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Forum réfugiés-Cosi publie chaque année depuis 2001 un rapport dressant un état des lieux de l’asile. S’attachant aux faits et
aux thèmes les plus significatifs tant en France qu’en Europe, il décrit et analyse les modalités d’accueil des personnes qui fuient
leur pays, les moyens qui y sont affectés et le niveau de protection qui leur est accordé. Il propose également un aperçu de la
situation géopolitique de certaines régions du monde d’où sont originaires un nombre important de demandeurs d’asile. Ce rapport
s’adresse aux spécialistes comme au public sensibilisé à la question de l’asile et à la protection des réfugiés.

En cette année 2020, nous publions la 20ème édition de cet
ouvrage. À cette occasion nous avons conçu une édition
spéciale permettant à la fois de dresser un bilan de 20 ans
d’asile, de faire un état de lieux de la situation actuelle,
et de s’interroger sur l’avenir de ce droit fondamental.
Plusieurs experts de haut niveau ont contribué à cette
édition exceptionnelle, préfacée par le Haut-commissaire
des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.
La première partie consacrée au bilan de vingt ans d’asile
s’ouvre sur un panorama statistique permettant de visualiser les
variations de la demande d’asile et de la protection accordée,
à l’échelle française et européenne. Julien Boucher, directeur
général de l’OFPRA, décrit ensuite l’évolution de l’activité de
l’Office pendant cette période. Matthieu Tardis, chercheur à
l’IFRI, analyse l’évolution du dispositif national d’accueil sous
les présidences de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François
Hollande et Emmanuel Macron. Les politiques d’asile en Europe
sont étudiées par Yves Pascouau, directeur des programmes
Europe de l’association Res Publica. Cette partie s’achève par
la contribution de Laura Calabrese, enseignante-chercheuse
en sciences de l’information et de la communication, qui porte
un regard sur l’évolution des discours politiques et médiatiques
autour du droit d’asile.
La deuxième partie dresse un état des lieux du droit d’asile
aujourd’hui, rédigé en grande partie par les salariés de Forum
réfugiés-Cosi. Un panorama des déplacements forcés à l’échelle
internationale précède plusieurs contributions d’experts (Akram
Kachee, Corentin Cohen, Marie Allegret, Olivier Peyroux) visant
à décrire la situation dans quelques pays d’origine des réfugiés :
Syrie, Venezuela, Nigéria, Mali, et Albanie. Un chapitre est ensuite
consacré à l’asile en Europe, permettant d’analyser l’évolution
des demandes et des protections, et d’étudier les réponses de
l’Union européenne et des États membres concernant l’accès
au territoire européen ou encore l’établissement d’un régime
d’asile européen commun. En France, la mise en œuvre du droit
d’asile est décryptée à travers l’ensemble du parcours : entrée
dans la procédure, instruction des demandes d’asile, accueil
des demandeurs d’asile, intégration des bénéficiaires d’une
protection internationale. Lou Einhorn et Vincent Tremblay, de

l’observatoire Orspere-Samadarra, abordent l’enjeu de l’accès
à la santé mentale des réfugiés. Ce chapitre est ponctué de
plusieurs données inédites, sur le premier accueil, l’hébergement
des demandeurs d’asile ou encore la réinstallation. Les principales
jurisprudences relatives à l’asile, en France comme en Europe,
figurent également dans cette partie.
La troisième et dernière partie vise à s’interroger sur l’avenir de la
protection internationale. Béatrice Giblin, géographe, directrice
de la revue Hérodote, dresse un état des lieux des conflits actuels
et apporte des éléments de réflexion sur leur persistance dans
les années à venir. L’avenir des politiques d’asile en France est
abordé par Pascal Brice, ancien directeur général de l’OFPRA,
tandis que Catherine Woollard, secrétaire générale du Conseil
européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) porte un regard
sur les perspectives à l’échelle européenne. L’ouvrage s’achève
par des réflexions autour des déplacés environnementaux, qui
ne disposent d’aucun cadre protecteur aujourd’hui. François
Gemenne, chercheur et enseignant, rappelle l’ampleur et
l’actualité de ces déplacements, tandis que Bérangère Taxil,
professeure de droit international, s’interroge sur les perspectives
juridiques autour de cette problématique, dans une contribution
réalisée avec l’aide d’Élise Rouillé et Sarah Leclerc qui travaillent
sur ces sujets à l’Université d’Angers.
Cette 20ème édition de L’asile en France et en Europe est
également marquée par la participation de nombreux artistes.
L’ouvrage est ponctué des contributions de Caroline Lunoir,
écrivaine qui propose une nouvelle inédite autour de la traversée
de la Méditerranée, et s’achève par la Déclaration des poètes
de Patrick Chamoiseau, écrivain lauréat du prix Goncourt.
La couverture et les différentes parties sont illustrées par des
photographies de Reza, photographe mondialement connu.
Grâce à l’appui du Musée national de l’histoire de l’immigration,
l’ensemble de l’ouvrage bénéficie par ailleurs des contributions
de prestigieux dessinateurs, peintres ou photographes : Plantu,
Pascale Consigny, Bruno Fert, et Ad Van Denderen. Une
impression de qualité achève de faire de cette 20ème édition un
livre évènement, pour les spécialistes du sujet comme pour toute
personne sensibilisée à la question de l’asile et à la protection
des réfugiés.
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FORUM RÉFUGIÉS-COSI

ACCUEILLIR, PROTÉGER, ACCOMPAGNER, DÉFENDRE
Forum réfugiés-Cosi est une association sans but lucratif qui agit en France pour l’accueil des réfugiés et la défense du droit d’asile.
Elle intervient dans les pays d’origine des réfugiés pour promouvoir les droits humains, l’état de droit et la démocratie. Forum
réfugiés-Cosi est doté du statut consultatif spécial auprès de l’ONU.

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER CEUX QUI ONT
DÛ FUIR LEUR PAYS
L’accueil et l’hébergement
Forum réfugiés-Cosi gère sept structures de premier accueil de
demandeurs d’asile (SPADA), à Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille,
Montauban, Nice, Toulon et Toulouse. Les demandeurs d’asile
y bénéficient d’un accompagnement dans l’ouverture des droits
et la procédure d’asile. Forum réfugiés-Cosi gère des centres
d’hébergement accompagné dans huit départements (Allier, Ardèche,
Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Puy-de-Dôme, Rhône, Var).
Forum réfugiés-Cosi assure deux missions auprès des mineurs non
accompagnés (MNA) : une mission de mise à l’abri et d’évaluation
de la minorité des jeunes non accompagnés étrangers au Centre
de mise à l’abri et d’évaluation, et une activité d’information, de
conseil et d’accompagnement dans la demande d’asile des MNA.

L’aide à l’intégration
Depuis 2002 dans le Rhône, le programme Accelair offre une
prise en charge globale aux bénéficiaires d’une protection
internationale pour le logement et l’emploi/formation. La
méthode Accelair, ayant fait ses preuves, a essaimé en 2017
dans le Puy-de-Dôme, l’Allier et l’Ain sous la forme d’un
programme régional d’intégration des réfugiés (PRIR). Depuis
2018, le programme Accelair s’étend également dans cinq
départements de l’Occitanie.
Forum réfugiés-Cosi met en oeuvre des programmes de
réinstallation pour les personnes qui ont déjà obtenu le statut de
réfugié dans un premier pays d’accueil, notamment des syriens
et des personnes venant d’Afrique subsaharienne.

La santé mentale
Tout au long de la procédure d’asile, le centre de santé Essor
assure des consultations médicales, des thérapies pschologiques,
des séances de kinésithérapie, des ateliers d’art-thérapie et des
actions de prévention.

ACCOMPAGNER LES ÉTRANGERS EN RÉTENTION
Dans six centres de rétention administrative (Lyon, Marseille, Nice,
Nîmes, Perpignan et Sète), les équipes de Forum réfugiés-Cosi
aident à l’exercice effectif des droits des étrangers retenus.

DÉFENDRE
FORMER

LE

DROIT

D’ASILE,

INFORMER,

Forum réfugiés-Cosi exerce une action de veille et de plaidoyer
en France et en Europe, conduit des projets partenariaux
à dimension européenne, et met en œuvre des activités de
sensibilisation du grand public.
Forum réfugiés-Cosi assure des formations destinées aux
professionnels des secteurs publics et privés et aux bénévoles
du champ de l’asile et des migrations, ainsi qu’à de futurs
professionnels de l’action sociale.
Le centre de documentation Floribert Chebeya, ouvert au public,
est doté de près de 3 000 références sur la géopolitique, les
relations internationales, les migrations et les droits de l’Homme.

PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS ET L’ÉTAT
DE DROIT
Forum réfugiés-Cosi conduit des missions exploratoires dans les
pays d’origine des demandeurs d’asile, et y noue des liens avec
des organisations de la société civile. Des projets partenariaux
sont mis en oeuvre dans plusieurs domaines, comme l’accès
à la justice des victimes de violence sexuelles (République
démocratique du Congo) ou l’accès à la santé mentale des
réfugiés (Liban). Au Niger, dans le cadre d’un partenariat avec
le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Forum
réfugiés-Cosi accompagne des réfugiés dans l’accès, par des
voies légales et sûres, à un pays d’accueil durable.

SEMAINE DU RÉFUGIÉ - Du 15

au

20

juin

Le 20 juin, les Nations unies célèbrent la Journée mondiale du réfugié. Cette année,
restrictions sanitaires obligent, Forum réfugiés-Cosi ne pourra pas organiser sa traditionnelle
Marche des parapluies à Lyon. Celle-ci sera remplacée, du 15 au 20 juin, par une
campagne de sensibilisation et par des événements sur notre site internet.
Quelques temps forts...
		Visio-conférence
"L'asile en France et en Europe - 2000-2020 état des
Jeudi 18 juin
lieux et perspectives"
samedi

20 juin

Journée mondiale du réfugié : diffusion de films et d'images de réfugiés, d'équipes
de l'associationet de partenaires autour du désormais bien connu parapluie blanc
"Protégeons les réfugiés !"
Sortie officielle de la 20ème édition de « L’asile en France et en Europe - 2000-2020,
état des lieux et perspectives » : en vente sur le site internet de l’association.

