Refugee Routes
Soirée d’information sur la situation des pays d’origine des réfugiés :
histoire, motifs d’exil et conditions d’asile en Suisse

Des observateurs constatent des tendances de plus en
plus autoritaires de la part du gouvernement turque depuis trois ans: arrestations, licenciements, annulations
de passeport. Les personnes accusées d’avoir des liens
avec les activistes des droits humains et des droits civiques ainsi que les activistes politiques peuvent être
en danger – en particulier les Kurdes et les personnes
actives dans le sud-est sont la principale cible de persécutions étatiques et courent le risque d’être arrêtées.
Des lois anti-terroristes sont appliquées à large échelle. Ces
mesures touchent aussi les membres présumés et confirmés d’institutions, associations, groupements et syndicats.
Lors de cette soirée, le Dr.Yilmaz Ozcan, chargé d’enseignement au Global Studies Institut (UNIGE), exposera
la naissance du contexte socio-politique de la Turquie.
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Les soirées «Refugee Routes» ont pour but de mieux
comprendre la situation des réfugiés en Suisse, les raisons
qui les ont poussés à l’exil et leurs conditions d’accueil en
Suisse. Organisées par l’OSAR avec le soutien du Pôle
de recherche national LIVES - Surmonter la vulnérabilité:
Perspective du parcours de vie (PRN LIVES), ces rencontres s’adressent à toute personne intéressée, en particulier dans les milieux associatifs et institutionnels.

Mots de bienvenue et présentation des intervenant·e·s
Pascal Maeder, Knowledge Transfer Officer PRN LIVES
Contexte socio-historique en Turquie
Dr. Yilmaz Ozcan, Global Studies Institut (UNIGE)
Situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain
Denise Graf, Juriste et experte dans les thématiques
de l’asile en Suisse
Pause
Pratiques des autorités suisses
Sarah Frehner, Collaboratrice scientifique à l’OSAR
Histoire de vie d’un réfugié turque en Suisse
Questions et discussion avec le public
Apéritif

Avec le soutien de:

.2019

Ensuite, Denise Graf, juriste et experte dans les thématiques de l’asile en Suisse, interviendra pour partager son
expé- rience et ses connaissances du terrain. Sarah Frehner, collaboratrice scientifique à l’OSAR, expliquera les
conditions d’accueil en Suisse pour les personnes provenant de Turquie. Enfin, nous aurons le privilège d’écouter
l’histoire de vie d’un réfugié turque domicilié en Suisse.

Programme du 28 mars 2019
17:30-17:35
		
17:40-18:20
		
18:15-18:45
		
		
18:45-18:55
18:55-19:30
		
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30		

28.03

Lieu: Maison de Quartier
Sous-Gare, Avenue
Edouard Dapples 50,
Lausanne
Prix: 20.- par personne
Inscription obligatoire:
bit.ly/2EAIb53
Renseignements:
admincours@osar.ch

