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L’asile,
un naufrage 

européen
L’afflux de centaines de milliers de réfugiés 

sur les côtes grecques et italiennes 
a exposé au grand jour les incohérences
de la politique de l’Union en la matière

anne chemin

S
ur la photo, une étrange embarcation
faite de cageots, de cartons et de toiles
est échouée sur le sable mouillé. Elle
ne vient pas de voguer en mer, la cale
pleine de réfugiés : surmontée d’une
voile portant en gros caractères

« Boats4People », elle a été installée en 2012, sur la 
plage de Calais, par une  association qui secourt 
les migrants en Méditerranée. Avec cette image 
symbole, Boats4People affirmait sa conviction 
que le droit d’asile, en Europe, était en train de 
sombrer. « Naufrage de l’asile », proclame, trois 
ans plus tard, sous cette même photo, la revue du
Groupe d’information et de soutien des immi-
grés (Gisti), une association de juristes qui milite 
pour la liberté de circulation.

Le droit d’asile, en Europe, a-t-il vraiment cha-
viré, comme chavirent, depuis des années, les 
bateaux de migrants qui tentent de traverser la 
Méditerranée ? L’Europe a-t-elle tourné le dos à
son histoire, elle qui a solennellement inscrit le 
droit d’asile dans sa Charte des droits fonda-
mentaux ? Beaucoup le croient, et pas seule-
ment au sein des associations d’aide aux mi-
grants. Le système européen de l’asile est « désé-
quilibré et dysfonctionnel », estime le haut-
commissaire des Nations unies pour les 
réfugiés, Antonio Guterres. Parce qu’il contre-
vient au principe de solidarité – il fait peser l’es-
sentiel de l’effort sur les pays du sud de l’Eu-
rope – mais aussi d’égalité – il offre aux réfugiés 
des niveaux de protection très différents en 
Suède et en Pologne.

L’asile est pourtant né, il y a plus de deux
mille ans, dans le bassin méditerranéen. Intro-
duit dans la langue française au XIVe siècle, le 
mot vient du grec asulon, qui désigne les espa-
ces inviolables. Pendant l’Antiquité, les Grecs
mais aussi les Hébreux accueillent, le plus sou-
vent dans des temples, des hommes poursuivis
par leurs ennemis, parfois même des meur-
triers. La tradition se poursuit au début de l’ère 
chrétienne : en 511, le concile d’Orléans codifie 
ce principe d’immunité au nom de la charité.
Cette belle idée est cependant enterrée au
XVIe siècle par François Ier : en 1539, l’ordon-
nance de Villers-Cotterêts supprime l’asile en
matière civile et le subordonne à l’accord d’un
juge en matière pénale.

Il faut attendre la Révolution française pour
que le rêve de l’asile ressurgisse en Europe.
En 1789, la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen proclame que la résistance à l’oppres-
sion fait partie des droits « naturels et impres-
criptibles de l’Homme ». Quatre ans plus tard,
la Constitution de 1793 va plus loin : le peuple 
français est l’« ami et l’allié naturel des peuples
libres », il « donne asile aux étrangers bannis de
leur patrie pour la cause de la liberté et le refuse
aux tyrans ». L’asile tel que le conçoit la Révolu-

tion n’est plus une pratique religieuse em-
preinte de charité mais une prérogative politi-
que de l’Etat. « Seuls ceux qui sont persécutés en
raison de leur combat pour la démocratie peu-
vent en bénéficier », souligne l’historien Gérard
Noiriel dans la revue du Gisti, Plein droit.

Après une légère éclipse au XIXe siècle, l’asile
revient en force au XXe siècle, qui devient vite
le « siècle des réfugiés » : les Arméniens fuient
le génocide en 1915 ; les Russes, la révolution 
d’Octobre en 1917 ; les juifs d’Europe de l’Est, le 
nazisme dans les années 1930 ; les républicains
espagnols, la victoire franquiste en 1939… « Les
déplacements de population, en Europe, sont si 
importants que la Société des nations crée, dans
les années 1920, le passeport Nansen, un titre qui 
permet aux réfugiés privés de nationalité de cir-
culer, précise le géographe Olivier Clochard, 
chargé de recherche au CNRS au sein du labora-
toire Migrinter et par ailleurs membre du réseau

Migreurop. Après la seconde guerre mondiale, 
l’Europe porte cette idée sur la scène internatio-
nale avec la convention de Genève de 1951. »

Cette année-là, les délégués de 26 pays aussi di-
vers que les Etats-Unis, Israël, le Venezuela, la
Norvège et l’Irak signent un texte appelé à deve-
nir « le rempart de millions de déracinés ». Dans 
un monde bouleversé par les conséquences de 
la seconde guerre mondiale et la naissance des 
tensions Est-Ouest, la convention définit le réfu-
gié comme une personne « craignant avec rai-
son d’être persécutée du fait de sa race, de sa reli-
gion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politi-
ques ». A ces persécutés, la convention offre une 
protection internationale : ils auront désormais 
le droit d’obtenir des titres de voyage, de tra-
vailler, d’être éduqués. Nul ne pourra les refouler
vers un pays où ils craignent les persécutions.

Qu’est devenue cette grande idée aujourd’hui,
alors que des centaines de milliers de migrants 
bravent les mers en canot pneumatique pour 
atteindre les côtes européennes ? 
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L’Europe a-t-elle tourné 
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dans sa Charte des droits 

fondamentaux ?

A la frontière entre 
la Serbie et la Hongrie, 

le 14 septembre. 
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