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

Dans ses dernières considérations relatives aux besoins de protection des personnes fuyant la Syrie, le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR) a appelé tous les Etats à protéger du refoulement
les personnes civiles qui ont fui la Syrie, et à leur accorder une protection internationale.
Lors de cette soirée, le Professeur Jordi Tejel, historien
et expert du Moyen-Orient à l’Université de Neuchâtel, proposera une lecture historique de la Syrie pour
mieux comprendre sa situation actuelle. Ensuite Guillaume Charron, directeur du Independent Diplomat (ID)
à Genève depuis 2016 et spécialiste de la situation sur
place en Syrie, apportera son exper
tise et partagera
son expérience de terrain. Sarah Frehner, collaboratrice
scientifique au service juridique de l’Organisation suisse
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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
Dario Spini, professeur UNIL et directeur du PRN LIVES
Contexte socio-historique en Syrie
Jordi Tejel, professeur UNINE
Situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain
Guillaume Charron, directeur du Independent Diplomat (ID)
Pause
Pratiques des autorités suisses
Sarah Frehner, collaboratrice scientifique à l’OSAR
Histoire de vie d’un réfugié syrien en Suisse
Questions et discussion avec le public
Apéritif

Avec le soutien de:

2018

d’aide aux réfugiés, expliquera quelles sont les conditions d’accueil en Suisse pour les personnes provenant
de la Syrie. Enfin, avec une touche poétique et culturelle,
nous aurons le privilège d’entendre l’histoire de vie d’un
réfugié syrien en Suisse.

Programme du 26 avril 2018
17:30-17:40
		
17:40-18:20
		
18:20-18:50
		
18:50-19:00
19:00-19:30
		
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30		

26.4.

Lieu:
Hôtel Continental
Place de la Gare 2
Lausanne
Prix: 20.- par personne
Inscription obligatoire:
bit.ly/2J1gfZm
Renseignements:
admincours@osar.ch

