
 

 

 

 

 

RENCONTRE DU RÉSEAU « ASILE ET MIGRATION » 

Samedi, 25 juin 2022 

CPO, Lausanne 

Thématique 

 

Depuis une trentaine d’années, les droits des personnes migrantes arrivant en Suisse se sont dégradés 

et restreints de manière inquiétante. Stimulées par les discours xénophobes et populistes, ces péjorations 

entraînent des conséquences néfastes pour les personnes concernées. Les organisations et les mili-

tant·e·x·s actif·ve·x·s dans le domaine de l’asile et de la migration doivent gérer des situations toujours 

plus difficiles avec peu de perspectives d’amélioration. 

 

La rencontre du réseau asile et migration 2022 a donc pour objectif de commencer à trouver des solutions 

pour renverser cette tendance. Plus concrètement, « comment pouvons-nous améliorer les droits des 

migrant·e·x·s en Suisse dans les prochaines années ? ». Quelles sont les luttes de terrain et politiques 

qui nous permettraient d’atteindre cet objectif ? 

 

A travers une table ronde et 4 ateliers thématiques, nous mettrons en discussion différentes approches 

qui doivent nous permettent de construire nos actions de demain. Ensemble nous pouvons construire 

une force pour changer la situation. Venez nombreux·se·x·s !  

 

Qui peut participer ? 

La rencontre est ouverte à tous les membres du réseau « Asile et migration » d'Amnesty Suisse et à 

touxtes celleux qui s'intéressent à la thématique. 

 

Objectifs de la rencontre du réseau 

 

- Commencer à construire une orientation commune pour agir sur la politique suisse en matière 

d'asile et de migration. 

 

- Elaborer des propositions d'action sur la manière dont nous pouvons nous engager en Suisse 

pour une politique d'asile plus respectueuse des droits humains.  

 

- Echanger des connaissances sur la politique d'asile en Suisse, ainsi qu'établir des liens avec 

différent·e·x·s acteurices du mouvement de politique d'asile en Suisse. 

 

- Information sur les futures actions de la section suisse d'Amnesty International dans le cadre du 

réseau asile et migration. 

 

- Prendre connaissance du réseau asile et migration et élaborer des possibilités d'action militante. 

 

- Echanger avec des personnes intéressées par les questions de politique d'asile en Suisse et/ou 

qui s'engagent déjà dans ce domaine. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programme

09h00 – 09h45 :  Accueil : Café et croissants 

 

09h45– 10h00 : Introduction pour membres nouvelleaux, Amnesty International 

 

10h00 – 10h15 :  Ouverture, Amnesty International 

10h15 – 10h30 :  Input : la situation de l’asile et des droits des migrant·e·x·s en Suisse 

10h30 – 10h45 :  Pause et échanges  

10h45 – 12h15 : Table ronde : Améliorer le droit des migrant·e·x·s en Suisse et la politique 

d’asile : Comment faire ? Modération : Selver Kabacalman 

 

Avec Roxane Sheybani (avocate spécialisée en droit des migrations), Moham-

mad Jadallah (militant), Sophie Guignard (secrétaire générale SOSF), Stefanie 

Kurt (chercheuse en migration) 

12h15 – 13h30 : Repas de midi offert par Amnesty 

13h30 – 15h30 :  4 Ateliers : possibilités d’action en Suisse 

1) Asile et droit migratoire : entre racisme d’Etat et racisme structurel 

2) Personnes LGBTQIA+ en quête de refuge  

3) Violences dans les centres fédéraux (BAZ) : où en sommes-nous ?  

4) Quelles priorités pour le mouvement asile et migration : propositions con-

crètes et unité 

15h30 – 16h00 : Pause et échanges 

16h00 – 16h30 : Echange en plénière des ateliers 

16h30 – 17h30 :  Suite et perspective : proposition de résolution 

17h30   Apéro de clôture

 

 

 


