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

Le conflit armé qui opposait le gouvernement sri 
lankais - dominé par la majorité cinghalaise boudd-
histe - aux tigres de libération de l’Eelam tamoul 
(LTTE) s’est achevé il y a dix ans. Aujourd’hui en-
core, les membres de la minorité tamoule, soupçon-
nés d’avoir des liens avec les LTTE, font l’objet d’une 
surveillance accrue et souvent intimidante de l’État. 

Suite aux attentats d’avril 2019, la communauté mu-
sulmane a fait l’objet d’attaques et les discours de 
haine de la part de groupes nationalistes bouddhistes 
se sont multipliés. Les tensions intercommunautaires 
se sont ainsi ravivées. Les acteurs étatiques sont réti-
cents à protéger les personnes menacées – lorsqu’ils 
ne contribuent pas eux-mêmes activement au senti-

ment d’insécurité. Ces personnes sont alors contraintes 
de fuir à l’étranger, comme par exemple en Suisse. 

L’élection présidentielle du 16 novembre 2019 pourrait 
voir le retour au pouvoir du régime autoritaire qui était 
en place lors de la phase finale de la guerre. Celles et 
ceux qui ont œuvré depuis à la réconciliation du pays et 
à la réforme des institutions se verraient alors dans une 
position très inconfortable. La situation au Sri Lanka est 
pour l’heure incertaine et les tensions sont palpables.

Organisées  par  l’OSAR  avec  le  soutien  du  Pôle  
de recherche national LIVES, les soirées  «Refugee  
Routes» s’adressent à tout public intéressé par la thé-
matique.

Programme
18:00–18:05  Mots de bienvenue et présentation des intervenant-e-s,   
  Catia Luperto, Responsable communication LIVES
18:05–19:00  Rappel du contexte, situation sécuritaire sur le terrain et 
  profils à risque,
  Fabien Kaufmann, expert analyse-pays à l’OSAR 
19:00–19:15 Pause
19:15–19:45  Pratique des autorités suisses (SEM & TAF), 
  Michael Pfeiffer, juriste à l’OSAR
19:45–20:15  Histoire de vie d’une personne réfugiée originaire 
  du Sri Lanka  
20:15–20:30 Questions et discussion avec le public
20:30  Apéro et suite des discussions

Avec le soutien de:

Sri Lanka27.11.2019

Lieu: Espace Dickens, 
Lausanne

Coût: 20 fr. à payer cash 
sur place

Inscription obligatoire:
bit.ly/2PsTNhj

Renseignements:
admincours@osar.ch

https://www.google.com/maps/place/Espace+Dickens/@46.5155481,6.6313321,804m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2fcc9a0d480d:0x74b3661f7f724407!8m2!3d46.5155481!4d6.6335208
http://bit.ly/2PsTNhj

