
Formation continue de l’ASFDU

«Femmes réfugiées»

Samedi 14 avril 2018, 9h30-12h45,
suivie d’un repas de midi

Université de Berne, Parkterrasse 14, salle 324

Programme: 

09h30 Café au caffelli
10h00 Accueil 
10h15 Conférence de Milena Wegelin, TERRE DES FEMMES Suisse
11h00 Pause
11h10 Atelier en groupes : idées pour des actions concrètes par des membres 

de l’ASFDU / par l’association
12h00 Résultats de l’atelier en plénière, discussion
12h45 Fin de la formation continue
13h05 Repas de midi commun au Restaurant tibits, Gurtengasse 11, Berne

   

Situation des femmes réfugiées en Suisse

Les femmes fuient leur pays à cause de la pauvreté extrême, la guerre, la persécution et la
répression politique.  La  majorité  des  femmes réfugiées  sont  confrontées  à  de  la  violence
spécifique au genre. Celle-ci est l’une des raisons de leur fuite, mais fait aussi partie de leur
expérience de la fuite : les femmes sont exposées à de la violence sexiste aussi bien sur les
chemins de fuite que dans les pays de refuge. De plus, le sexe social de «femme» détermine
les  conditions dans lesquelles la  fuite  et  l’accueil  dans le  régime d’asile  se  déroulent,  en
substance :  actuellement,  il  n’est  toujours  pas  suffisamment  tenu  compte  des  droits
spécifiques et des besoins de femmes requérantes d’asile. 

Lors d’une conférence, Milena Wegelin (TERRE DES FEMMES Suisse) présentera les défis
actuels concernant la situation des femmes réfugiées en Suisse. L’exposé sera suivi d’ateliers
qui  permettront  de  discuter  des  différents  sujets  de  manière  approfondie.  La  formation
continue s’inscrit dans le cadre du sujet annuel de la « migration » de l’ASFDU.

Conférencière: Milena Wegelin est cheffe de projet responsable de la formation chez TERRE
DES FEMMES, avec spécialisation dans le domaine des femmes et de la migration.  Milena
Wegelin a étudié l’anthropologie sociale, les sciences des religions et les droits humains à
l'université de Fribourg.
www.terre-des-femmes.ch

http://www.terre-des-femmes.ch/


La formation continue est bilingue (all et fr) 

Coûts de la formation continue y compris repas de midi: 

 gratuit  pour  les  membres  de  l’ASFDU,  ainsi  que  pour  les  nouvelles  membres  qui
rejoignent l’association le jour de la formation continue

 pour les non membres: CHF 140.- 
 

Le nombre de participantes est limité à 25.

Inscription:

Veuillez vous inscrire jusqu’au 17 mars 2018 auprès de notre secrétaire Livia Boscardin :
par courriel: sekretariat@akademikerinnen.ch 
ou par voie postale: SVA/ ASFDU, Case postale, 4000 Bâle

nom, prénom

section

adresse

tél.

e-mail

Téléphone
Doris Boscardin: 079 314 20 76

   Je participe au repas de midi

mailto:sekretariat@akademikerinnen.ch

