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L

a Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

demeure encore aujourd’hui l’instrument essentiel de la protection internationale des réfugiés.
Plus de soixante ans après son adoption, la question de son efficacité et de son adaptabilité
face aux enjeux majeurs posés par les mouvements massifs de population se pose néanmoins
avec acuité. Le colloque organisé à Bordeaux en novembre 2012 a permis d’apporter des
réponses sous l’angle de l’évolution du contexte juridique et de la multiplication des défis.
La problématique des réfugiés est plus que jamais au cœur de l’actualité. Cet ouvrage
propose un aperçu des différents instruments et acteurs du droit des réfugiés, sur le plan
international, européen et national. De plus, il aborde la question de la protection à l’aune
des nouveaux enjeux induits par le déplacement de millions de personnes, dont des réfugiés,
mais aussi des migrants économiques, et demain, des déplacés environnementaux.
Les différentes contributions de cet ouvrage nous démontrent que certes, la Convention
de 1951 a vieilli, mais que grâce à ses interprètes, elle résiste plutôt bien à l’épreuve du temps.
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