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Perspectives de la politique d’asile
entre isolement et solidarité
La politique d’asile fait l’objet de critiques depuis de nombreuses années, à droite
comme à gauche. Tandis que les uns exigent de continuer à durcir les dispositions
légales, les autres plaident en faveur de plus d’ouverture et d‘une recherche d’alter
natives. Alors, de quelle latitude dispose-t-on dans un champ politique controversé,
à un m
 oment où le système d’asile européen est déclaré moribond par beaucoup ?
Ce n’est pas seulement depuis la crise dite des réfugiés, qui est en fait une crise de la
politique envers les réfugiés, que les États s’efforcent de trouver les moyens de gérer les
populations en quête de protection en Europe. Qui porte quelle responsabilité ? Pourrait-on dire que les États riverains de la Méditerranée, comme la Grèce, l‘Italie ou l’Espagne, seraient principalement responsables de l’hébergement et de l’examen des demandes d’asile des personnes arrivées en Europe ? Quelles sont les possibilités de porter
la responsabilité ensemble ? Et comment la Suisse peut-elle, ou doit-elle, se positionner ?
La première partie de la journée annuelle portera sur la tension qui existe entre les
intérêts de la politique intérieure et ceux de la politique étrangère. Jusqu’où la politique
extérieure en matière de migration peut-elle être déterminée par les enjeux nationaux ?
Quelles sont les propositions en présence pour que la responsabilité puisse être portée
conjointement par les États européens ? À quelles limites les États sont-ils subordonnés ?
Y a-t-il un « trop plein » que la société ne supporte plus ?
Dans la deuxième partie de la journée annuelle, la discussion portera sur la question de
savoir quelles marges de manœuvre sont ouvertes. Par exemple, comment le discours
public sur la politique d’asile pourrait-il être rénové ? Dans quelle mesure la crimina
lisation des passeurs influence-t-elle l’attitude du public envers les personnes en quête
de protection ? Et d’un point de vue tout à fait pratique : quelles sont les propositions
concrètes pour soutenir les personnes qui ont besoin de protection ? Quelles alternatives
à la migration irrégulière seraient envisageables ?

Programme
09.30

Arrivée

10.00

Mot de bienvenue : Walter Leimgruber, président de la CFM

La politique d’asile tiraillée entre politique intérieure et politique étrangère
10.10	
Réflexion sur la portée de la politique extérieure en matière de migration
Anne-Laurence Graf, CSDH, Université de Neuchâtel
10.30	
A sile en Suisse et en Europe : bilan et propositions après la « crise » de 2015
Etienne Piguet, Université de Neuchâtel, vice-président de la CFM
10.50

Pause

11.20	
« Sans frontières, il y a des murs » ou : quand une société atteint-elle
son « C’en est trop » ?
Paul Scheffer, Professeur d’études européennes, Université de Tilburg
11.40	
Au-delà des frontières : comment il faudrait concevoir la migration
Geert van Dok, communication politique, Helvetas
12.00	
Podium de discussion avec les conférenciers
sous la direction de Simone Prodolliet
12.40

Repas de midi

(Nouvelles) approches pour l’élaboration de la politique d’asile
14.00

Intermezzo : Brandy Butler, chanteuse

14.10	
Mener le discours public avec de nouveaux narratifs
Okbaab Tesfamariam, Eritreischer Medienbund Schweiz
14.30	
Passeurs ou militants de la solidarité ? Sur la question de la criminalisation
de l’aide apportée par des volontaires
Reto Rufer, Amnesty International
14.50

Intermezzo : Brandy Butler, chanteuse

15.00	
« Changement de voie » pour les personnes avec une décision d’asile négative :
pourquoi et comment ?
Bernd Parusel, Autorité suédoise en matière d’asile et de migration
15.20	
Swiss Refugee Partnership : une nouvelle politique d’admission pour
l’asile suisse
Lea Portmann, foraus
15.40	
Podium de discussion avec les conférenciers
sous la direction de Simone Prodolliet
16.20	
Conclusions
Albana Krasniqi Malaj, membre de la CFM
16.30

Clôture de la journée

Inscriptions
Prière de compléter le formulaire en ligne : www.ekm.admin.ch
Délai d’inscription : 31 octobre 2019
Prix
CHF 80.– (buffet de midi compris)
Langues
Traduction simultanée français / allemand
Informations complémentaires
Commission fédérale des migrations CFM
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern
T +41(0)58 465 91 16
ekm@ekm.admin.ch, www.ekm.admin.ch
Lieu
Casino Bern, Casinoplatz 1, Berne
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