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RESUME 
 
 
Par ses dimensions régionales et internationales, le conflit syrien a désormais dépassé ses frontières 
nationales. L’afflux des réfugiés syriens fuyant le conflit déstabilisent les équilibres précaires des 
nations voisines: la Turquie, le Liban, la Jordanie et l’Irak. Les équilibres stratégiques de la périphérie 
syrienne sont également ébranlés par l’implication directe d’acteurs régionaux et internationaux dans le 
conflit. 
La première partie de la conférence (jeudi 27 février 2014, 18.00-20.00) présentera la situation en Syrie 
et au Proche Orient avant et après la crise syrienne, les tensions géopolitiques sous-jacentes et leurs 
effets sur les déplacements de population dans la région. La deuxième partie de la conférence (vendredi 
28 février 2014, 09.00-13.00) illustrera comment les équilibres communautaires de la périphérie 
syrienne ont été également ébranlés par les déplacements de population liés à l'implication directe 
d’acteurs régionaux et internationaux. La troisième partie de la conférence (vendredi 28 février 2014, 
14.30-18.30) illustrera les actions de soutien de la Suisse aux réfugiés en provenance des régions 
touchées par les retombées de la crise syrienne, et décrira quels types d'aide elle offre sur place aux 
populations déplacées. La conférence cible autant un large public qu’un public néophyte ou plus averti. 
En invitant à Genève les experts internationaux les plus reconnus sur la crise au Proche-Orient, la 
conférence offre à la population, aux étudiants et au corps enseignant de différentes institutions 
universitaires (HES-SO, UNIGE, IHEID) un événement scientifique de haut niveau sur un sujet d'une 
très grande actualité.  

  



 
 

 

 

Introduction 

 

 

Depuis le début de l'année 2011, la Syrie traverse une crise économique, politique et civile que l'ONU a 
qualifiée de guerre civile en août 2012. Du fait de cette guerre, 2 millions de personnes ont quitté le 
pays, devenant ainsi des réfugiés. Depuis janvier 2013, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les 
réfugiés (HCR), 250'000 nouveaux réfugiés syriens sont comptabilisés chaque mois. Selon le HCR et 
l'UNICEF, les enfants représentent la moitié de l'ensemble des réfugiés issus du conflit en Syrie. La 
plupart d'entre eux sont arrivés au Liban, en Jordanie, en Turquie, en Irak et en Égypte. Il est de plus en 
plus fréquent de voir les Syriens s'enfuir jusqu'en Afrique du Nord et en Europe. La vague des 
protestations populaires dans le monde arabe et la déstabilisation du Proche-Orient ont créé une 
situation inédite liée au déplacement forcé des populations. Quelles sont les conséquences de la crise 
syrienne et de ses réfugiés sur la politique intérieure libanaise, irakienne et jordanienne?  
 
En 2012, la Suisse a accueilli les 36 premiers réfugiés syriens faisant partie du programme de 
réinstallation du HCR en Suisse. Seules les personnes à qui le statut de réfugié a déjà été reconnu 
peuvent y participer. En 2013, le HCR a déposé une demande auprès de l’Office fédéral des migrations 
pour que la Suisse accueille d'autres réfugiés syriens. La Suisse finance aujourd'hui un centre d’accueil 
en Jordanie. Elle planifie également une mission en Jordanie et au Liban pour assister les familles 
accueillant des réfugiés. Quels types d'aide la Suisse est-elle déjà en train d'offrir sur place aux 
populations déplacées ? Les conférenciers se pencheront sur l'analyse des différentes typologies 
d'acteurs humanitaires suisses qui interviennent dans la région.    
 
La conférence contribuera également à éclaircir les changements de la politique suisse d'accueil des 
réfugiés et des requérants d'asile à la suite des derniers événements internationaux.   
 
Dans une perspective régionale, la conférence fera le point sur la situation au Proche-Orient en 
soulignant les impacts des déplacements forcés de population sur la région.  

 



Jeudi 27 février 2014 ｜18h-20h 

Uni Bastions Salle B 111 

Université de Genève 
5, rue de Candolle 
1205 Genève 

 

Modérateur:  

Prof. Fabrice Balanche, Université Lumière Lyon 2, GREMMO (UMR5291), Lyon, France 

Biographie: 

Maître de conférences à l'Université Lyon 2 et directeur du Groupe de Recherches et d’Études sur la Méditerranée et 
le Moyen-Orient à la Maison de l'Orient. Agrégé et docteur en géographie, il fait un premier séjour au Moyen-Orient 
en 1990. Il a vécu une dizaine d'années entre la Syrie et le Liban, terrains privilégiés de ses recherches. Il a été 
responsable de l'Observatoire Urbain du Proche Orient à l'Institut Français du Proche-Orient (IFPO) entre 2003 et 
2007. 

Conférencier:  

Charles Abdallah, économiste, Beyrouth, Liban 

Biographie: 

Charles Abdallah, libano-suisse, est un ingénieur-économiste diplômé de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures 
de Paris. Il est également  détenteur d’un master en management de l'Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth. Il 
rentre au Liban en 1983, dans un pays alors déchiré par les guerres, où il passera d’abord une quinzaine d’années à 
travailler dans le secteur industriel. À partir de 1990, il participe à la reconstruction et au redémarrage d'usines 
détruites au cours des différents conflits, souvent dans des régions encore contrôlées par d’anciens seigneurs de 
guerre. Cette expérience l’amènera à s’intéresser de près aux problématiques du marché du travail et du 
développement dans son pays, aux relations entre pouvoir politique et monde de l’entreprise et, plus généralement, à 
la nature du système politique et économique libanais. En 1999, il rejoint le cabinet du ministre des Finances de 
l’époque, M. Georges Corm, où il s’occupe des dossiers relatifs à l’industrie, à l’agriculture et à l’environnement 
avec comme objectif  prioritaire le développement de l’emploi. À partir de 2001, il s’établit comme économiste, 
travaillant aussi bien pour des institutions internationales telles que le PNUD, la Banque Mondiale ou la 
Commission européenne que pour des entreprises privées et des ONG spécialisées dans le développement 
économique et social. En parallèle, il enseigne l'économie en cours du soir dans une section de l’université publique 
libanaise destinée aux jeunes travailleurs ainsi qu’à l'université jésuite Saint-Joseph de Beyrouth. 

Contribution: 

Est-ce que les économies de la périphérie immédiate syrienne ont été transformées par la crise qui sévit en Syrie 
depuis maintenant trois ans? Pourrait-on parler d'une réorientation des économies du Proche-Orient sous l'impact de 
cette crise ? Quelles en sont les conséquences sur la vie quotidienne  des populations de cette région ?  

À une analyse des causes structurelles du chômage au Proche-Orient, des flux migratoires que ce chômage génère et 
des transformations politiques et sociales que ces flux provoquent en retour, Charles Abdallah ajoute une étude des 
mécanismes micro-économiques du problème. Bien que privilégiant lui-même une approche pays par pays compte 
tenu des différences importantes entre les systèmes politiques et économiques des différents pays de la région, son 
exposé permettra quand même de mieux comprendre les causes et les conséquences du chômage au Proche-Orient 
ainsi que les transformations que vivent  les populations de cette région sous l’impact de la crise syrienne. Il mettra 
notamment en évidence l’impact de cette crise sur la population du Liban, le pays qui accueille aujourd’hui le plus 
grand nombre de réfugiés syriens et où l’émigration était déjà un phénomène social majeur. 



Vendredi 28 février 2014 ｜09h-13h 

Auditorium 2  
Maison de la Paix 
chemin Eugène-Rigot 2 
1202 Genève 
 

Modérateur:  

Prof. Riccardo Bocco, Professeur de sociologie politique au Département d’Anthropologie et de Sociologie, 
IHEID – Institut de hautes études internationales et du développement   

Biographie: Depuis 1981, la principale zone géographique de son travail de terrain est le Proche-Orient, avec un 
accent particulier sur la Jordanie, la Palestine et le Liban où il a vécu pendant plusieurs années. Trois principaux 
domaines de recherche ont façonné successivement son travail: tribalisme, politiques de développement et 
construction étatique ; réfugiés, politiques humanitaires et identité palestinienne au Proche-Orient ; aide 
internationale dans les situations de conflit et de post-conflit. Entre 1994 et 1999, il a dirigé le Centre d’études et de 
recherches sur le Moyen-Orient contemporain à Amman. De 2001 à 2007, il a dirigé une équipe de chercheurs 
internationaux travaillant sur un projet financé par la DDC et six agences de l'ONU et qui avait pour but le suivi de 
l'impact de l'aide internationale sur la population civile des territoires palestiniens. De 2004 à 2007, il a également 
dirigé une enquête sur les conditions socio-économiques des réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA 
et vivant en Jordanie, en Syrie, au Liban, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Il travaille actuellement sur les 
politiques de construction de la paix et sur les mémoires de la violence. 

_________________________________ 

Prof. Fabrice Balanche, Université Lumière Lyon 2, GREMMO (UMR5291), Lyon, France (40 minutes) 

Biographie: (voir ci-dessus) 

Contribution:  

Les tensions géopolitiques et leurs effets sur les déplacements de population dans la région. 

Par ses dimensions régionales et internationales, le conflit syrien a désormais dépassé ses frontières nationales. Les 
réfugiés syriens déstabilisent les équilibres précaires des nations voisines: la Turquie, le Liban, la Jordanie et l’Irak. 
Les équilibres stratégiques de la périphérie syrienne sont également ébranlés par l’implication directe d’acteurs 
régionaux et internationaux.  

 
Conférencier:  

Dr. Kamel Doraï,  

Chargé de recherche au CNRS à MIGRINTER (CNRS – Université de Poitiers). 

Biographie: 

Ses principales thématiques de recherche portent sur la réflexion autour de la question de l’asile et des réfugiés au 
Moyen-Orient, des recompositions géopolitiques et des nouvelles dynamiques migratoires au Moyen-Orient ainsi 
que sur les migrations et les pratiques transnationales au sein de la diaspora palestinienne. Il a conduit des 
recherches, de 2006 à 2010, sur les Irakiens en Syrie et s'intéresse aujourd'hui aux réfugiés irakiens au Liban et en 
Suède ainsi qu'aux processus d’urbanisation des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Son étude comparative de 
réfugiés en camp et hors camp ainsi que son analyse de leurs parcours et de leurs pratiques spatiales permettent de 
rendre compte des dynamiques socio-spatiales développées par les réfugiés et de  comprendre les articulations 
camp/ville. 

  



Contribution: 

Des réfugiés en quête d'asile. Palestiniens et Irakiens dans le conflit syrien. 

Les conséquences du conflit syrien pour les Irakiens et les Palestiniens réfugiés en Syrie sont importantes. En deux 
ans et demi, les flux de réfugiés ont changé de direction et ont bouleversé l'équilibre précaire des communautés dans 
tout le Proche-Orient.  

_________________________________ 

Conférencier:  

Dr. Daniel Meier  

Biographie: 

Daniel Meier est docteur en sociologie politique. Il a enseigné à l’IHEID, à l’Université de Genève, à l’Université 
Ca’Foscari de Venise, à l’Université St Joseph de Beyrouth. Il a été visiting fellow du Centre for Lebanese Studies 
au St Antony’s College, Université d’Oxford. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont  « Mariages et identité 
nationale au Liban » (Karthala, 2008) et « Le Liban » (Cavalier bleu, 2011) et de plusieurs articles portant sur les 
relations libano-palestiniennes. Il a séjourné plusieurs années au Liban où il a été chercheur associé à l’IFPO. Il 
poursuit actuellement des recherches postdoctorales sur les liens entre frontières et identités au Liban et au Machrek 
en tant que Senior associate member au St-Antony’s College (Oxford) et au Centre for International Borders 
Research de l’Université Queen’s de Belfast. 

Contribution: 

La problématique des réfugiés de Syrie au Liban : perceptions, impacts et enjeux. 

L’actuelle crise que connaît le Liban semble avoir pour principale cause l’afflux de réfugiés syriens dans le pays  
depuis le début du soulèvement populaire contre le régime de Bachar el-Assad en mars 2011. Toutefois, les 
perceptions contradictoires de ce que représentent ces réfugiés semblent être structurées par la polarisation de la 
scène politique libanaise. Les actions contradictoires de deux coalitions politiques libanaises antagoniques à l’égard 
de cette révolte syrienne ont produit un effet d’importation des logiques du conflit syrien au Liban. Cette 
présentation entend également retracer l’évolution de la problématique des réfugiés de Syrie au Liban (Syriens et 
Palestiniens) en examinant les enjeux politiques de leur présence sur le sol libanais et leur traitement par l’Etat 
libanais. Face à la recrudescence des actions violentes depuis 2012, un accent particulier sera mis sur l’apparition 
d’entrepreneurs de la violence qui semblent annoncer une érosion des pouvoirs et légitimités des forces dominantes 
du jeu libanais et une irakisation de la scène libanaise.  

_________________________________ 

Conférencier:  

Dr. Lucas Oesch  

Biographie: 

Lucas Oesch est géographe et docteur de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de 
Genève. Il est actuellement chercheur boursier du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), et est 
rattaché au Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO) de Lyon. Il est 
également chercheur associé à l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), et a été collaborateur scientifique à 
l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel. 

Contribution: 

Les mobilités entre les villes du Proche-Orient en période de crise 

Cette intervention va s’intéresser aux stratégies de mobilité des individus entre les villes du Proche-Orient en 
période de crise. Elle vise à analyser et à mettre en évidence l’importance des circulations entre les villes de la 
région, au niveau des trajectoires personnelles, ainsi que leurs impacts sur les espaces urbains. 



Vendredi 28 février 2014 ｜ 14h30-18h 

Auditorium 2  
Maison de la Paix 
chemin Eugène-Rigot 2 
1202 Genève 
 

Modérateur:  

Prof. Marco Giugni  

Marco Giugni est professeur au Département de science politique et relations internationales et directeur de l’Institut 
d’études de la citoyenneté de l'Université de Genève. Ses intérêts de recherche comprennent les mouvements 
sociaux et l’action collective, l'immigration et les relations ethniques ainsi que le chômage et l’exclusion sociale. 

Conférencier:  

Prof. Etienne Piguet est professeur de géographie des migrations à l'Université de Neuchâtel. Son premier contact 
avec le domaine de l'asile remonte à son activité de représentant de la Croix-Rouge suisse dans les auditions des 
requérants d'asile durant les années nonante. Ses recherches ont ensuite porté sur la répartition des demandes d'asile 
en Europe et sur l'insertion des réfugiés sur le marché du travail. Plus récemment, il s'est penché sur la question des 
« réfugiés climatiques » et à  a publiés  plusieurs livres et articles sur ce thème. Il participe à ce titre à 
l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC/GIEC). Etienne Piguet et vice-président de la Commission 
fédérale des migrations et président de la Commission de géographie de la population de l'International 
Geographical Union. Il tient le blog « politique migratoire » sur le site de l'Hebdo (www.hebdo.ch/les-blogs). Ses 
publications sont référencées sur le site : https://libra.unine.ch/Publications/Etienne_Piguet 

Contribution:  

Les réfugiés de Syrie : défi et renouveau pour la politique d'accueil suisse 

_________________________________ 

Conférencier:  

Prof. Claudio Bolzman, professeur à la Haute école de travail social de Genève (HES-SO), chargé de cours au 
Département de sociologie de l'Université de Genève et chef de l'IP2 du PRN LIVES, il s'intéresse aux 
problématiques de l'exil et de l'asile depuis plus de vingt ans. Il a ainsi mené plusieurs recherches relatives à ces 
thématiques et est l'auteur de nombreuses publications. 

Contribution:  

Les réfugiés du Proche Orient en Suisse : quels parcours d'incorporation possibles ? 

Cette présentation situe tout d'abord les principaux groupes de réfugiés du Proche-Orient en Suisse en lien avec les 
situations dans leurs pays d'origine. Il examine les conditions d'admission et d'accueil que les autorités ont établi à 
leur égard et s'interroge sur leurs modes d'incorporation possibles dans la société suisse, en tenant compte de leurs 
ressources, de leurs logiques de mobilisation de ces ressources, ainsi que des opportunités et contraintes qu'ils 
rencontrent. 

_________________________________ 

Conférencier:  

Dr. Cristina del Biaggio, chercheuse boursière du FNS et hôte de l'Institut d'études européennes de l'Université 
d'Amsterdam 

Contribution: Murer l'Europe pour stopper les réfugiés. Le cas de la Grèce et de la Bulgarie 



_________________________________ 

Cecilia Santilli,  

Doctorante à l’Université d’Aix-Marseille. Elle travaille sur les politiques de l’asile et sur les lieux de prise en 
charge médicale des migrants en Italie et en France. Elle conduit actuellement une recherche comparative 
d’anthropologie politique de la santé intitulée : Accès aux soins et politiques migratoires en Europe. Le parcours de 
vie des migrants subsahariens vivant avec le VIH et l’hépatite b. Un regard croisé entre la France et l’Italie. 

Contribution:  

Politiques de l’asile en Europe et agency des migrants. Les déplacements des demandeurs d’asile syriens entre 
Italie et Suisse. 

La déstabilisation du Proche Orient a un impact de plus en plus important sur les politiques de l’asile en Europe. 
Elle nous montre la tension qui surgit quand la défense des droits de l’Homme et la répression de l’immigration 
s’entrecroisent. A partir d’études de cas de réfugiés syriens qui quittent l’Italie pour d’autres pays européens, on 
veut réfléchir sur leurs stratégies de réponse aux contraintes de la politique européenne de l’asile. Ainsi, les derniers 
événements qui se sont passés à Lampedusa seront abordés afin d’analyser les motivations qui poussent les migrants 
à se déplacer vers d’autres pays, notamment vers la Suisse. 

_________________________________ 

Conférencier:  

Dr. Elisa Banfi, collaboratrice scientifique InCite 

Contribution: L'aide humanitaire islamique et chrétienne suisse au Proche-Orient avant et après la crise syrienne  

 

_________________________________ 

 

Staff (administration): Anaïs Antreasyan, Slim Bridji 


