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Devant la persécution, toute personne a le droit de 
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 

~ La Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 14(1)



Qui est considéré comme réfugié?

• Se trouve hors de son pays

• Une crainte légitime

• La persécution

• Une des cinq catégories

• Ne peut retourner dans son 

pays d’origine



Hors de son pays



Une crainte légitime

• Sentiments de la personne

• Élément subjectif 

• Crainte inspirée par un 

motif juste

• Élément objectif



La persécution

Il n’y a pas de 

définition 

universelle-

ment

acceptée 

de la 

«persécution»



5 Catégories

Religion

Nationalité

Race
Groupe 
social

Opinions 
politiques



Ne peut retourner dans son pays d’origine



MERCI! 

charrisonbaird@amnesty.ca



Le cas de Marie

Marie est née en Côte d’Ivoire de 

parents du Burkina Faso.

Les emplois se font rares depuis 

l’insurrection de septembre 2002. 

Elle est largement désavantagée 

car elle parle avec un accent  et les 

employeurs potentiels favorisent 
maintenant les «vrais » Ivoiriens.

Certaines demandes d’emploi de Marie se sont heurtées à un rejet violent. 

Elle trouve de plus en plus difficile de supporter sa jeune famille. Marie a 

donc décidé de laisser ses enfants avec sa mère afin d’aller chercher du 

travail en Afrique du Sud. Un «agent recruteur » lui assure qu’il sera en 

mesure de lui trouver un emploi de serveuse à Johannesburg. 



Le cas de Javed

Javed est un réfugié de 13 ans d’origine 

afghane. 

Il tente de quitter son pays d’asile en 

utilisant des documents falsifiés, mais il 

est détecté à l’aéroport. Les autorités 

procèdent à son arrestation et le 

détiennent en vertu des lois nationales 

relatives aux documents de voyage et 

aux permis de sortie.  

Les autorités de l’immigration se préparent à expulser Javed sur la base 

de cette incrimination. Les autorités proposent de le renvoyer dans son 

pays d’origine. Javed craint qu’il sera torturé dès sont retour en 

Afghanistan. 



Le cas de Rosa et Manuel
Manuel et Rosa sont des cousins tous deux 

âgés de 14 ans, provenant d’une petite ville 

de la Colombie. Ils ont été enlevés par les 

FARC, sous la menace des armes, alors 

qu’ils se trouvaient à l’école. Manuel a été 

forcé de transporter des fusils et d’autres 

articles de combat. Plusieurs des autres 

garçons sont morts de faim ou de soif. 

Manuel a dû apprendre à tirer avec un fusil.

Un garçon du groupe a tenté de s’enfuir, mais il a été retrouvé. Les FARC ont ordonner 

aux autres garçons de se tenir en cercle autour de lui et de le battre, sous peine d’être 

eux-mêmes battus ou tués. Ce garçon a ainsi été battu à mort. Rosa, quant à elle, a 

été assignée à un homme et doit agir comme sa « femme », en veillant aux besoins de 

son “mari”, tant domestiques que sexuels. Elle doit de plus aider à voler la nourriture 

des villageois. Les jeunes filles qui refusent de participer sont tuées devant les autres, 

à titre d’exemple. 


