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Depuis l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes, le
24 février 2022, plus de 14 millions d’Ukrainien-ne-s ont fui les
combats, la destruction de leurs habitations et des infrastructures civiles, la moitié se réfugiant dans un pays voisin ou ailleurs en Europe.
La guerre, qui a fait au moins 14 000 victimes civiles, est accompagnée de graves violations des droits humains, notamment
dans les zones occupées par les forces russes où des rapports
crédibles font état d’exécutions sommaires, de détentions arbitraires, de mauvais traitements, de torture et de disparitions
forcées. Les Ukrainien-ne-s soupçonné-e-s de collaborer avec

l’ennemi russe courent le risque de menaces ou parfois même
d’assassinats ciblés.
La soirée pays traitera de la situation actuelle en Ukraine et de
la pratique suisse du droit d’asile à l’égard des ressortissant-e-s
ukrainien-ne-s. Elle se terminera par le témoignage d’une personne réfugiée originaire d’Ukraine.
Organisée par l’OSAR avec le soutien du Centre LIVES et la
bibliothèque de la Ville de Lausanne, l’événement s’adresse à
tout public intéressé par la thématique.

Programme
18:00–18:10
18:10–18:40

18:40 –19:10
19:10–19:20
19:20–19:50
19:50–20:10
20:10–20:30

Mots de bienvenue et présentation des intervenant-e-s,
Pascal Maeder, Knowledge Transfer Officer PRN LIVES
Histoire récente et naissance du conflit en Ukraine,
Eric Aunoble, historien et professeur à l’Université de Genève et
spécialiste de la Russie et de l’Ukraine
Situation sécuritaire actuelle et profils à risque,
Frederik Kok, expert-pays à l’OSAR
Pause
Pratique du droit d’asile des autorités suisses à l’égard des Ukrainien-ne-s
Michael Pfeiffer, juriste à l’OSAR
Histoire de vie d’une personne réfugiée originaire d’Ukraine
Questions et discussion avec le public

Avec le soutien de:
Avec le soutien de:
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Situation sécuritaire en Ukraine, motifs d’exil des réfugié-e-s et pratique du droit d’asile suisse

Lieu: Bibliothèque de La
Sallaz, Lausanne
Coût: 20 fr.
Inscription obligatoire:
https://bit.ly/3BgDn1T
Renseignements:
admincours@osar.ch

