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 Sources variées
 IRCC (2022) – mises à jour mensuelles

 L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) – Tendances mondiales 
2021

 Réussir la rencontre entre les nouveaux arrivants francophones et l’Acadie de 
l’Atlantique (Traisnel et coll., 2021)

 Une recension sommaire des écrits

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=3HMho5
https://icrml.ca/fr/site_content/item/83197-rapport-synthese-reussir-la-rencontre-entre-les-nouveaux-arrivants-francophones-et-l-acadie-de-l-atlantique


Émergence et évolution de la catégorie 
des personnes réfugiées

 Création juridique du 20e siècle, mais… 
une réalité beaucoup plus ancienne

 Flux importants en Europe (notamment 
la crise des migrants soviétiques)

 Définir l’objet des instruments et des 
outils de gestion

 Passeport de Nansen: 1er instrument 
juridique en droit international quant à 
la protection des réfugiés

Source de l’image: Wikimédia



Convention de Genève de 1951

 Pierre d’assise en droit international à l'égard des personnes 
réfugiées

 Abandon de la démarche ad hoc pour mettre en place des 
instruments permanents

 Cette Convention précise notamment:
 Les critères pour définir qui est un « réfugié »;

 Les droits des personnes réfugiées;

 Les obligations des États signataires.

 Le rôle du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR)

 Conception « universaliste »



« Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er 
janvier 1951 et craignant avec raison d’être 

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain 

groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve 
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut 

ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 
protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de 

nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle 
avait sa résidence habituelle à la suite de tels 

événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, 
ne veut y retourner. »



Survol historique de la politique canadienne 
envers les personnes réfugiées
 Première moitié du 20e siècle: une politique d’accueil restrictive et 

discriminatoire
 1951: le Canada ne ratifie pas la Convention de Genève 
 Période de l’après-guerre: une politique d’ouverture « limitée »

 1956-1957: réfugiés de la Hongrie 

 1968: réfugiés de la Tchécoslovaquie 

 1969: ratification de la Convention de Genève
 Fin des années 1960: un important changement de cap



Survol historique de la politique canadienne 
envers les personnes réfugiées
 Image du Canada comme une « terre d’accueil »

 1970: réfugiés du Tibet

 1972: réfugiés asiatiques d’Ouganda

 Fin des années 1970: les réfugiés du sud-est de l’Asie

 1986: médaille Nansen

 1999: réfugiés du Kosovo

 2015: réfugiés de Syrie

 2021: réfugiés d’Afghanistan 

 1978: les réfugiés sont reconnus comme une catégorie spéciale 
d’immigrants

 1993: prise en compte de la différence selon le genre



Survol historique de la politique canadienne 
envers les personnes réfugiées
Étude du UNHCR Canada:
 Contributions économiques

 Taux de chômage

 Entrepreneuriat

 Contributions financières (impôts)
« Après 20 ans au Canada, les réfugiés rapportent davantage par 

l’impôt payé – sans même compter toutes les autres taxes qu’ils paient 
- que ce qu’ils reçoivent en prestations et services sociaux. » (UNHCR, 

2019: 8)
 Sentiment d’appartenance envers le Canada 
 Taux d’acquisition de la citoyenneté canadienne

https://www.unhcr.ca/wp-content/uploads/2020/03/Les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-un-bon-pari-pour-le-Canada-Un-aper%C3%A7u-de-lint%C3%A9gration-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-au-Canada-Fran%C3%A7ais.pdf


Portraits statistiques
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Pays Admissions, 2016-2019

Pourcentage (ensemble des 
personnes réfugiées 

admises)
Syrie 66 795 34,5%
Érythrée 19 933 10,3%
Iraq 15 057 7,8%
Afghanistan 10 653 5,5%
Somalie 7 013 3,6%
Congo (RDC) 7 131 3,7%
Pakistan 6 067 3,1%
Éthiopie 5 289 2,7%
Turquie 3 389 1,7%
Chine 3 676 1,9%
Burundi 2 950 1,5%
Nigéria 2 737 1,4%
Colombie 2 789 1,4%
Iran 2 288 1,2%
Soudan 2 045 1,1%



Source: Mises à jour mensuelles d’IRCC
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Quelques éléments de réflexion

 Par sa tradition humanitaire, son expérience en matière de réinstallation et 
son engagement envers la Francophonie internationale, le Canada 
pourrait développer une expertise, de concert avec ses partenaires du 
HCR, pour la réinstallation de personnes réfugiées d’Afrique francophone, 
en parallèle à son action actuelle

 Personnes réfugiées allophones

 Renforcement des capacités communautaires en parrainage privé

 Renforcement des capacités communautaires en matière de réinstallation

 Importance de bien partager l’information sur les possibilités d’intégration 
aux communautés francophones et acadiennes
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