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Le livre 

Dans le monde, 16 millions de réfugiés ne peuvent retourner dans leur pays sans risquer 
d’y être exécutés, emprisonnés, torturés, discriminés. La majeure partie d’entre eux se 

trouvent dans les pays du Sud.  

 
Le conflit en Libye les a rendus encore plus visibles aux portes de l’Union européenne. 
Plus loin, la situation emblématique du Kenya – qui continue d’accueillir des centaines de 
milliers de personnes - montre qu’au-delà de crises ponctuelles, les réfugiés sont souvent 
dans des situations de crise prolongée.  
 
Les États tentent par tous moyens de contrôler leurs frontières. Des murs s’érigent entre 
la Grèce et la Turquie, l’Espagne et le Maroc. Ailleurs, comme en Arabie Saoudite ou en 
Égypte, la traversée des frontières pour se mettre à l’abri devient dangereuse et parfois 
meurtrière. Une des stratégies de « défense » des États, consiste à créer un amalgame 
entre migrants et sans papier, demandeurs d’asile et criminels. Des États refoulent ainsi 
des personnes vers le danger alors qu’ils devraient les protéger.  
 
Cette synthèse unique qui couvre une cinquantaine de pays sur les dix dernières années 
est un outil indispensable pour décrypter le discours trompeur des États et faire prendre 
conscience des menaces qui pèsent sur des milliers de vies humaines.  
 
Aujourd’hui, les demandeurs d’asile sont bienvenus… nulle part. Un scandale que 
dénonce Amnesty International. L’organisation formule 10 propositions pour sortir d’une 
logique protectionniste afin que le droit d’asile redevienne une réalité. 
 

 

Les auteurs 

Amnesty International, ONG de défense des droits humains, prix Nobel de la Paix en 
1977, travaille sur les questions liées à l'asile depuis sa création en 1961. Son expertise 
juridique est complétée par la veille et les missions que ses chercheurs effectuent 
chaque année dans plusieurs pays.  Les informations de première main et les analyses 
que l'organisation délivre sont présentées dans cet ouvrage dans une version accessible 
au plus grand nombre.  

Catherine Wihtol de Wenden, politiste, qui a rédigé pour le présent ouvrage la postface 
Ne fabriquons pas des clandestins est aussi auteur de l’Atlas des migrations chez 
Autrement (nouvelle édition à paraître en juin 2012).  
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