
 

 
 

 

   

 

Congrès juridique III 2020 

 

«  Les femmes sur les routes de l’exil  »  

 

 

Jeudi, 3 décembre 2020, en ligne (Zoom) 
 

 

09.00 Arrivée sur Zoom 

09.10 Mot de bienvenue, informations relatives à l'organisation 

09.20 – 10.05 La Convention d'Istanbul: une traduction juridique de valeurs à 

partager  (français) 

 

Dr Marie-Claude Hofner, médecin à l'initiative de l'Unité de Médecine 

des Violences du CHUV et membre au titre de la Suisse du groupe 

d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la 

violence domestique du Conseil de l'Europe.  

 

10.10 – 10.55 Le cadre juridique pour la protection des femmes et des filles en 

fuite  (allemand) 

 

Dr Margarite Zoeteweij, Protection Associate au HCR Suisse et  

Lichtenstein 

10.55 – 11.25 Pause 

11.25 – 12.10 -    La pratique suisse concernant les «motifs de fuite spécifiques aux 

femmes» à la lumière de la Convention d'Istanbul  (français) 

 

Dr Anne-Laurence Graf, collaboratrice scientifique au Centre suisse de 

compétence pour les droits humains, domaine thématique migration; 

chercheuse post-doc Université de Neuchâtel.  

12.10 – 14.00 Pause 

 

 

 

 

 

 

 



 
 14.00 – 15.15 Ateliers: 

I. Les mutilations génitales féminines (MGF/E) – un motif de 

fuite spécifique aux femmes : informations utiles pour le travail 

quotidien des experts juridiques dans le domaine de l'asile & 

échange d’expériences  (allemand) 

 

Marisa Birri, TERRE DES FEMMES Suisse/Réseau suisse contre 

l’excision  

 

 

II. Violences conjugales - réintégration fortement compromise: 

Pratiques et échanges sur l’application du droit des étrangers en 

cas de dissolution de la famille  (français) 

 

Chloé Maire, Travailleuse sociale et mandataire en droit des 

étrangers au Service social pour les immigré·e·s  - La Fraternité 

du CSP Vaud 

 

 

III. Les femmes victimes de la violence réfugiées en Suisse : 

défis sur le plan de la prévention, du soutien et de la protection 

(allemand) 

 

Georgiana Ursprung, responsable du travail politique, TERRE 

DES FEMMES Suisse 

 

 
IV. Les traumatismes et leur impact sur l’évaluation de la 

crédibilité  (allemand) 

Elean Briggen, psychothérapeute dans un centre psychiatrique 

spécialisé dans les séquelles des traumatismes 

Annina Mullis, avocate spécialisée dans le droit administratif en 

lien avec les droits fondamentaux et les droits humains, dont le 

droit d'asile et de migration, ainsi que dans le droit pénal.  

 


