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A propos de la journée professionnelle 
 
Le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM organise, en collaboration avec le Bureau fé-
déral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG, la deuxième journée professionnelle 
nationale sur le thème des mariages forcés. Madame la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga donnera le coup d’envoi de cette rencontre et informera sur les futures acti-
vités de la Confédération contre les mariages forcés en Suisse. 
 
La loi fédérale sur la lutte contre les mariages forcés est entrée en vigueur le 1er juillet 
2013. En complément, le Conseil fédéral a adopté un programme quinquennal de lutte 
contre les mariages forcés (2013-2017). La journée professionnelle permettra d’aborder 
différents aspects de la problématique des mariages forcés en Suisse ainsi que leurs ef-
fets sur les personnes concernées et leur entourage. Des présentations et des temps 
d’échange offriront une plateforme pour discuter des possibilités d’action et des défis qui 
se présentent dans la pratique.  
 
La journée professionnelle s’adresse aux porteurs de projet du programme fédéral de 
lutte contre les mariages forcés et aux partenaires de leurs réseaux, aux professionnel-
le-s œuvrant dans l’éducation et la formation, la justice, la migration, le travail social, la 
police, les APEA et l’état civil ainsi qu’à toute personne intéressée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations supplémentaires sur le programme fédéral de lutte contre les ma-
riages forcés  
www.mariages-forces.ch  
 
 
Contact 
Co-direction du programme fédéral de lutte contre les mariages forcés : 
Anna Neubauer, SEM : anna.neubauer@sem.admin.ch  

058 462 59 30 
Barbara Gysel, BFEG : barbara.gysel@ebg.admin.ch  

058 465 39 88 / 079 579 55 55 
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Programme du 31 octobre 2017 
 

Dès 9h Accueil et café de bienvenue 

9h30  Allocution de bienvenue 
Regula Zürcher, section Développement Intégration, SEM 

9h40 Ouverture 
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale, cheffe du DFJP 

9h55 Présentation du centre de compétences contre les mariages for-
cés 2018-2021 

10h10 Le mariage forcé en tant que violation des droits humains :  
constats dressés en Grande-Bretagne (angl.) 
Prof. Aisha K. Gill, criminologue, University of Roehampton 

10h40 Questions et commentaires 

 Pause 
 Lutte contre les mariages forcés : exemples de cas, modèles et 

expériences tirées de la pratique 

11h30 Bloc 1 : Sensibilisation, prévention, orientation et prise en charge 
des cas  
Dubravka Al-Dourobi, Groupe Information sexuelle et éducation à la 
Santé (GIS), Neuchâtel 

Anu Sivaganesan, MLaw, présidente de Service contre les mariages 
forcés 

12h00 Bloc 2 : Interventions dans les situations aiguës – « Modèle 
Berne » 
Alexander Ott, co-directeur de l’Inspection de la police de la Ville de 
Berne, Chef de la police des étrangers de la Ville de Berne 

12h20 Bloc 3 : Poursuite pénale – contexte du premier jugement sur des 
mariages forcés en Suisse  
Ministère public de Bâle : 
Sandra Lietzau, caporale de la police judiciaire 
Simone Lustenberger, lic. iur., procureure 

Memet Sahin, président de l’association Regenbogen, Bâle 

12h55 Questions et commentaires 

13h15 Clôture et remerciements  
Cornelia Lüthy, vice-directrice, cheffe du domaine de direction  
Immigration et intégration, SEM 

Dès 13h30 Buffet 

Modération : Anna Neubauer, SEM.  
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Lieu : 
Office fédéral du personnel (OFPER), ville de Berne 
Eigerstrasse 71, 3ème sous-sol, auditorium UG316  
 
Tram 9 direction Wabern, arrêt « Sulgenau » (à 5 mn env. de la gare centrale). 
Continuer dans la même direction que le tram, prendre la première rue à gauche et con-
tinuer jusqu’à l’OFPER, Eigerstr 71. 
 
 
Autres informations pratiques : 
— La journée professionnelle a lieu en français et en allemand (sauf une présentation 

en anglais). Une traduction simultanée est proposée. 
— La participation est gratuite (buffet de midi inclus). 
— Le nombre de participant-e-s est limité ; les inscriptions sont prises en compte par 

ordre d’arrivée. 
 
 
Inscription en ligne jusqu’au lundi 16 octobre 2017 en cliquant sur : 
www.sem.admin.ch/praxistag (D) 
www.sem.admin.ch/journeeprofessionnelle (F) 
 
 
 
 
 


