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Passerell est une association luxembourgeoise créée en février 2016 pour mener des
projets d’inclusion sociale avec les demandeurs d’asile. Constatant que beaucoup de
questions d’ordre administratif et juridique demeuraient souvent sans réponse, elle a
développé l’année suivante Pink Paper, une Cellule de veille et d’action juridique en
matière d’asile. C’est ainsi qu’elle accompagne, forte d’une vingtaine de juristes
bénévoles, les demandeurs d’asile et les réfugiés dans l’exercice de leurs droits tout au
long de leur procédure. Ce projet a été salué par le Bâtonnier de Luxembourg.

Préfacé par le sociologue et ancien
assesseur à la Cour nationale du droit
d’asile (France) Smaïn Laacher, cet ouvrage
pensé comme un carnet de notes, réunit les
récits de neuf personnes exilées venues
demander l’asile au Grand-Duché de
Luxembourg. Les prénoms ont été modifiés,
mais les histoires sont authentiques,
choisies parmi plus de 700 récits écoutés et
recueillis dans le bureau de l’association
Passerell ces trois dernières années.
« Humaniser le droit d’asile » telle est la
raison d’être de l’association Passerell et
l’ambition de cet ouvrage. Il s’agit de
montrer que dans la procédure d’asile, où
se poursuivent des drames humains dont il
est parfois difficile de se distancer, naissent
des questions de droit nombreuses et
pointues. « Humaniser le droit d’asile »,
c’est mobiliser le droit pour résoudre des
problématiques profondément humaines.
ISBN : 978-99959-33-27-2
Français
120 pages
Format : 16 x 21cm
Livraison par la poste
25 euros
Les recettes des ventes sont intégralement
reversées à l’association Passerell.

Smaïn Laacher, professeur de sociologie
Auteur de Croire à l’incroyable, une sociologue à la Cour
Nationale du Droit d’asile (FR), Gallimard

« ‘Humaniser le droit d’asile’ nous disent les auteurs de cet
ouvrage. Voilà une formule heureuse. Et, pour celui ou celle qui
connait de près les populations concernées par ce droit, cette
expression est pleine de justesse.

»

Cassie Adélaïde, cofondatrice et coordinatrice de projets Passerell

«

À travers cet ouvrage et notre travail, nous revendiquons un
discours positif sur l’Union Européenne. Nous appelons à des
institutions capables de protéger les humains et garantir leurs
droits. »

Ambre Schulz, chargée de projets Passerell

« Nous ressentons la nécessité de partager ces récits et
ces situations inimaginables auxquelles nous sommes
confrontées quotidiennement dans notre travail. »

Textes : Cassie Adélaïde, Ambre Schulz,
Catherine Warin avec Guillaume Chassaing
Préface : Smaïn Laacher

Catherine Warin, présidente cofondatrice de Passerell, avocate au
barreau de Luxembourg

« Cet ouvrage est utile pour montrer que l'application du droit
ne s'oppose pas à l'humanité mais peut au contraire la défendre.»

Frédérique Buck, Conceptrice-rédactrice, autrice-réalisatrice
Je travaille e.a. sur des narratifs liés à la question migratoire
depuis 2015 (I’m not a refugee - Grand H). Le combat à « armes
inégales » dans lequel sont engagés les exilés dans le cadre de
leur demande d’asile m’interpelle beaucoup. C’est une
thématique peu connue du grand public, d’où l’importance du
livre. Passerell est un acteur important pour l’accès au droit et la
réhumanisation des exilés.

Miriam Rosner, Graphiste designer,

«Il est d’autant plus interpellant de voir un droit fondamental se
transformer en véritable défi pour les valeurs des sociétés.
Fille d’une famille de réfugiés – le père ayant été un rescapé
de la Shoah – j’ai développé une sensibilité particulière
au sujet dès mon plus jeune âge. La réhumanisation de ces
enfants, femmes et hommes est le devoir de notre société.»

Mauro Doro, designer d’intérieur et urban sketcher

Co-conception et direction de
l’ouvrage : Frédérique Buck
Co-conception et graphic design : Miriam
Rosner

« Comme beaucoup d’entre nous, jusqu’à ce que Passerell me
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propose de participer à leur projet, je me sentais impuissant
mais grâce à eux, j’ai pu finalement contribuer à la
sensibilisation sur la question de l’asile et faire comprendre
pourquoi tous les pays devraient accueillir et aider les personnes
persécutées. »
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