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Jeudi et vendredi 4 et 5 février 2021
HETSL | Zoom | Youtube

Jeudi 4 février 2021 : Les politiques et les procédures dans le temps long de l'asile
HETSL, Chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne | Zoom | Youtube

16:00 Mot de bienvenue et introduction : « la lutte contre les abus », un discours dominant dans le 
domaine de l’asile 

 Anne-Cécile Leyvraz (HETSL | HES-SO) 

Panel I  Cadrage historico-juridique (16:15 – 17:15)

16:15  Le discours de l’abus dans le domaine de l’asile : contexte d’émergence dans une 
perspective historique et européenne
Robin Stünzi, (Université de Neuchâtel | nccr – on the move)

16:30 Nouvelle procédure d’asile, nouveaux enjeux ?
Aldo Brina (Centre Social Protestant Genève)

16:45 Discussion modérée par Emmanuelle Hazan (journaliste | membre du comité de Vivre Ensemble)

Panel II  Procédures (17:30 – 18:30)

17:30 De la « lutte contre les abus » aux dispositifs et pratiques de contrôle des demandes d’asile
Jonathan Miaz (Université de Lausanne)

17:45 Vivre et penser la procédure d’asile
  Natalia Cuajy Sarrias (Asile LGBT Genève)

18:00 Discussion modérée par Sophie Dupont (journaliste)

Le Livre « Asile et abus. Regards pluridisciplinaires sur un discours dominant » 
La question de l’asile polarise l’opinion publique en Suisse depuis 
quarante ans. Depuis son entrée en vigueur en 1981, la Loi sur l’asile a été 
révisée à de nombreuses reprises, notamment en vue de durcir l’accès à 
la procédure d’asile ainsi que les conditions d’accueil. Parmi les discours 
légitimant cette inflation normative, celui de la « lutte contre les abus » 
bénéficie d’un large consensus dans l’espace public, au point qu’« asile » 
et « abus » semblent être devenus indissociables. Pourquoi ? L’ouvrage 
« Asile et abus. Regards pluridisciplinaires sur un discours dominant » 
propose une analyse approfondie de ce discours pour en saisir les 
contours, ressorts et conséquences au niveau sociétal, institutionnel et des 
pratiques des acteurs et actrices de l’asile.

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage, l’équipe qui l’a dirigé a souhaité créer un espace de dialogue 
au sein duquel puissent se rencontrer contributeurs/contributrices, acteurs/actrices de terrain, et 
personnes relevant du domaine de l’asile. Les contributions scientifiques de cet ouvrage pourront  
ainsi être confrontées aux expériences personnelles et professionnelles de ceux qui « font » et 
« vivent » l’asile au quotidien. A travers quatre panels traitant de thématiques variées – cadrage 
socio-historique, procédure, exclusion et détention – il s’agira de proposer un éclairage pluriel sur les 
réalités de l’asile en Suisse.

https://zoom.us/j/2448070526
https://www.youtube.com/channel/UCxWqqEvz7iXC29yZJiHaxQQ
https://zoom.us/j/2448070526
https://www.youtube.com/channel/UCxWqqEvz7iXC29yZJiHaxQQ


Vendredi 5 février 2021 : L'asile entre exclusion sociale et exclusion spatiale
HETSL, Chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne | Zoom | Youtube

16:00 Mot de bienvenue 
 Damian Rosset (Université de Neuchâtel) 

Panel III Exclusion (16:15 – 17:15)

16:15  Marquer l’abus : la suppression de l’aide sociale dans le domaine de l’asile suisse
Raphaël Rey (Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers)

16:30 Intégration, précarité administrative et réponse associative
Philippe Martignano (Appartenances Espace Hommes)

16:45 Discussion modérée par Giada de Coulon (Vivre Ensemble)

Panel IV Détention (17:30 – 18:30)

17:30 Confiner et exclure les « abuseurs » : la détention administrative des demandeurs et 
demandeuses d’asile
Laura Rezzonico (Université de Neuchâtel | Organisation suisse d’aide aux réfugiés)

17:45 Accompagner les personnes en détention administrative à Genève
  Anne-Madeleine Reinmann (AGORA)

18:00 Discussion modérée par Laure Gabus (journaliste)

https://zoom.us/j/2448070526
https://www.youtube.com/channel/UCxWqqEvz7iXC29yZJiHaxQQ

