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Les frontières

Nous sommes le mardi 21 mai 2019 au terminal 2E de l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle. Il est environ 19h30 quand se pose 

l’avion d’Air France en provenance de Beyrouth avec à son bord un 
groupe d’une trentaine de réfugiés, majoritairement syriens, accueillis en 
France dans le cadre de l’opération couloirs humanitaires. Identifiés au 
Liban parmi les familles les plus vulnérables, survivant dans les camps 
de réfugiés, ils ont espéré ce voyage vers un nouveau futur, passant no-
tamment tous les contrôles de sécurité requis par l’autorité consulaire 
française avant la délivrance d’un visa de demandeurs d’asile. Ils sont ac-
compagnés par des responsables de Sant’Egidio et des autres organisa-
tions promotrices du projet et trouvent à leur descente d’avion la présence 
bienveillante d’un médecin et du personnel d’Aéroport de Paris. Après 
quelques minutes, une fois passés les contrôles de police et récupérés 
leurs quelques bagages, ils sont accueillis chaleureusement et solennel-
lement par une cinquantaine de bénévoles venus de toute la France pour 
poursuivre avec eux le voyage. Les dix enfants du groupe profitent des 
discours de bienvenue et des embrassades pour finir leurs jeux ou com-
mencer leur nuit. Le soir même, une famille rejoint Vannes dans le Mor-
bihan, accueillie par le collectif Ty Maria et les sœurs de la Communauté 
des Filles de Jésus de Kermaria qui mettent à disposition une de leurs 
maisons. Deux autres familles, yezidies originaires d’Alep, sont accueil-
lies par la Communauté de Taizé. Les autres familles se dirigent vers 
Rennes, les Yvelines ou encore Bordeaux où des collectifs citoyens les 
attendent pour accompagner leurs premiers pas dans leur nouveau pays.

Ainsi en est-il quasiment chaque mois depuis juillet 2017 à Paris-Roissy, 
mais aussi ailleurs en Europe à Rome-Fiumicino ou Bruxelles-Zaventem, 
où le même soin est toujours apporté par Sant’Egidio à l’organisation de 
cette étape du passage de la frontière par les réfugiés bénéficiaires des cou-
loirs humanitaires. Pendant quelques heures, l’aéroport devient une sorte 
de point d’orgue symbolique d’une opération ambitieuse, voulue comme 
une alternative aux voyages de la mort en Méditerranée et conçu selon une 
approche globale allant de l’identification et la préparation du voyage au 
Liban à l’accompagnement jusqu’à l’intégration en France. Ce jour-là, au 
moment précis où accueillis et accueillants se rencontrent et se confondent 
par leurs sourires et leurs larmes, l’espérance d’un avenir meilleur trouve 
un chemin malgré le lourd passé et les difficultés du présent.

Les couloirs humanitaires – 
Un modèle d’initiative européenne, 

citoyenne et chrétienne
Valérie 
Régnier 
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Les couloirs humanitaires : une 
initiative chrétienne et citoyenne

Voulus par des organisations chrétiennes dans un contexte où, de-
puis  20131, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants perdent 
chaque année la vie en Méditerranée aux portes d’une Europe téta-
nisée et se refermant inexorablement sur elle-même, les couloirs hu-
manitaires rendent en quelque sorte à la frontière sa vraie dimension, 
complexe, humaine et historique, de point de passage où tout se dé-
lie et se relie en même temps, pour celui qui arrive comme pour ce-
lui qui est déjà là. Après près de quatre années d’expérimentation, ils 
démontrent que la frontière, trop souvent simplifiée comme un trait 
de délimitation froid que l’on franchit sans s’en rendre compte ou au 
contraire à ses risques et périls, selon que l’on est du bon côté ou pas 
de l’histoire, peut être réinvestie par les citoyens comme un espace de 
solidarité indispensable et non comme une forteresse à tenir.

C’est d’abord en Italie, à l’initiative de Sant’Egidio et en partenariat 
avec les Églises évangéliques italiennes et la Table vaudoise, que fut si-
gné en décembre 2015 le premier protocole d’accord de type « Couloirs 
humanitaires » entre les trois organisations promotrices et le ministère 
italien de l’Intérieur prévoyant l’accueil en Italie de 1000 Syriens et Ira-
kiens en provenance des camps de réfugiés du Liban. Ce protocole a été 
depuis renouvelé pour 1000 autres réfugiés et complété par un second 
protocole ouvrant un couloir humanitaire à 500 réfugiés de la Corne 
de l’Afrique (protocole impliquant cette fois la Conférence épiscopale 
italienne et la Caritas, renouvelé en juin 2019 pour 600 personnes en 
provenance de la même zone élargie au Niger et à la Jordanie).

Les couloirs humanitaires ont ensuite été proposés au niveau européen et 
à plusieurs pays parmi lesquels la France, la Belgique mais aussi Andorre 
et San Marin qui ont bien voulu accueillir des réfugiés sur la base de pro-
tocoles similaires. En France, le protocole d’accord pour la mise en œuvre 
d’une « opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban 
(couloirs humanitaires) » a été signé le 14 mars 2017 à l’Élysée entre les 
cinq associations promotrices (Sant’Egidio, la Fédération protestante de 
France, la Fédération d’Entraide protestante, la Conférence des Evêques 
de France et le Secours catholique Caritas France) et les ministères de l’In-
térieur et des Affaires étrangères. Il prévoit l’accueil de 500 réfugiés.

Juridiquement, les couloirs humanitaires reposent sur le règlement des 
visas du traité de Schengen par lequel l’Union européenne autorise les 

1 D’octobre 2013 à mars 2019, le 
nombre de personnes perdues en Médi-

terranée est estimé à 19000.
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pays à déroger aux règles de Schengen en octroyant des visas à territoria-
lité limitée pour les personnes ayant besoin de protection internationale 
et de protection humanitaire. C’est ce canal approuvé par les États eu-
ropéens qui est utilisé en Italie notamment tandis que le protocole signé 
en France prévoit le recours à un type de visa existant de longue date : le 
visa D au titre de l’asile. Le visa de type D est un visa dit de long séjour 
(de 4 mois à un an) qui peut être octroyé pour différentes raisons. Le visa 
au titre de l’asile est un visa de type D octroyé à une personne étrangère 
présentant un besoin avéré de protection internationale en vue de faire 
une demande d’asile à son arrivée en France. À leur arrivée en France, les 
titulaires du visa au titre de l’asile doivent s’enregistrer à la préfecture de 
région de leur lieu d’habitation en vue de l’obtention du statut de réfugié. 
Si n’importe quel étranger en besoin de protection peut théoriquement 
faire cette demande de visa D au titre de l’asile, les barrières sont nom-
breuses, notamment pour les personnes les plus pauvres et vulnérables, 
dues à la difficulté de prendre en charge leurs frais de voyage jusqu’en 
France. En s’inscrivant dans la tradition française de l’asile, les couloirs 
humanitaires permettent aux personnes les plus vulnérables d’avoir ac-
cès sans discrimination à cette voie légale d’accès en France et, une fois 
arrivées, de bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement digne et ci-
toyen, favorisant considérablement la bonne intégration.

Par groupe de 20 à 30 personnes, au gré des capacités d’accueil et d’ac-
compagnement identifiées auprès des communautés, paroisses, collec-
tifs, villes et villages volontaires, ce sont à ce jour 2600 personnes (dont 
364 en France) qui ont été accueillies en Europe depuis le lancement de 
l’opération. Un nombre très significatif lorsque l’on songe que seule une 
poignée d’États européens (la France, les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège 
et l’Allemagne) ont pu atteindre ce nombre dans le cadre du programme 
institutionnel européen dit de « réinstallation » lancé en 2015 et mené 
avec le Haut-Commissariat aux réfugiés au travers de programmes de 
solidarité concertés entre États. La nouvelle présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, ne s’y est pas trompée, citant les cou-
loirs humanitaires dans son discours de présentation de son programme 
devant le Parlement Européen le 16 juillet 2019 à Strasbourg.

La force prophétique de la solidarité

Les couloirs humanitaires sont une initiative fortement liée au message 
de pape François qui a clairement indiqué dès le début de son pontificat 
sa préoccupation particulière pour les migrants et en particulier pour les 
victimes des voyages en Méditerranée. En se rendant à Lampedusa dès 
juillet 2013 pour son premier voyage hors de Rome, François a souhaité 
donner un signe fort de ce qu’il écrira quelques semaines plus tard dans 
l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium : « Les migrants me posent 
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un défi particulier parce que je suis pasteur d’une Église sans frontières 
qui se sent mère de tous. » Depuis lors, c’est avec une constance en effet 
toute particulière que le pape s’est exprimé et engagé depuis six ans sur ce 
sujet comme il le fit par exemple en disant sa « honte » après le naufrage et 
la mort le 3 octobre 2013 de plus de 360 migrants au large de Lampedusa.

Après un nouveau naufrage meurtrier au large de la Libye le 19 avril 
2015, François déclara : « J’adresse un vibrant appel à la communauté 
internationale afin qu’elle agisse avec décision et diligence pour éviter 
que de semblables tragédies ne se reproduisent. Ce sont des hommes 
et des femmes comme nous. Des frères, qui cherchaient une vie meil-
leure… Affamés, persécutés, blessés, exploités, victimes de guerres. Ils 
cherchaient une vie meilleure, ils cherchaient le bonheur… Je vous invite 
à prier d’abord en silence, puis tous ensemble pour ces frères et sœurs. » 
D’abord la prière puis l’action à laquelle il appelle le 6 septembre 2015 : 
« En vue du jubilé de la Miséricorde, je lance un appel aux paroisses, aux 
communautés religieuses, aux monastères et aux sanctuaires de toute 
l’Europe à manifester l’aspect concret de l’Évangile et accueillir une fa-
mille de réfugiés », rendant plus concret et pressant encore son message 
de carême de la même année dans lequel il exprimait déjà le souhait 
« que les lieux où se manifeste l’Église, en particulier nos paroisses et nos 
communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer 
de l’indifférence ! » « On ne peut pas tolérer aujourd’hui que la Méditer-
ranée devienne un grand cimetière », s’est plusieurs fois indigné le pape.

À travers ces quelques exemples d’interventions du Saint-Père parmi 
les plus emblématiques, est parfaitement illustrée la dimension pas-
torale de l’engagement de François en faveur des migrants qui ne s’ex-
prime pas comme leader d’ONG sans-frontiériste mais comme chef 
d’une Église mère de tous et soucieuse que ses fidèles mettent en pra-
tique l’Évangile, une Église « mère de miséricorde » opposée à la « mer 
de l’indifférence ». Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté de 
Sant’Egidio, parle d’une dimension prophétique et proprement chré-
tienne de cet engagement en faveur des migrants qui est celui du pape 
François et de la Communauté de Sant’Egidio à travers la mise en 
place des couloirs humanitaires :

Le monde ne deviendra pas cosmopolite et sans frontières. Mais nous 
ne pourrons pas non plus revenir à la situation des nations enfermées 
dans leurs frontières. En cela, le christianisme a une prophétie, mûrie 
depuis les origines : non pas un universalisme vide, mais la découverte 
de la fraternité concrète entre les hommes, les femmes et les peuples. 
Du reste, l’Église catholique, depuis toujours, connaît en son sein un 
phénomène de mondialisation qui unit des peuples différents. En 
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somme, la mondialisation ne l’a pas prise par surprise. Et pourtant, 
en même temps, elle est très enracinée dans son horizon local2.

À l’occasion de sa visite à la Communauté de Sant’Egidio dans la ba-
silique Sainte-Marie-du-Trastevere le dimanche 15 juin 2014, le Saint-
Père a lui-même souligné l’importance de redécouvrir la force prophé-
tique de la fraternité concrètement vécue avec les pauvres qualifiés de 
« pierre d’angle pour la construction de la société », plaidant pour la 
réhabilitation du mot « solidarité » :

Aujourd’hui malheureusement, une économie spéculative […] rend 
(les pauvres) de plus en plus pauvres, les privant de l’essentiel, comme 
de la maison et du travail. C’est inacceptable ! Ceux qui vivent la solida-
rité n’acceptent pas cela et agissent. Et ce mot « solidarité », nombreux 
sont ceux qui veulent le retirer du dictionnaire, car, pour une certaine 
culture, cela semble être un gros mot. Non ! C’est un mot chrétien, la 
solidarité ! Et c’est pour cela que vous êtes famille des sans maison, 
amis des personnes porteuses de handicap, qui expriment, si elles sont 
aimées, une si grande humanité. Je vois ici en outre de nombreux « nou-
veaux Européens », migrants arrivés au terme de voyages douloureux 
et risqués. La Communauté les accueille avec prévenance et montre 
que l’étranger est un frère à connaître et à aider. Et cela nous rajeunit.

La contagion de la solidarité

Nouvelle voie d’accès sûre et légale pour les personnes vulnérables en 
besoin de protection internationale, les couloirs humanitaires, de par 
leurs dimensions globale et citoyenne, inventent aussi un nouveau modèle 
d’accueil solidaire par les citoyens et d’intégration à l’échelle des familles 
et des maisons, réactivant au cœur de sociétés européennes « fatiguées » 
le principe vital de la solidarité et de l’attention aux plus vulnérables.

À toutes les étapes du parcours emprunté par les réfugiés via les cou-
loirs humanitaires – qui peuvent être comparés à un pont avec ses deux 
arches : l’arche plantée dans le pays de départ où est conduite l’identifica-
tion des réfugiés et l’arche de l’accompagnement dans le pays d’accueil – 
l’implication des compétences et la participation citoyenne priment car 
elles sont considérées, in fine, comme le but même du projet : réinvestir et 
réactiver un espace de solidarité prophétique. Le travail d’identification 
par exemple n’est pas systématiquement délégué à des institutions inter-
nationales spécialisées mais est enrichi par la présence et la collaboration 
d’organisations chrétiennes sur le terrain connaissant bien les situations 

2 Andrea Riccardi, Tout peut changer, 
éditions du Cerf, Paris, 2018.
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de fragilité dans les camps de réfugiés et capables d’engager une relation 
suivie, même après le départ des familles, selon une approche globale que 
l’on peut aussi qualifier de non-techniciste, sectorielle ou partielle.

C’est sans doute ici la caractéristique majeure de l’opération : les cou-
loirs humanitaires valorisent systématiquement les rapports person-
nels, l’art de la rencontre et du dialogue qui sont autant de préludes à 
la réussite de l’accueil et de l’intégration de « nouveaux Européens » et, 
partant, à la revitalisation de l’Europe elle-même. Les rapports person-
nels et amicaux noués dès le Liban garantissent une continuité lorsque 
les personnes arrivent en Italie ou en France non comme des anonymes 
mais comme des personnes déjà connues. Et ces rapports se multiplient 
bien entendu à partir de l’arrivée dans le pays d’accueil, sans rupture 
mais dans une dynamique d’inclusion progressive avec de nouveaux 
amis, dans un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouveau logement, 
un nouvel environnement social, économique, culturel… Les couloirs 
humanitaires montrent alors leur caractère d’alternative au parcours du 
combattant et à la solitude qui est trop souvent le parcours des réfugiés 
confrontés, parfois pendant des années après leur arrivée, aux mille dif-
ficultés administratives, sociales, linguistiques… Les couloirs humani-
taires reposent sur la volonté de faire naître une continuité et des liens 
qui garantissent une réelle intégration et évitent découragement et repli 
sur soi. Pour reprendre les mots du pape François à l’occasion de la jour-
née mondiale du migrant et du réfugié 2018, (« Accueillir, protéger, pro-
mouvoir, intégrer »), il s’agit d’accompagner les personnes vulnérables 
dans un mouvement qui aille de l’accueil à l’intégration.

Les couloirs humanitaires ne suivent pas pour autant un cheminement 
linéaire et dénué de difficultés. Au Liban, le choix des familles est parti-
culièrement délicat et l’attention est portée sur les familles qui, en plus 
d’un besoin de protection internationale, sont particulièrement vulné-
rables : enfants en bas âge, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, ou ayant besoin de soins, familles monoparentales, femmes 
seules, etc. En France, il s’agit d’offrir à chaque famille des conditions 
d’accueil et d’accompagnement correspondant au mieux à sa situation 
spécifique : logement adapté, possibilités de suivi médical, besoins édu-
catifs ou de formation… Les défis sont nombreux, notamment celui de 
l’apprentissage de la langue, en particulier pour les adultes (même si plus 
de 40 % des personnes arrivées en France ont moins de 18 ans ce qui 
facilite leur intégration). L’objectif est d’amener chaque famille à l’auto-
nomie, notamment en termes de logement et de travail, résultat atteint 
à ce jour pour toutes les familles dans un délai maximum d’un an et 
demi après l’arrivée en France. À chaque fois la diversité du réseau de bé-
névoles mobilisé pour l’accueil et sa capacité à drainer des compétences 
s’avèrent des atouts essentiels pour surmonter les obstacles.
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Dans quinze régions italiennes et en France dans plus de trente dé-
partements où ont été réparties les centaines de personnes accueillies, 
ce sont beaucoup de villes et de petits villages, tout le territoire national, 
qui devient un tissu sur lequel chaque réfugié peut se renforcer, s’insérer, 
s’intégrer, aux côtés des citoyens en charge de les accompagner dans leur 
nouvelle vie. Ces citoyens sont des fidèles de paroisses, des familles, des 
associations, des groupes de personnes plus ou moins structurés, plus 
ou moins importants mais tous volontaires pour accueillir et prendre 
en charge, y compris financièrement, une famille de réfugiés jusqu’à sa 
pleine autonomie. Ce sont des milliers d’hommes et de femmes, un vé-
ritable gisement de bonnes volontés qui doit être exploité, valorisé, mis à 
jour comme le signal et la réponse de la société civile chrétienne et aussi 
de citoyens qui ne se détournent pas et qui veulent intervenir et aider. Au 
final, les couloirs humanitaires impliquent largement plus que les asso-
ciations promotrices et les collectifs engagés localement : ils impliquent 
aussi des réseaux de donateurs et de soutien pour trouver du travail, 
pour les démarches administratives, pour l’intégration. On peut parler 
d’une forme « d’accueil diffus » sur le territoire.

Une contribution au futur de l’Europe

On le voit, les enjeux sont énormes et débordent largement la pro-
blématique de gestion d’une simple crise migratoire. « Il ne s’agit pas 
seulement de migrants » pourrait-on dire en paraphrasant le titre de la 
campagne de communication lancée par le Saint-Siège à l’occasion de 
la journée mondiale du migrant et du réfugié du 29 septembre 2019. 
Il ne s’agit pas seulement de l’obligation morale de venir en aide aux 
migrants mais de faire découvrir ou redécouvrir par nos contemporains 
les « gestes concrets de bonté et de tendresse tournés vers les plus petits 
et les plus faibles3 ». Ces gestes construisent l’ « écoumène », la maison 
commune, la civilisation du vivre ensemble, comme l’a souligné le pré-
sident de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, en clôture de la 33e rencontre 
internationale de prière pour la paix organisée à Madrid en septembre 
2019 sur le thème significatif « Paix sans frontières ». Une maison com-
mune vécue comme un village global aux multiples maisons, où ne sont 
pas niées les identités, appartenances, langues et cultures. Redécouvrir 
patiemment le vivre-ensemble possible à l’échelle d’une communauté, 
d’une ville, d’un pays et du monde peut seul permettre la construction 
ou reconstruction de nos sociétés menacées par le repli, la peur, l’indif-
férence, la solitude et finalement l’exclusion des plus fragiles.

Les couloirs humanitaires ne constituent pas une solution pratique 
unique et globale à l’ensemble des problématiques migratoires ou de l’asile. 

3 Lettre apostolique Misericordia et Misera.
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Ils sont en réalité bien plus que cela. Ils sont un appel chrétien et citoyen au 
courage moral et politique adressé à des démocraties européennes mena-
cées d’entropie4. Un appel en acte, dont la force historique et prophétique 
a été saluée en septembre 2019 par l’attribution par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés du prix Nansen, du nom de Fridtjof 
Nansen, Haut-Commissaire aux réfugiés de la Société des Nations de 
1920 à 1930, connu pour avoir inspiré et donné son nom au « passeport 
Nansen », premier instrument juridique pour la protection internationale 
des réfugiés. La tâche est immense face aux forces de fragmentation à 
l’œuvre dans le monde mondialisé. Mais la charité « possède une action in-
clusive » affirmait le pape en conclusion du jubilé de la Miséricorde5, « c’est 
pourquoi elle tend à s’élargir comme une tache d’huile et ne connait pas de 
limite. En ce sens, nous sommes appelés à donner un visage nouveau aux 
œuvres de miséricorde que nous connaissons depuis toujours. De fait, la 
miséricorde exagère ; elle va toujours plus loin, elle est féconde ».

En ce sens, l’appel de Sant’Egidio en juin 2019 à ouvrir un nouveau 
couloir humanitaire pour venir en aide aux dizaines de milliers de ré-
fugiés bloqués et martyrisés en Libye est une nouvelle étape et une 
nouvelle opportunité de faire croître le mouvement de construction 
fraternelle de nos sociétés en l’élargissant à d’autres personnes vulné-
rables et à d’autres pays européens.

Valérie Régnier est la responsable de Sant’Egidio en France. Sant’Egidio est 
une communauté chrétienne née en 1968, au lendemain du concile Vatican 
II, à l’initiative d’Andrea Riccardi, dans un lycée du centre de Rome. Au fil 
des années, elle est devenue un réseau de communautés qui, dans plus de 70 
pays dans le monde, avec une attention particulière aux périphéries et aux 
personnes périphériques, rassemble des hommes et des femmes de tout âge et 
de toute condition, unis par un lien de fraternité dans l’écoute de l’Évangile 
et dans l’engagement bénévole et gratuit pour les pauvres et pour la paix.

4 Cynthia Fleury, La fin du courage, 
Paris, Fayard, 2011

5 Lettre apostolique Misericordia et Misera.




