12 avril 2018 →		

Cycle de conférences

“ Les rendez-vous
de la migration ”
Les jeudis de 18h30 à 20h30
au Geneva Center for Security Policy (GCSP)
Maison de la paix
Chemin Eugène-Rigot 2D
1202 Genève

GCSP, Initiatives et Changement et l’Hospice général
ont le plaisir de vous inviter à participer à un cycle
de conférences dédié au parcours et à l’intégration
des personnes migrantes à Genève.
A travers des témoignages et le partage d’expériences de professionnels dans le domaine,
retrouvez-nous pour échanger autour de quatre
thématiques.

Routes migratoires et camps de réfugiés :
un long périple
			 
Bawélé Tchalim, chargé de programme, Organisation
internationale pour les migrations (OIM)
			 
Bruno Jochum, ex-directeur général de MSF Suisse,
cadre en résidence au GCSP
			 Témoignage de Hasan Hawar, réfugié syrien,
étudiant en Suisse (traduction simultanée)
			Cliquer ici pour l’inscription du 12 avril 2018

14 juin 2018 →		

 rauma et résilience
T
Sigiriya Aebischer Perone, médecin cheffe de
clinique au service de médecine tropicale
et humanitaire (HUG)
Sarah Ait Ghezala-Rossier, psychologue et spécialiste en psychothérapie FSP, association Pluriels

		

Cliquer ici pour l’inscription du 14 juin 2018

13 septembre 2018 →

 sclavagisme et travail au noir : travailleurs illéE
gaux, un destin partagé par des milliers de migrants
Nicolas Roguet, délégué à l’intégration au Bureau
de l’intégration des étrangers (BIE) de Genève
Christina Stoll, directrice générale de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT)
Brian Iselin, fondateur et président de
slavefreetrade (traduction simultanée)
Témoignage de Marina Paz sur son parcours pour
obtenir un permis de séjour

			Cliquer ici pour l’inscription du 13 septembre 2018

15 novembre 2018 → 	Pactes internationaux sur les migrations et les réfugiés et accélération des procédures : changements
législatifs et juridiques - quelles implications?
Représentant(e) de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM)
Marie-Claire Kunz, juriste au Centre Social
Protestant
			Cliquer ici pour l’inscription du 15 novembre 2018

Cycle de conférences tout public.
Inscription au plus tard 10 jours avant chaque conférence.

