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8e Symposium suisse sur lʼasile
19 – 20 mai 2022, Eventfabrik Berne

Accès à la protection pour les réfugiés –
défis, perspectives, solutions

Jeudi 19 mai 2022
8h00 – 9h00

Accueil et enregistrement des invités

9h00 – 9h10

Ouverture du symposium
Miriam Behrens, directrice de l’OSAR / Anja Klug, cheffe du Bureau du HCR pour la Suisse et
le Liechtenstein

9h10 – 9h40

Bilan du nouveau système dʼasile d’un point de vue politique
Karin Keller-Sutter, conseillère fédérale, DFJP

9h40 – 10h10

La protection des réfugiés dans une perspective mondiale :
évolutions et défis depuis lʼadoption du Pacte mondial sur les réfugiés
Pascale Moreau, directrice du bureau européen du HCR

10h10 – 10h40

Pause

10h40 – 11h10

Renforcer la protection des réfugiés dans la coopération internationale – contribution de la Suisse
Livia Leu, secrétaire dʼÉtat, DFAE (à confirmer)

11h10 – 11h35

Shrinking space – la protection des réfugiés sous pression
Catherine Woollard, directrice de l’ECRE

11h35 – 12h00

Contribution scientifique sur le thème de la « participation »
(à déterminer)

12h00 – 13h30

Buffet de midi / stands dʼinformation

13h30 – 14h15

Nouvelle procédure dʼasile : expériences de la protection juridique

1) Rapport dʼexpérience d’une personne réfugiée :
		 regard critique sur ses propres expériences concernant la procédure, la protection juridique,
l’hébergement (à déterminer)
2) Protection juridique dans les centres fédéraux pour requérants dʼasile :
		
rapport dʼexpérience sur la nouvelle procédure, tout sous un même toit, nouvelle définition des
rôles, travail cadencé en raison de lʼaccélération, qualité de la procédure, obstacles
		 Vijitha Schniepper, responsable de la protection juridique, centre fédéral pour requérants
d’asile de Suisse du Nord-Ouest, EPER
3) La protection juridique dʼun point de vue global :
rapport dʼexpérience sur la nouvelle procédure, sur les garanties d’uniformité pour la protection
juridique; défis, opportunités par rapport au système précédent
Beat von Wattenwyl, coresponsable du département Protection à l’OSAR
14h30 – 16h00

Workshops

❶ Interfaces dans le domaine de la santé mentale :

		

identification et prise en compte des besoins spécifiques pendant la procédure dʼasile

❷ Focus sur les communautés de réfugiés :

		

penser protection et intégration de manière commune (approches communautaires)

❸ Mineurs accompagnés et non accompagnés dans la procédure d’asile
❹ Le rôle de la Convention européenne des droits de lʼhomme (CEDH) dans la protection

		

des réfugiés – pertinence et défis

❺ Qualité et accélération de la procédure dʼasile – y a-t-il une contradiction ?
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❻ Prévention de la violence dans les hébergements
❼ La protection de lʼunité familiale dans le système de Dublin
❽ La communication : clé dʼune activité de conseil et dʼune coopération réussies
❾ Renforcer l’équité et l’efficacité des systèmes dʼasile (Pacte mondial sur les réfugiés,

		

Forum mondial sur les réfugiés)

❿ « Quel espoir y a-t-il ? Communications fondées sur l’espoir en tant que stratégie

		

intelligente pour un changement positif »

16h00 – 16h30

Pause-café

16h30 – 17h00

Les architectes créent des « lieux pour les gens »
Christian Muhr, cofondateur de Liquid Frontiers, Vienne

17h00 – 18h15

Apéro

Vendredi 20 mai 2022
8h00 – 9h00

Accueil des invités

9h00 – 9h30

Le rôle de la Suisse dans la politique dʼasile européenne actuelle
Christine Schraner Burgener, secrétaire dʼÉtat, SEM (à confirmer)

9h30 – 10h00

Plus de solidarité – moins dʼintérêt personnel : les défis de la politique dʼasile européenne
(à déterminer)

10h00 – 10h30

Forensic Architecture – comment mener des recherches numériques sur les violations
des droits humains
Charles Heller, chercheur et cinéaste

10h30 – 11h00

Pause-café

11h00 – 11h20

La notion de réfugié et son application pratique en Suisse
Stephanie Motz, avocate et chargée de cours à l‘Université de Lucerne (à confirmer)

11h20 – 12h30

Discussion de groupe
« Rapide et équitable – à quel point le système dʼasile européen a-t-il besoin de la Suisse ? »
Discussion avec :
• Christine Schraner Burgener, secrétaire dʼÉtat, SEM (à confirmer)
• Catherine Woollard, directrice ECRE
• Stefan Maier, Senior Policy Officer, HCR Bruxelles
• Alexandra Karle, directrice générale, Amnesty International Suisse

12h30 – 12h45
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Conclusion
Anja Klug, HCR / Miriam Behrens, OSAR

Informations
Responsables générales : 				
Anja Klug, HCR
Miriam Behrens, OSAR
Responsables du programme :
Beat von Wattenwyl, OSAR
Muriel Trummer, HCR
Peter Meier, OSAR
Responsable de l’organisation :
Cuna Lüthi, OSAR
Modération :
Melanie Pfändler, RTS
Contacts média :
Eliane Engeler, OSAR
Martin Reichlin, HCR
				
Lieu de la manifestation :
Eventfabrik Bern
Fabrikstrasse 12
CH-3012 Berne
Site internet :
www.symposium-asile.ch

Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein
Weltpoststrasse 4
CH-3015 Berne
E-mail: swibe@unhcr.org
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Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)
Weyermannsstrasse 10
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 (0)31 370 75 75
Fax +41 (0)31 370 75 00
CCP 10-10000-5
E-mail: info@osar.ch

