. Et troisiËmement, nous 

relayerons les solutions, mises en place de faÁon consciente par les agents que nous 

avons rencontrÈs (ou pas) pour attÈnuer ces formes de dÈtresse morale. 

4.5.1. Souffrance physique et mentale   

Les mots employÈs ici par les agents pour dÈcrire leur malaise sont forts. Le malaise va 

atteint, chez eux aussi, le corps et le physique. 

Globalement, je me suis toujours senti mal aprËs une audition. (Ö) Ca ÈtÈ loin mÍme 
physiquement, tu as le ventre qui te dit si tu continues je vais te vomir dessus, le plus 
dur cíest de dÈcrocher aprËs. (Ö) Moi dËs la premiËre seconde jíai dÈtestÈ líaudition, il 
y a pas une audition en 5 ans qui míait  plu. (Hadrien) 

Tu as fini ton audition et tu ranges ton truc et tu te dis, putain le mec il vient de me 
raconter un truc, cíest quand mÍme horrible. Il y a un truc que tu comprends assez vite, 
cíest que si tu commences ‡ en parler le soir chez toi, tu vas plus tíen sortir. (Ö) Tu sais 
‡ un moment, je ne disais mÍme plus que je travaillais au Commissariat, je faisais pour 
que les gens ne me posent pas de questions sur mon travail. Parce quí‡ un moment, 
mÍme ‡ líextÈrieur Áa devientÖ cíest gÍnant. Cíest mÍme physiquement, je ne dormais 
pas bien, tu fais beaucoup la fÍte parce quíil faut que tu te vides, tu ne rentres pas chez 
toi regarder la tÈlÈ. Cíest vraiment dur et les gens ne comprennent pas tout de suite. 
(Ö) il en va de ta santÈ mentale, donc aprËs quatre ans, ìje me suis dit, je dois 
bougerî, il en va complËtement de ta santÈ mentale. Et quelle fÍte quand on síen va, 
vraiment, un soulagement, voil‡ Áa cíest fini.  (Madeleine) 
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4.5.2. De multiples causes de la dÈtresse 

Il níest pas facile de mettre des mots prÈcis sur ce qui cause exactement et prÈcisÈment 

de la dÈtresse morale. NÈanmoins, nous avons relevÈ que pour Hadrien, cíest sans doute 

líadÈquation avec ses valeurs qui pose problËme : 

Il níy a rien de trËs valorisant ou trËs glorieux. Quand tu níes toi-mÍme pas 
convaincu par les aspects juridiques. Quand tu trouves que la maniËre dont cíest 
fait ne convient pas ‡ ta maniËre de voir les choses, cíest dÈj‡ une contradiction. 
(Ö) Ton rÙle cíest quoi ? Cíest de regarder les gens qui ont fui leurs pays. (Ö) 
Cíest des sensibilitÈs personnelles qui Ètaient l‡ avant et qui ont ÈtÈ renforcÈes. 
(Hadrien)  

Pour Madeleine, cíest le sentiment díisolement, et líorganisation interne :  

Je trouve que tu es vraiment fort abandonnÈ, je trouvais que cíÈtait un boulot o˘ 
tu es fort seule, tu ne te sens jamais ÈpaulÈe. (Ö) La hiÈrarchie, ils sont de plus 
en plus en ÈloignÈs de ta rÈalitÈ ‡ toi. Au final, ta hiÈrarchie, elle en a rien 
foutre de savoir si tu dois aller voir un psy aprËs ou ce genre de chose, parce 
que toi tu commences vraiment ‡ aller mal, Áa gonfle hein. (Ö) ta hiÈrarchie 
tíaide pas, ne te valorise pas et toi-mÍme si tu as un peu de sens critique, si tías 
un peu de dignitÈ, de sensibilitÈ, tu te rends bien compte que cíest un boulotÖ 
mÍme les flics Áa se passe pas comme Áa. (Madeleine)  

Tu es vraiment les petites mains, les officiers cíest les petites mains du boulot. 
(Ö) Cíest une grosse institution, on a des objectifs, le commissaire doit rendre 
des comptes au Cabinet, aprËs tout le monde doit rendre des comptes au 
commissaire, tu vois cíest la pression qui descend, qui se dÈverse díÈchelons en 
Èchelons et toi líofficier, tu es le dernier mandaille et tías personne pour te 
retourner et cíest toi qui fait le job en plus. (Ö)  Et si tu níes pas content, il y en 
a dix qui demandent ta place. Il y a un turn-over Ènorme. Pour des jeunes qui 
sortent de líunif, pour eux cíest excessivement valorisant, il y a un CDI ‡ la clÈ 
quíon te fait miroiter. Et comme ils sont tous jeunes, cíest beaucoup moins 
hÈtÈroclite dans les profils. Et ils sont formatÈs. Et ils sont l‡ ‡ se prendre la tÍte 
sur des dÈcisions et pas sur les gens quíils ont vus. (Madeleine)  

4.5.3. Des solutions individuelles 

Le C.G.R.A., de maniËre structurelle, níorganise pas de dÈbriefing ou de supervisions 

pour ses agents. Alors, consciemment ou non, chacun met en place des solutions pour 

attÈnuer cette souffrance. Il y a le pragmatisme interventionniste de Madeleine : 

Moi, il y a des fois o˘ jíai clairement aidÈ des gens dans leur auditions, parce 
que moi je sais ce quíil faut quíils me disent. Et je dis ëÈcoutez, l‡ on va faire un 
off MaÓtre. Vous savez ce que jíattends que votre cliente me dise, vous le savez 
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vous-mÍme. Alors dites-lui ! On va faire une pause, vous lui dites, puis on 
revient, on reprend et je veux quíelle me rÈponde Áa ‡ la questioní. (Madeleine)  

Jíai dÈj‡ eu des avocats qui míont appelÈe et ‡ qui je disais ësi vous sentez que 
Áa ne va pas aller, on en discute entre nous, puis on síappelle toute les semaines 
pour voir comment va votre client. Cíest des choses que tu peux instituer dans ta 
pratique personnelle. (Madeleine)  

Ou la boite ‡ outils ´ made in ª C.G.R.A. :  

Si tu as un cas difficile, on te dit ìva voir ta collËgue, trouve des cas similaire, 
les dÈcisions qui ont dÈj‡ ÈtÈ prisesî. Tu as une base de donnÈes o˘ tu peux aller 
voir, o˘ tu peux essayer de trouver des dÈcisions et des refus par profils et par 
pays. Toutes les dÈcisions sont encodÈes et l‡, tu peux lire le rapport díaudition 
et la dÈcision. (Madeleine) 

Les collËgues pour Hadrien :  

Quand tu remontes díaudition, entre collËgue, quand tu remontes dans ton 
propre bureau, cíest une rËgle un peu implicite qui, tu vois ton collËgue arriver 
et tu lui dis alors comment Áa ÈtÈ ? Et on en discute, pendant, 20, 30, 50 minutes 
et donc tu dÈcharges de cette maniËre l‡ en fait. (Ö) on Èchangeait beaucoup, et 
Áa fait du bien. (Hadrien) 

Nous avons voulu, par líensemble de ces extraits rendre compte du travail de líofficier 

de protection et de ses Ècueils. Lors des entretiens, nous nous sommes aperÁu de la 

dÈtresse morale qui accompagnait ce travail, nous avons dËs lors, tentÈ de la 

´ dÈcortiquer ª et de mettre au jour certaines marges manúuvre pour líattÈnuer.  

5. INTERPRETATIONS ET CONCLUSIONS DES ANALYSES  

SynthÈtisons les rÈsultats les plus significatifs soulevÈs lors de cette analyse.  

PremiËrement, reprenons le vÈcu des demandeurs díasile. Celui-ci est caractÈrisÈ par  

une errance physique lors de leur migration, souvent de pays en pays, par terre et par 

mer. Durant cette errance, ils doivent faire face ‡ des dangers rÈels. Des dangers liÈs 

bien s˚r, ‡ un voyage qui souvent síeffectue dans la clandestinitÈ. De plus lorsquíils 

arrivent aux portes de líEurope, ils sont confrontÈs aux barrages ÈrigÈs pour ´ filtrer ª 

ceux qui ne seraient pas lÈgitimes ‡ entrer (indÈsirables pour líUE). Et, en plus de ces 

Èpreuves concrËtes, ils doivent effectuer un travail de deuil (conscient ou non) 

concernant plusieurs pertes. Comment ne pas Ítre dans un grand Ètat de vulnÈrabilitÈ 

dans ces conditions ? Lorsquíils arrivent en Belgique, cette errance physique se 
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transforme en errance administrative. Ils ne connaissent pas le cadre lÈgal, ni les 

procÈdures liÈes ‡ leurs nouveau statut díÈtranger. Leurs choix de síengager dans la 

procÈdure díasile relËve, pour la majoritÈ díentre eux, díun choix ´ díopportunitÈ ª. Ils 

ont besoin díun toit et de sÈcuritÈ. Ce que finalement, la procÈdure díasile, telle que 

conÁue actuellement, offre en partie.   

Mais cette errance administrative provoque et amplifie une destruction identitaire. En 

effet, ce qui constituait leur identitÈ prÈalable ‡ la migration, níexiste plus en líÈtat. Seul 

demeure leur ´ corps ª physique. Ce corps subit alors les impacts de la destruction 

provoquÈe, ‡ la fois par líexil, la solitude, et la nouvelle condition que les institutions et 

le systËme juridique leurs attribuent. Cette condition se rappelle ‡ eux quotidiennement, 

par la vie dans les centres, et le cÙtoiement de leurs nouveaux ´ pairs de galËre ª. Ce qui 

síapparente dËs lors ‡ une chute sociale et individuelle, se traduit ainsi par la succession 

des diffÈrents statuts administratifs et prÈcaires qui leurs sont attribuÈs.    

La procÈdure díaudition qui se dÈroule au C.G.R.A. est líÈtape cruciale de leur parcours, 

car elle peut leur garantir un avenir plus stable.  Elle se rÈvËle Ítre le moment crucial de 

la procÈdure díasile. Nous avons exposÈ en quoi ce moment cristallise pour les 

demandeurs, un ultime instant de survie. Ils sont prÍts ‡ raconter leurs vÈritÈs, ‡ se 

battre et ‡ lutter pour obtenir une place dans la sociÈtÈ. Les personnes que nous avons 

rencontrÈes nous ont montrÈ combien elles jouaient le jeu institutionnel imposÈ avec 

sincÈritÈ. Or ces demandeurs sont face ‡ une machine institutionnelle, construite 

historiquement et idÈologiquement. Líinstitution ne fait donc souvent que confirmer 

leurs ´ in-dÈsirabilitÈ ª. Ce moment aggrave líexclusion en gÈnÈrant des statuts 

hybrides entre la lÈgalitÈ et líillÈgalitÈ. Il accentue leur dÈtresse par sa mise en scËne, 

par la sÈmantique utilisÈe dans les motifs de refus, et contribue ‡ leur isolement par un 

jargon juridique et administratif.  

Par ailleurs, líasile est une notion fortement connotÈe moralement. Cela est en grande 

partie d˚ ‡ sa construction juridique moderne. En Europe, celui qui accorde líasile 

possËde un certain pouvoir. Il est alors capable de protÈger sa population et en mÍme 

temps, il est capable de protÈger et díaccueillir  des ´ Autres ª. En termes de politique, 

cela a de nombreuses consÈquences.  Les agents institutionnels (officiers de protection) 

lorsquíils síengagent au C.G.R.A., pensent incarner une fonction noble. Le travail est 

díautant plus stimulant et attractif quíil offre des garanties contractuelles allÈchantes. 
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Mais trËs vite, ceux que nous avons rencontrÈs nous ont dit avoir rapidement pris 

conscience de líÈtat de vulnÈrabilitÈ des gens quíils auditionnent. Ils vont petit ‡ petit 

comprendre le contexte gÈnÈral de leur travail et les lacunes du systËme institutionnel et 

juridique qui encadrent líasile. Eux aussi, plongent alors dans une forme de dÈtresse 

morale. Cette dÈtresse est accentuÈe par líexigence de productivitÈ imposÈe par le 

C.G.R.A. et sa direction politique. Ils se retrouvent aux prises avec des normes de 

travail presque impossible ‡ tenir humainement et face ‡ eux, ils dÈcouvrent une autre 

immense dÈtresse humaine. Alors comment tenir en Èquilibre ? Nous avons vu, que 

pour certains díentre eux, cet Èquilibre est tellement intenable, quíils prÈfËrent fuir 

líinstitution eux aussi, prÈfÈrant une forme díexil ‡ la souffrance endurÈe. Díautres, par 

contre, utilisent certaines formes de rationalisation morale pour tenir le coup.  

Enfin, un dernier ÈlÈment que nous souhaitons mettre en avant est le principe de vÈritÈ 

sur lequel repose le systËme asilaire. Nous avons dÈcouvert que plusieurs types de 

vÈritÈs síentrechoquent. Le systËme actuel de líasile repose pourtant sur une notion 

unique. A nouveau, cela est le rÈsultat díune construction historique et sociale qui place 

líinjonction biographique au cúur du systËme. Cette injonction est nouvelle pour les 

migrants. Líapprivoiser demande du temps. Or, dËs líenregistrement de leur demande, 

un dossier est crÈÈ afin díinitier une ´ vÈritÈ institutionnelle ª qui sera la base de leur 

trajectoire administrative. LíÈtat de vulnÈrabilitÈ et les conditions dans lesquelles ils 

doivent livrer ce premier rÈcit biaisent leur propre rapport ‡ la vÈritÈ. Devant le 

C.G.R.A.,  ils livreront ‡ nouveau leurs vÈritÈs qui peut-Ítre, ne correspondront pas ‡ ce 

qui est attendu díeux. Or comme le souligne C. Adam et L. Couloubaritsis La vÈritÈ est 

dialectique. Il existe toujours une vÈritÈ du faux et une faussetÈ du vrai et est toujours 

relationnelle impliquant toujours un rapport avec líinterlocuteur et avec ses attentes240.  

 

 

 

                                                 
240 C. ADAM et L. COULOUBARITSIS, Les espaces entre vÈritÈ et mensonge, Bruxelles, Yapaka, 2014, p.25 
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6. CONCLUSION GENERALE   

Dans cette conclusion gÈnÈrale de la recherche nous souhaitons faire part díune 

rÈflexion díensemble et mettre en avant ce qui, selon nous, semble le plus relevant díun 

point de vue pratique et rÈflexif.  

PremiËrement, líasile est une notion ancienne et qui possËde intrinsËquement une 

ambiguÔtÈ. Cette ambiguÔtÈ inaugurale se rÈvËle par líanalyse Ètymologique du terme 

´ Asile ª mettant ainsi au jour les idÈes de refuge mais aussi de violence, de pillage ou 

de reprÈsailles. Líasile suscite Ègalement de facto deux types díactions : un mouvement 

(fuir, síexiler) et dÈcider (ou pas) de protÈger. B. Boudou síintÈresse ‡ la notion 

díhospitalitÈ241. Son hypothËse est que (Ö) líhospitalitÈ níest pas un simple principe 

díouverture, elle est aussi un dispositif de contrÙle, ce qui a permis ‡ toute une tradition 

de pensÈe de líinvoquer pour mieux fermer les frontiËres. Accueillir au nom de 

líhospitalitÈ, cíest faire des accueillis des invitÈs permanents, qui ne pourront jamais se 

dÈfaire de leur statut. Dans cette logique, líhospitalitÈ reste une faveur, et les Ètrangers 

doivent exprimer de la gratitude. Ils peuvent ‡ tout moment Ítre accusÈs de violer la loi 

de líhospitalitÈ, ‡ la maniËre díun invitÈ mal ÈlevÈ, et devront repartir sur le champ. On 

comprend ‡ quel point cette rhÈtorique domestique et paternaliste peut entrer en 

tension avec la logique du droit. Il faut Ítre trËs prudent lorsquíon utilise le concept 

díhospitalitÈ dans un contexte dÈmocratique. (Ö) LíinÈgalitÈ constitutive de 

líhospitalitÈ se manifeste aussi dans les politiques humanitaires car elles peuvent 

confiner celui qui est aidÈ dans un rÙle de simple objet de soin. Selon líauteur, (Ö) 

líhorizon Ègalitaire de líhospitalitÈ apparait quí‡ une seule condition : reconnaitre 

celui quíon accueille en sujet politique. Selon nous cette transition du statut de 

líÈtranger de ´ sujet-objet ª ‡ ´ sujet politique ª est extrÍmement fÈconde, car elle 

permet de repenser le concept de la ´ citoyennetÈ ª. Et cela passe, entre autre, par la 

dÈfinition des droits et des devoirs de chaque individu, donc du demandeur díasile, ce 

qui níest pas le cas aujourdíhui. Cette recherche a montrÈ combien dans la plupart des 

cas, les demandeurs díasile ne sont pas considÈrÈs par les institutions ´ asilaires ª 

comme des sujets politiques mais plutÙt comme des sujets moraux, devant faire preuve 

díune ´ vraie ª demande díasile.  

                                                 
241 Entretien avec B. BOUDOU, propos recueillis par C. HENNE, La crise migratoire est díabord une crise 
de líidentitÈ europÈenne, Le Monde, 12 mai 2017 
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Or, nous avons pu nous apercevoir de líinfiltration díune logique pÈnale allant vers plus 

de criminalisation. Cette logique prend de plus en plus de place dans le systËme 

juridique et administratif du droit des Ètrangers actuel, ne contribuant ainsi nullement ‡ 

renforcer les droits des ´ Ètrangers ª et leur possible marges de manúuvres sur la scËne 

des politiques.  

De plus, nous avons vu que le cúur du systËme juridique asilaire repose sur une 

injonction particuliËre, celle de se raconter. Et nous avons dÈmontrÈ comment cette 

injonction dÈsÈquilibre fondamentalement la balance du pouvoir lorsque le demandeur 

díasile se retrouve face ‡ líinstitution (via son agent de protection). Comme le souligne 

B. Pastalides, Exiger díune personne rescapÈe un tÈmoignage chronologique sans faille 

et sans blancs níatteste pas seulement díune profonde et insultante ignorance de toutes 

les recherches sur le traumatisme de la violence politique ainsi que de ses tÈmoignages, 

mais Èquivaut, ce qui est pire, ‡ un dÈni fondamental de líessence mÍme du tÈmoin et, 

jíirai jusquí‡ le dire, une ëincriminationí contre son humanitÈ. Cíest en cela que la 

procÈdure díasile telle quíelle se dÈroule aujourdíhui est perverse car elle assimile 

incohÈrence de la mÈmoire ñ une des effets intrinsËques du trauma ñ et intentions de 

mentir242. Cette confusion níest pas quíinstitutionnelle, elle implique une rÈelle 

souffrance chez le demandeur, nous líavons approchÈe, entendue et tentÈ díen extraire 

les caractÈristiques.  

La rÈvolution numÈrique et le libÈralisme ont contribuÈ ‡ redÈfinir un nouveau monde et 

de nouvelles formes de frontiËres. Les mobilitÈs des objets et des communications filent 

bon train. Mais nous semblons encore incapables de penser la mobilitÈ de (certain(e)s) 

hommes et femmes sans mÈfiance. LíÈtranger (tout comme le vagabond lía ÈtÈ) est 

encore perÁu comme une menace aux stabilitÈs Èconomiques et identitaires des sociÈtÈs. 

Il síagit tout díabord de ´ filtrer ª cet Ètranger et de lí ´ enregistrer ª. Il pourra Ítre 

ensuite ´ rapatriÈ ª ou ´ ÈloignÈ ª de force, ou encore plus sournoisement, il síagira de 

le convaincre de rentrer chez lui. Ces mÈcanismes institutionnalisÈs de ´ rejet de 

líautre ª mÈriteraient encore des recherches plus approfondies.  

Enfin, díun point de vue mÈthodologique, les tÈmoignages que nous avons recueillis et 

analysÈs nous ont convaincue que la voie de líÈcoute des discours des migrants est 
                                                 
242 PATSALIDES B., Reflets pervers : La procÈdure díasile ‡ travers le prisme de la mÈmoire traumatique, 
Actes de la journÈe du 23 juin 2008, association Primo Levi, 2008, p.54, citÈ in A. VANOETEREN, 
L.GEHRELS, op. cit., p. 521 
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pertinente pour rester au plus proche de la rÈalitÈ des acteurs, de leurs difficultÈs, de ce 

qui fait problËme pour eux. LíÈcoute puis líÈcriture restent selon nous, un des meilleurs 

moyens pour relayer et dÈconstruire les situations-problËmes et donner ‡ voir le sens 

quíelles revÍtent pour les sujets qui les vivent.  
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La procÈdure díasile en Belgique : la phase díaudition du point de vue de ses acteurs 
 
 

Promoteur : Professeur Marie-Sophie Devresse 
 
 
La procÈdure díasile en Belgique se distingue par deux phases : la phase díenregistrement de la demande díasile ‡ 
líOffice des Ètrangers et la phase díaudition du candidat demandeur díasile devant un officier de protection au 
Commissariat gÈnÈral aux rÈfugiÈs et aux apatrides. Dans ce mÈmoire, nous nous sommes intÈressÈe ‡ la deuxiËme 
phase, celle de líaudition. Comment ce moment particulier est-il vÈcu par le demandeur díasile et líofficier de 
protection ? Au dÈpart díune revue de littÈrature, nous avons relayÈ les Ècueils et critiques actuelles du droit díasile. 
Nous avons ensuite reconstruit une carriËre morale de líasile pour le demandeur díasile. MÈthodologiquement, nous 
avons utilisÈ un modËle inductif, une analyse thÈmatique et structurale pour faire Èmerger le sens des discours 
recueillis.     
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