
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 règne de l’arbitraire prévaut en Érythrée. Sans Consti-
tution, ni État de droit, la situation préoccupante en 
matière des droits humains pousse chaque année des 
milliers de personnes à fuir le pays. 

Le service national à durée indéterminée et le risque 
d’y être enrôlé sont les motifs les plus fréquents des de-
mandes d’asile en Suisse. Depuis ces deux dernières 
années, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) traite 
les demandes d’asile déposées par les ressortissants 
érythréens de manière nettement plus stricte, sans pour 
autant disposer de sources fiables qui justifieraient ces 
nouvelles pratiques.

Lors de cette soirée, le Prof. David Bozzini, exposera 
le contexte socio-historique de  l’Érythrée. Ensuite, Ve-
ronica Almedom, co-fondatrice et co-directrice du «In-

formation Forum for Eritrea» et membre de la Commis-
sion fédérale des migrations, interviendra pour partager 
son expérience et ses connaissances du terrain. Sarah 
Frehner, collaboratrice scientifique au service juridique  
de l’OSAR,  expliquera  quelles  sont  les  conditions d’ac-
cueil en Suisse pour les personnes provenant d’Érythrée. 
Enfin, nous aurons le privilège d’écouter l’histoire de vie 
d’un·e réfugié·e érythréen·ne domicilié·e en Suisse. 

Les soirées «Refugee Routes» ont pour but de mieux com-
prendre la situation des réfugiés en Suisse, les rai sons qui les 
ont poussés à l’exil et leurs conditions d’ac cueil en Suisse. 
Organisées par l’OSAR avec le soutien du Pôle de recherche 
national LIVES - Surmonter la vulnérabili té: Perspective du 
parcours de vie (PRN LIVES), ces rencontres s’adressent  
à toute personne intéressée, en particulier dans les milieux 
associatifs et institutionnels.

Programme du 1er novembre 2018
17:30-17:40 Mots de bienvenue et présentation des intervenant·e·s
  Dario Spini, professeur UNIL et directeur du PRN LIVES
17:40-18:20 Contexte socio-historique en Erythrée
  David Bozzini, professeur Université de Fribourg
18:20-18:50 Situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain
  Veronica Almedom, co-fondatrice et co-directrice «Information Forum
  for Eritrea», membre de la Commission fédérale des migrations
18:50-19:00  Pause
19:00-19:30 Pratiques des autorités suisses
  Sarah Frehner, collaboratrice scientifique à l’OSAR
19:30-20:00 Histoire de vie d’un·e réfugié·e érythréen·ne en Suisse
20:00-20:30 Questions et discussion avec le public
     20:30  Apéritif

Lieu: 
La Casona Latina
Rue de Genève 57 bis 
(derrière le Théâtre 
ARSENIC) 
1004 Lausanne

Prix: 20.- Fr./personne

Inscription obligatoire:
https://bit.ly/2LipGU5

Avec le soutien de:

01.11.2018Érythrée


