
Le Centre de droit des migrations (CDM)
Le Centre de droit des migrations (CDM) est un centre inter-universitaire (BENEFRI) et 
interdisciplinaire, qui fédère les compétences des facultés de droit des Universités de 
Neuchâtel (UNINE), Berne (UNIBE) et Fribourg (UNIFR), avec celles de la Faculté des lettres 
et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel par le biais de la Maison d’analyse des 
processus sociaux (MAPS).

Cette association de compétences du droit et des sciences humaines a pour objectifs de 
renforcer les échanges entre les disciplines, de favoriser la création d’un réseau plus 
large, rassemblant d’autres acteurs du phénomène migratoire, à l’échelle nationale et 
internationale, et d’offrir une palette plus large et complémentaire d’enseignement et de 
recherche.

Das Zentrum für Migrationsrecht (ZFM)
Das Zentrum für Migrationsrecht ist ein interuniversitäres (BENEFRI) und interdisziplinäres 
Zentrum. Es vereint die Kompetenzen der Rechtswissenschaftlichen Fakultäten der 
Universitäten Neuenburg (UNINE), Bern (UNIBE) und Freiburg (im Üechtland) (UNIFR) mit 
jenen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Neuenburg, 
vertreten durch das Zentrum für sozialwissenschaftliche Analysen MAPS (Maison d’analyse 
des processus sociaux). Der Sitz des ZFM befindet sich an der Universität Neuenburg.

Dieser Zusammenschluss von Rechts- und Sozialwissenschaften verfolgt folgende 
Ziele: Erstens den verstärkten interdisziplinären Austausch; zweitens den Aufbau eines 
breiten Netzwerks von Akteuren des Migrationsbereichs, sowohl auf nationaler wie auf 
internationaler Ebene; und drittens ein breites Angebot in Lehre und Forschung, in welchem 
sich rechts- und sozialwissenschaftliche Perspektiven ergänzen.

Renseignements
Centre de droit des migrations
Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tel. : 032/718 13 12
e-mail : secretariat.cdm@unine.ch
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Enjeux actuels, outils juridiques et perspectives 
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Vendredi 22 avril 2016

Aula de la Faculté de droit
Université de Neuchâtel

Av. du 1er-Mars 26, Neuchâtel

Pratiques en droit des migrations



Programme 

9h15 Mot de bienvenue et présentation de la journée
Prof. Cesla Amarelle, Université de Neuchâtel

9h25 Les nouveaux enjeux de l’immigration et de l’asile en Europe
Prof. Etienne Piguet, Université de Neuchâtel

10h00 L’importance de l’élargissement des voies d’accès légales à l’Europe
Mme Anja Klug, Directrice du HCR Suisse et Liechtenstein

10h35 Discussion

10h45 Pause 

11h05 L’harmonisation des standards d’accueil et la refonte du système Dublin
Dr François Gemenne, Universités de Liège et de Saint-Quentin-Yvelines

11h45 Discussion

12h00 Lunch (sur place)

13h00 Réformer Dublin, et si oui comment ?
Prof. Francesco Maiani, Université de Lausanne

13h30 La coopération entre l’Europe et la Suisse face à l’augmentation des flux 
de réfugiés et de migrants
Dr Markus Peek, Chef de section, Coopération internationale : Europe (SEM)

14h00 La crise migratoire et le traitement des demandes d’asile en Suisse
M. Pierre-Alain Ruffieux, Chef de division, Domaine de direction Asile (SEM)

14h30 Discussion

14h40 Pause 

15h00 Les enjeux sur place : la situation des réfugiés dans la pratique
Mme Eliana Alvarez, Coordinatrice au sein de l’organisation United for Peace

15h30 Table ronde « Quel avenir pour le système d’asile en Europe et en Suisse ? »
Dr François Gemenne, 
Mme Anja Klug 
Prof. Etienne Piguet 
M. Pierre-Alain Ruffieux 
Prof. Francesco Maiani 
(Modération : Prof. Cesla Amarelle)

16h30 Remarques conclusives
Prof. Cesla Amarelle

Migrations en temps de crises : enjeux actuels, outils juridiques 
et perspectives pour l’Europe et la Suisse
L’année 2015 a été marquée par des changements fondamentaux et profonds touchant à 
l’ampleur des défis de l’asile et des migrations et à leur perception de la part des opinions 
publiques. 

L’Europe se trouve en effet confrontée à des demandes humanitaires, de réfugiés et de 
migrants d’une ampleur inégalée et à des causes structurelles bien plus complexes et 
amples que par le passé, liées aux guerres civiles et à la pauvreté allant de l’Afghanistan à la 
Syrie en passant par l’Afrique du Nord et l’est subsaharien. Face à cette donne vertigineuse, 
l’Union européenne avance un agenda migratoire européen ambitieux (accord UE - Turquie, 
partage des réfugiés, refonte de Dublin, etc.). Toutefois, les Etats européens réagissent, 
pour l’heure, en ordre très dispersé fluctuant entre urgences humanitaires, fermetures 
défensives, actions militaires et pressions populistes. Ainsi, si l’Allemagne a tenté durant un 
certain temps d’imposer un leadership et une dynamique axée sur l’accueil, bien d’autres 
Etats choisissent aujourd’hui de fermer ou de contrôler plus intensément leurs frontières. 
D’autres encore mobilisent l’armée ou utilisent des instruments administratifs pour rendre 
l’asile d’accès plus difficile.

De son côté, la Suisse a également pris des mesures, en particulier dans le domaine de la 
restructuration du domaine d’asile et des fast-tracks. La diversité de ces réactions engendre 
de nombreuses questions tant sur plan du droit que sur celui de l’avenir des politiques 
migratoires. Ce colloque a pour but de saisir ces nouveaux enjeux politiques et les ressorts 
juridiques liés à ce sujet d’actualité majeur pour le XXIe siècle. Plus précisément, il propose 
un état des lieux de la situation et des politiques migratoires dans l’Union européenne, de 
comprendre l’étendue des acteurs à l’œuvre et des instruments à disposition, d’interroger 
les possibilités et les limites des instruments européens tels que Dublin et d’identifier les 
méthodes de bonne gouvernance en matière migratoire tant au plan national, européen 
qu’international.

Tarifs
Normal (avec ouvrage)  CHF 300.-
ONG (avec ouvrage) CHF 200.-
Groupe ONG (membre de la même organisation, tarif dès la 2e inscription, un ouvrage) CHF 120.-
Stagiaire, doctorant et étudiant (sans ouvrage) CHF 60.-
Étudiants et doctorants des Universités de Neuchâtel, Fribourg et Berne (sans ouvrage) Gratuit

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch, par email à droit.formation@unine.ch ou en 
remplissant le bulletin d’inscription en annexe et en le renvoyant à :

Faculté de droit / Secrétariat - Formation
Université de Neuchâtel
Av. du 1er -Mars 26
2000 Neuchâtel

Délai d’inscription
11 avril 2016. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 15 avril 2016. Passé ce délai, le 
montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.




