
Journée régionale Nord/Normandie/Ile de France 

   
 

« Croire à l’incroyable » 
     
 

« Leur histoire qui peut paraître incroyable est pourtant véridique… Tout l’effort consiste à 

faire croire à des juges souvent très éloignés de la réalité que ce qui est dit est pourtant 

croyable. »  

 

Un jour de mai 1999, le Haut-Commissariat aux réfugiés proposait à Smaïn Laacher, 

sociologue connu pour ses travaux sur l’immigration et les déplacements de populations, 

d’être un de ses représentants auprès de ce qui deviendrait la Cour nationale du droit d’asile. Il 

s’agit d’être un des deux juges assesseurs qui, avec le juge président, constituent la 

«formation» chargée d’étudier l’ultime recours des requérants déboutés du droit d’asile en 

première instance. Une instance où les gens jouent leur destinée en quelques secondes. 

  

Comment juger, c’est-à-dire décider du destin d’une femme ou d’un homme qui, le plus 

habituellement, ne parle pas le français, mais doit emporter l’intime conviction de la 

« formation » que sa vie est en danger dans son pays d’origine ? 

Comment savoir ce que furent réellement les épreuves subies par les requérants quand les 

femmes tairont, en particulier, les violences dont elles ont été les victimes ? 

Qu’est-ce qu’une preuve lorsque le juge doit se fonder sur la seule bonne foi de celui qui 

demande ?  

Smaïn Laacher ne se contente pas de donner la parole aux réfugiés, il pose ici la question de la 

possibilité de leur récit face aux contraintes juridictionnelles françaises. 

    
A l’occasion de la journée régionale Nord Normandie Ile de France, Smaïn Laacher sera 

présent pour débattre avec nous de ce sujet à partir de son livre « Croire à l’incroyable » 

 

le samedi 2 février 2019 

de 10h30 à 16h30 
au Centre de la Réconciliation 

216–218 rue d’Arras 

59000 Lille 

 

Des lecteurs interrogeront l’auteur et partageront avec lui et l’assemblée leurs réflexions et 

interrogations sur son récit, témoignage d’un « sociologue à la cour nationale du droit 

d’asile » 

 

L’après-midi se tiendra l’assemblée régionale. Ce sera l’occasion de faire le point et débattre 

sur la vie régionale, de présenter les candidats et d’élire le nouveau comité régional. 

Cette assemblée est un temps important de la vie démocratique de notre fédération. 

 



 

 

 

Déroulement de la journée 

 
 

10h   Accueil des participants 

 

10h30  « Croire à l’incroyable »  

Intervention et échanges avec Smaïn Laacher 

  

12h30  Déjeuner* 

 

14h Assemblée régionale Nord Normandie Ile de France 

 

 Bilan des trois dernières années de la vie régionale 

 Rôle et fonctionnement du comité régional 

 Présentation des candidats 

 Election du nouveau comité régional 

 

16h  Croire à l’incroyable 

Point de vue biblique et théologique  

 

16h30  Fin de la journée 

 

 

 

*Nous déjeunerons sur place. Une participation de 10 euros est demandée pour le repas. 

 

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci de bien vouloir vous inscrire 

au plus tard le 30 janvier 2019, auprès de Laure Miquel. 

laure.miquel@fep.asso.fr  

06 20 58 36 53   

 

Nous comptons sur votre présence à ce rassemblement régional, occasion de partages, 

d'échanges et d'encouragements pour continuer notre route.  

 

mailto:laure.miquel@fep.asso.fr

