
La	  politique	  suisse	  d’asile	  :	  quels	  enjeux	  et	  défis	  pour	  demain	  ?	  
Omniprésente	  depuis	  quelques	  mois	  en	  Europe,	  la	  «	  crise	  migratoire	  »	  sur	  l’asile	  sera	  au	  cœur	  d’une	  
conférence-‐débat	  à	  Neuchâtel	  le	  16	  mars	  2016,	  avec	  un	  focus	  plus	  spécifique	  sur	  la	  Suisse.	  A	  l’heure	  
où	  le	  peuple	  doit	  voter	  en	  juin	  sur	  une	  révision	  de	  la	  loi	  sur	  l’asile	  (LAsi),	  alors	  que	  Boudry	  (NE)	  vient	  
d’être	  choisie	  pour	  accueillir	  l’unique	  centre	  de	  procédure	  romand	  pour	  l’enregistrement	  des	  
requérants	  d’asile,	  la	  SNG	  et	  la	  LAGUNE	  donnent	  la	  parole	  à	  trois	  experts	  :	  Etienne	  Piguet,	  Professeur	  
de	  géographie	  humaine	  à	  l’Université	  de	  Neuchâtel	  et	  Vice-‐président	  de	  la	  Commission	  Fédérale	  des	  
Migrations,	  Jonathan	  Miaz,	  doctorant	  en	  science	  politique	  aux	  Universités	  de	  Lausanne	  et	  de	  
Strasbourg	  et	  Robin	  Stünzi,	  doctorant	  au	  Centre	  de	  droit	  des	  migrations	  à	  l’Université	  de	  Neuchâtel.	  
En	  quelques	  mots,	  avant-‐goût	  de	  leurs	  trois	  interventions.	  
	  
Tout	  change	  ?	  Rien	  ne	  change	  ?	  Eléments	  de	  contextes	  sur	  l’asile	  en	  Suisse	  
La	  «	  crise	  migratoire	  »	  de	  2015	  a	  mis	  la	  question	  de	  l’asile	  au	  centre	  de	  l’attention	  médiatique.	  Pour	  
beaucoup	  d’observateurs,	  elle	  marque	  un	  tournant	  majeur	  et	  fait	  vaciller	  le	  système	  international	  de	  
protection	  inauguré	  par	  la	  Convention	  de	  1951	  sur	  les	  réfugiés.	  Quels	  sont	  les	  principaux	  enjeux	  de	  la	  
migration	  d’asile,	  devenue	  désormais	  l’un	  des	  défis	  éthiques,	  politiques	  et	  sociaux	  les	  plus	  aigus	  de	  
notre	  temps?	  
	  
Décider	  qui	  est	  un	  réfugié,	  et	  qui	  ne	  l’est	  pas	  
Comment	  les	  collaborateurs	  du	  Secrétariat	  d’Etat	  aux	  migrations,	  à	  Berne,	  décident-‐ils	  qui	  est	  un	  
réfugié	  et	  qui	  peut	  rester	  en	  Suisse	  au	  titre	  de	  l’admission	  provisoire	  ?	  Sur	  quelles	  catégorisations	  
s’appuient-‐ils	  pour	  mettre	  en	  lien	  les	  situations	  concrètes	  des	  requérants	  et	  les	  catégories	  juridiques,	  
abstraites,	  de	  la	  loi	  sur	  l’asile	  ?	  À	  partir	  de	  l’observation	  des	  pratiques	  des	  agents	  de	  l’administration,	  
il	  s’agit	  d’analyser	  par	  quels	  processus	  un	  requérant	  d’asile	  est	  catégorisé	  juridiquement	  en	  tant	  que	  
réfugié,	  admis	  provisoire,	  débouté	  ou	  encore	  NEM	  (non	  entrée	  en	  matière).	  
	  
Les	  requérants	  d'asile,	  menacés	  ou	  menaçants?	  Analyse	  des	  processus	  de	  catégorisation	  dans	  la	  
législation	  suisse	  
Le	  besoin	  de	  labelliser	  et	  catégoriser	  les	  groupes	  sociaux	  contribue	  au	  processus	  de	  formation	  et	  
d’attribution	  d’identités	  par	  le	  biais	  d’institutions,	  de	  politiques	  publiques	  et	  de	  techniques	  de	  
gouvernement.	  Une	  multiplication	  des	  catégories	  se	  produit,	  et	  ce	  malgré	  la	  persistance	  d’une	  
logique	  binaire	  assimilant	  les	  personnes	  concernées	  à	  des	  individus	  tantôt	  définis	  comme	  menaçants,	  
tantôt	  comme	  vulnérables.	  La	  notion	  de	  sécurité,	  aussi	  bien	  dans	  sa	  dimension	  individuelle	  que	  
collective,	  apparaît	  donc	  centrale	  pour	  comprendre	  les	  mécanismes	  d’assignation	  identitaire.	  
	  
Les	  interventions	  seront	  suivies	  d’un	  moment	  d’échange	  et	  de	  débat	  avec	  le	  public	  présent.	  L’entrée	  
est	  libre	  et	  un	  apéritif	  sera	  servi	  sur	  place.	  
	  
	  
Informations	  pratiques	  :	  
Mercredi	  16	  mars	  2016	  
18h30-‐20h	  
Aula	  R.E.	  48	  de	  la	  Faculté	  des	  lettres	  et	  sciences	  humaines	  de	  l’Université	  de	  Neuchâtel	  
Espace	  Louis-‐Agassiz	  1,	  2000	  Neuchâtel	  
Evénement	  organisé	  par	  la	  SNG	  et	  la	  LAGUNE	  
	  


