
 
 
 

 

Rencontre d’information et d’échange de la plateforme SCCFA 

Samedi 6 mars 2021, en ligne 

 

Le quotidien dans les centres fédéraux d’asile: 

qu’en est-il des droits fondamentaux et des droits humains? 

 

Programme 

10h00 Bienvenue – L’importance des droits humains 

Ruth-Gaby Vermot, présidente de l’Observatoire suisse du droit d’asile et des 
étrangers ODAE-Suisse 

Introduction 

Laura Tommila, directrice du centre de compétence et de coordination SCCFA 

10h20 Exposé et discussion 

Bon de savoir – Droits fondamentaux et humains dans les centres d’asile 
David Krummen & Florian Weber, Institut de droit public à l’Université de Berne et 
Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) 

11h30 Pause 

11h45 Débat 1 avec expert*es à choix (cf. ci-dessous) 

12h15 Pause de midi  

13h15 Débat 2 avec expert*es à choix (cf. ci-dessous) 

13h45 Retour en plénière sur les questions discutées en groupes 

14h15 Conclusion – Responsabilités de la société civile et actions possibles 

Laura Tommila, directrice du centre de compétence et de coordination SCCFA 

14h45 Clôture officielle de la rencontre  

Jusqu’à 
16h00 

Échange libre avec apéro en ligne  

 

Groupes de débat avec expert*es (30 minutes par débat, choisir 2 thèmes) 

 Thème 1: Enfants et adolescent*es (Nina Hössli & Lara Kuenzler, Save the Children) 

 Thème 2: Accès à l’éducation (Tobias Heiniger, Observatoire suisse du droit d’asile et des 
étrangers ODAE-Suisse) 

 Thème 3: Femmes et LGBTIQ (Georgiana Ursprung, Terre des Femmes & Alecs Recher, 
Transgender Network Switzerland) 

 Thème 4: Liberté de religion (François Pinaton & Egzon Shala, Bureau des affaires 
d’intégration et de religion BIR) 

 Thème 5: Liberté de circulation et vie sociale et privée (David Krummen, CSDH) 

 Thème 6: Accès aux soins (indéterminé) 

 Thème 7: Droit à une procédure équitable (Noémi Weber, Observatoire suisse du droit 
d’asile et des étrangers ODAE-Suisse) 

 

Inscription en ligne jusqu’au mercredi, le 24 février 2021 

La participation est gratuite. 
(La rencontre se déroule en allemand, avec traduction simultanée en français) 
 
Après inscription, vous recevrez un e-mail avec des informations complémentaires. Si vous n’avez pas 
reçu de courriel jusqu’au mercredi, le 3 mars, merci de nous contacter à  info@plattform-ziab.ch. 


