
Je suis une femme – 
une femme qui a fui son pays
Quels sont les besoins des femmes qui ont fui leur pays? Le droit d′asile, le 
droit de rester et un statut de séjour sûr sont des conditions leur permettant 
d’espérer de prendre un nouveau départ. Le commandement biblique du Livre 
du Lévitique le rappelle: « Traitez la personne étrangère qui séjourne parmi 
vous comme si elle était l‘une de vos compatriotes ».

La règle d′or mentionnée dans Matthieu « Faites pour les autres tout ce que 
vous voulez qu‘ils ou elles fassent pour vous! » nous exhorte à traiter tout être 
humain avec le même respect avec lequel nous voudrions être traité-e-s. Des 
femmes non accompagnées en quête d’asile sont exposées à toutes sortes 
de risques et d’aléas sur les routes de l’exil.

En tant qu’organisation féminine, les Femmes protestantes en Suisse FPS 
sont préoccupées par la situation des femmes sur les routes de l′exil. Les 
dangers que rencontrent les femmes sont très différents de ceux rencontrés 
par les hommes. Les femmes ont vécu d′autres formes de violences. Il se 
peut que dans leur pays d′origine des femmes aient subi des violences les 
poussant à fuir. Sur les routes de l’exil, les femmes sont souvent exposées à 
des contraintes sexuelles de la part de passeurs, d’autres exilés ou de fonc-
tionnaires.

En Suisse aussi, il y a encore des lacunes dans la protection des femmes 
migrantes. En octobre 2017, la Suisse a été critiquée par le Conseil de l’Eu-
rope sur un certain nombre de points. Le système de l’asile actuel ne tient 
pas suffisamment compte des femmes. Un soutien psychologique pour les 
victimes de viol ne s’obtient que rarement. Dans de nombreux cantons des 
femmes et des hommes vivent dans les mêmes centres d′hébergement col-
lectifs. Lors de l’audition des requérantes d’asile, il n′est pas garanti que les 
femmes soient interrogées par des femmes. Ceci met les requérantes dans 
la difficulté de parler d‘expériences traumatisantes et entachées de honte. Or, 
il se pourrait que ces expériences soient des raisons importantes pour leur 
accorder l’asile. La situation devient aussi plus difficile s’il n’y a pas d’offre de 
garde d′enfants pendant l’audition. Lors d’une audition sur les motifs d′asile, 
il est peu probable qu‘une femme parle devant ses enfants des violences in-
times subies. Afin de tenir compte de la situation des femmes réfugiées, il 
faut une sensibilisation aux besoins et expériences des femmes qui ont été 
poussées à fuir. Les acteurs jouant un rôle dans la procédure d′asile – que ce 
soit à titre professionnel ou bénévole – devraient connaître ces besoins et les 
respecter.

Le thème « fuite et migration » est devenu un sujet de société important. 
Beaucoup de bénévoles s’engagent en faveur des réfugié-e-s. Ce point de 
vue montre ce qu’il faut entreprendre pour que les femmes qui espèrent que 
l’asile leur soit accordé en Suisse accèdent à leurs droits.
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La Réforme et les femmes - 
ici et maintenant 
Lorsque Martin Luther déclencha la Réforme il y a 500 ans avec l’affichage 
de ses thèses, personne ne pouvait encore pressentir les répercussions im-
portantes de ce mouvement de renouveau qui allait ébranler les structures 
du pouvoir de l’Eglise et des autorités en place jusque-là. Les pratiques et les 
structures de l’Église furent remises en question et repensées: l’Église devait 
se baser sur la Bible, être sobre et simple et avoir comme but d’inviter les 
êtres humains à une relation personnelle avec Dieu ainsi que de les éduquer 
à une vie éthiquement responsable.

Des ‚quatre solas’ (l’Écriture seule, la foi seule, la grâce seule, Christ seul), il 
découle que tout être humain est personnellement et directement respon-
sable devant Dieu. En tant qu’intermédiaire (entre Dieu et l’être humain) le 
prêtre devient superflu. Le sacerdoce universel de tous les croyants en ré-
sulte. Un prérequis indispensable constitue l’étude de la Bible et avec cela le 
fait de savoir lire en vue d’une foi réfléchie, personnelle et responsable. 

De par sa formation humaniste et son étude biblique, Zwingli en arriva à 
une nouvelle conception de l’être humain, à savoir qu’un élément de Dieu 
et du Saint-Esprit réside en chacun de nous et que cette étincelle en nous 
peut être attisée par la foi. Il en résulte l’égalité devant Dieu de la femme et 
de l’homme. Au 20e siècle, cette idée servait de base pour mettre à pied 
d’égalité les femmes et les hommes au sein de l’Église réformée.

Le mot Réforme nous fait d’abord penser à des hommes comme Jean Cal-
vin, Martin Luther, Huldrich Zwingli et Oekolampad. La Réforme, une affaire 
d’hommes? Où étaient les femmes? Il y en avait et elles se sont engagées 
avec beaucoup de tact et d’enthousiasme en faveur de ce mouvement réfor-
mateur. Selon les recherches historiques les plus récentes sur l’Église, Anna 
Reinhard, l’épouse de Zwingli, p.ex. a exercé une grande influence sur son 
époux avec ses considérations réformatrices. Marie Dentière a publié ses 
propres écrits avec ses considérations théologiques et elle s’est engagée 
pour que le droit de prêcher soit aussi accordé aux femmes. En outre, elle a 
dirigé un pensionnat de jeunes filles où on enseignait e.a. le grec et l’hébreu. 
A noter aussi que Wibrandis Rosenblatt, l’épouse successive des réforma-
teurs Johannes Oekolampad, Wolfgang Capite et Martin Bucer, a influencé 
de façon déterminante le rôle de la femme de pasteur protestant et, de ce 
fait, la cure protestante qui fut en même temps le centre diaconal de chaque 
paroisse réformée jusqu’au milieu du siècle dernier.
 
Mais quel regard porte-t-on aujourd’hui sur la Réforme – que signifie la 
Réforme pour nous aujourd’hui? Et que signifie la Réforme pour nous, les 
femmes? Où est-ce que nous la continuons? Et vers où est-ce que nous la por-
tons ? Comment est-ce qu’elle se reflète dans notre vie et dans notre travail ?
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Cinq exemples de femmes qui 
ont fui leur pays
La jeune femme congolaise a choisi de quitter son pays pour trouver un avenir 
chez nous. Elle prépare la mise en terre d’une toute petite urne : celle de sa 
petite fille, née à 23 semaines de grossesse.
Dans son pays, on prendrait son bébé et on l’enterrerait, il n’y aurait pas de 
tombe; la page serait tournée très vite pour qu’elle puisse penser à son pro-
chain enfant. Mais ici, elle est seule : le seul anonymat qu’elle peut offrir à sa 
fille, c’est de ne rien dire à sa famille congolaise. Son nom sera inscrit sur la 
tombe alors que sa propre mère n’a pas de statut dans notre pays. 

Les femmes enceintes ayant fui leur pays ont besoin d’un soutien médical et 
psychologique. Elles se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable 
et doivent pouvoir adresser leurs questions à des personnes de confiance.

«
»

Droits des femmes dans la loi sur l′asile

Depuis 2006, la législation suisse en matière d′asile reconnaît les mo-
tifs de fuite spécifiques aux femmes suivants :
• agressions sexuelles
• violence domestique
• mariage forcé
• mutilations génitales
• la violence liée à l′honneur
Dans leur patrie, les femmes harcelées ne peuvent souvent pas 
s’adresser aux instances étatiques compétentes parce que des actes 
de violence et de persécution sont perpétrés par des personnes tant 
privées que par des autorités publiques. Une volonté de protection par 
les autorités dans leur patrie est inexistante, la plupart du temps. 

Droits humains 

La Déclaration universelle des droits de l‘homme 
de 1948 stipule e. a. les droits suivants :
• Toute personne a le droit de circuler librement et 

de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
• Toute personne a le droit de quitter tout pays, y 

compris le sien, et de revenir dans son pays.
• Devant la persécution, toute personne a le droit 

de chercher asile et de bénéficier de l’asile en 
d’autres pays.

• Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de 
poursuites réellement fondées sur un crime 
de droit commun ou sur des agissements 
contraires aux buts et aux principes des Nations 
Unies.
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Depuis deux mois, la Syrienne vit dans un centre pour requérant-e-s d’asile 
avec ses deux enfants. Elle sait qu’ils ne pourront pas retourner dans leur 
pays de sitôt et elle souhaite avoir une perspective d’avenir ici. Elle a vite com-
pris que pour ce faire, elle devait apprendre le français. Un groupe de béné-
voles offre un cours de français dans la maison de paroisse toute proche. La 
femme aimerait bien y participer. Mais qui s’occupera alors de ses enfants? 
Ses proches vivent très loin d’elle et ne sont pas en mesure de la soutenir.

Une garderie d’enfants permettrait plus facilement aux requérantes d’asile 
avec enfants de profiter des opportunités telles que ce cours de français.

La femme a fui l’Afghanistan. Elle habite depuis cinq semaines dans un centre 
pour requérant-e-s d’asile en Suisse. Depuis lors, elle ne se rend plus aux toi-
lettes la nuit. Seule, elle a peur d’y rencontrer quelqu’un qui la harcelle. Dans son 
centre de requérant-e-s d’asile, hommes et femmes se partagent les mêmes 
toilettes et douches.

Des installations sanitaires séparées pour chaque sexe aideraient à améliorer 
considérablement la qualité de vie des femmes: davantage de sécurité et une 
sphère intime avec des espaces bien délimités.

«

«
»

»
A qui s’applique le terme de réfugié-e ?

Selon la Convention de Genève relative au statut des réfugié-e-s, le 
terme « réfugié-e » s’applique à toute personne qui se trouve hors du 
pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence 
habituelle et qui craint, avec raison d’être persécutée du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui du fait de 
cette crainte, ne peut ni réclamer de la protection de ce pays, ni peut y 
retourner.
(Art. 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugié-e-s)

La Convention de Genève relative au statut des réfugié-e-s 

La Convention est un accord international relatif au statut des ré-
fugié-e-s entré en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été approuvée par 
l’Assemblée fédérale le 14 décembre 1954. La Convention de Genève 
relative au statut des réfugié-e-s fixe les critères de reconnaissance juri-
dique de la qualité de réfugié-e. Parmi eux figurent entre autres la mise 
en danger des droits humains les plus élémentaires tels que le droit à la 
vie, le droit à la liberté ou les risques spécifiques pour femmes, la persé-
cution basée sur des motifs liés à la race, à la religion, à la nationalité, à 
l’appartenance à un certain groupe social ou à des opinions politiques.
Une personne est reconnue comme réfugiée selon une procédure où il 
sera examiné si elle répond aux conditions décrites dans la Convention.
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La femme vient de Côte d’Ivoire – un Etat qui persécute des personnes pour 
leurs opinions politiques. Aujourd’hui, elle est assise dans un bureau à Berne 
avec un chargé d’audition et un interprète. Elle y a amené son enfant de deux 
ans. On lui demande de raconter pourquoi elle a quitté sa patrie et pourquoi 
elle a besoin de l’asile. Elle raconte: en raison de son engagement politique, 
son mari a été arrêté et est en prison depuis cinq ans. Elle devait fuir avec 
l’enfant pour ne pas être arrêtée à son tour. L’enquêteur hésite, surpris. De qui 
a-t-elle cet enfant de deux ans si son mari est en prison depuis cinq ans ? La 
femme assure qu’il est de son mari. Un mensonge évident ? A sa place, qui 
oserait parler de circonstances compliquées de paternité devant son propre 
enfant ? Et qui, à sa place, parlerait avec deux hommes inconnus d’une éven-
tuelle violence sexuelle subie ?

Les femmes ont le droit d‘être interrogées par des femmes lors de la procédure 
d’asile. Or il arrive souvent qu’elles doivent faire valoir ce droit explicitement. 
En plus, il est difficile pour une requérante d’asile d‘obtenir un service de garde 
d’enfants pendant l’audition.

«

»

Dublin

Avec l’adhésion de la Suisse aux Accords de Dublin, des critères communs ont été 
créés pour l’examen d’une demande d’asile; c’est ainsi qu’un seul Etat est respon-
sable de l’examen d’une demande d’asile. Dès qu’un migrant dépose une demande 
d’asile dans un État membre des Accords de Dublin, ce sera ce même État Dublin qui 
traitera la demande du candidat. Si la personne continue sa migration vers un autre 
Etat Dublin (par exemple de l’Italie vers la Suisse), elle ne peut déposer une demande 
d’asile dans ce pays (dans notre exemple en Suisse) et en règle générale, elle est 
assez vite renvoyée au premier Etat Dublin (dans notre exemple en Italie).
Depuis 2008 la Suisse est un Etat associé au système Dublin. En même temps, les 
contrôles de personnes aux frontières suisses ont été supprimés.

Convention d’Istanbul

La Convention du Conseil de l’Europe sur la pré-
vention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique (Convention 
d‘Istanbul) a été ratifiée en mai 2017 par l’Assem-
blée fédérale. 
La Convention protège les femmes contre toutes 
les formes de violence et vise à empêcher la 
violence domestique. Elle contribue à l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes et à 
promouvoir une véritable égalité entre les femmes 
et les hommes. L‘article 59 énonce le principe 
selon lequel le statut de résident ne soit pas retiré 
aux victimes de la violence domestique en cas de 
séparation. Ce droit, la Suisse ne l’accorde que 
pour des cas particulièrement difficiles et sur 
demande. L’article 60 stipule de manière explicite 
que les violences liées au genre soient reconnues 
comme une forme de persécution pouvant donner 
lieu à l’octroi du statut de réfugié-e.
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d’asile dans un État membre des Accords de Dublin, ce sera ce même État Dublin qui 
traitera la demande du candidat. Si la personne continue sa migration vers un autre 
Etat Dublin (par exemple de l’Italie vers la Suisse), elle ne peut déposer une demande 
d’asile dans ce pays (dans notre exemple en Suisse) et en règle générale, elle est 
assez vite renvoyée au premier Etat Dublin (dans notre exemple en Italie).
Depuis 2008 la Suisse est un Etat associé au système Dublin. En même temps, les 
contrôles de personnes aux frontières suisses ont été supprimés.

Convention d’Istanbul

La Convention du Conseil de l’Europe sur la pré-
vention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique (Convention 
d‘Istanbul) a été ratifiée en mai 2017 par l’Assem-
blée fédérale. 
La Convention protège les femmes contre toutes 
les formes de violence et vise à empêcher la 
violence domestique. Elle contribue à l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes et à 
promouvoir une véritable égalité entre les femmes 
et les hommes. L‘article 59 énonce le principe 
selon lequel le statut de résident ne soit pas retiré 
aux victimes de la violence domestique en cas de 
séparation. Ce droit, la Suisse ne l’accorde que 
pour des cas particulièrement difficiles et sur 
demande. L’article 60 stipule de manière explicite 
que les violences liées au genre soient reconnues 
comme une forme de persécution pouvant donner 
lieu à l’octroi du statut de réfugié-e.
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La femme vient de Côte d’Ivoire – un Etat qui persécute des personnes pour 
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avec un chargé d’audition et un interprète. Elle y a amené son enfant de deux 
ans. On lui demande de raconter pourquoi elle a quitté sa patrie et pourquoi 
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Récemment, un trafic de jeunes filles nigériennes a été relevé en Suisse: elles 
arrivent en Italie par la voie maritime et leur nombre a passé de 1’454 en 2014 à 
11’009 en 2016. Près de 80% d’entre elles sont exploitées comme prostituées. 
Lorsqu’elles sont arrêtées en Suisse, elles sont souvent renvoyées en Italie 
selon l’accord de Dublin et retombent dans les mains de leurs bourreaux.

Or la Suisse a signé le protocole de Palerme. De ce fait, elle est tenue d’offrir 
protection aux victimes.

Protocole de Palerme

Le protocole de Palerme est une convention inter-
nationale définissant, sur le plan international, ce 
qu’il faut entendre par « traites des êtres humains », 
y compris des femmes et des enfants et comment 
il faut prévenir et combattre ce trafic. La Suisse a 
signé le Protocole de Palerme le 26.11.2006.

Trafic humain et migration – chiffres

Le trafic humain et le travail forcé sont des fléaux 
qui ne cessent de grandir. Selon le rapport mon-
dial sur le trafic humain de l’ONU 60% environ des 
victimes sont des personnes qui sont déplacées 
par les trafiquants le long des routes de la migra-
tion. Les populations les plus touchées viennent 
des pays où la corruption est très présente ainsi 
que ceux qui sont pris dans des conflits armés 
importants. Actuellement, les victimes viennent de 
l’Europe de l’Est, d’Asie du Sud-Est, d’Amérique du 
Sud et d’Afrique de l’Ouest.

«
»
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Revendications politiques 
Les Femmes protestantes en Suisse exigent que la situation des femmes 
réfugiées soit mieux prise en compte.

Il faut une procédure d’asile sensible aux questions de genre comme celle 
prévue dans la Convention d’Istanbul ainsi que des orientations nécessaires 
à son exécution: 

• Il faut que les femmes soient interrogées par des équipes féminines 
(auditrice et interprète) lors des auditions d’asile.

• Il faut que dans les auditions d’asile, les motifs de fuite spécifiques 
aux femmes soient interrogés activement et dûment pondérés pour 
la décision d’asile.

• Il faut des hébergements réservés spécifiquement à chaque sexe 
dans les centres pour requérant-e-s d’asile soit garanti et notam-
ment des installations sanitaires réservées aux femmes. 

• Il faut assurer des services d’aide pour les requérant-e-s d’asile.

Il faut que la situation des femmes qui demandent l’asile en Suisse soit ana-
lysée:

• Quelles sont les femmes touchées par la violence?
• Comment leur fournir une assistance spécifique nécessaire? 
• Existe-t-il des mesures adéquates pour héberger des femmes et des 

jeunes filles? 

Il faut que les gérant-e-s de centres d’hébergement des requérant-e-s d’asile 
satisfassent à des exigences clairement formulées. La prise en charge des 
personnes doit être au centre de leurs préoccupations et non pas la recherche 
du profit.

Il faut que le statut de résident-e ne soit pas retiré aux victimes de la violence 
domestique en cas de dissolution du partenariat.

Il faut que la Suisse s’engage davantage dans le programme de réinstallation 
de l’UE. Il permet de garantir la sécurité de refugié-e-s ayant particulièrement 
besoin d’être protégé-e-s, comme les femmes, les enfants et les mineur-e-s 
non accompagné-e-s. Le périlleux périple avec la traversée de la Méditerra-
née leur sera ainsi évité.
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Adresses et services d’assistance

Centres de consultation et services d’aide juridique aux exilé-e-s 
L’EPER gère des centres de consultation et des services d’aide aux exilé-e-s à 
Lausanne, Vallorbe et Yverdon-les-Bains. Vous trouverez les adresses sur le 
site internet de l’EPER sous: 
www.eper.ch/project-explorer/service-daide-juridique-aux-exile-e-s-saje

Traumatismes de victimes de torture et de guerre
L’association Appartenances offre une aide thérapeutique aux victimes de 
torture et de guerre à Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains - à Genève c’est 
le Département de médecine communautaire. Vous trouverez les adresses 
de ces services sur le site internet
www.torturevictims.ch/fr
sous la rubrique «Le Groupement»

Traite des êtres humains 
ACT 212 – Centre de consultation et de formation contre la traite des per-
sonnes et l’exploitation sexuelle
www.act212.ch/?lang=fr

ASTREE – Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation
www.astree.ch

Consultations en cas d’expériences de violence vécue
Association Violence que faire
rue du Midi 8
case postale 5249
1002 Lausanne
Poser des questions en ligne: 
www.violencequefaire.ch

Centres de consultation pour l’aide aux victimes
Chaque canton dispose d’au moins un service d’aide aux victimes. Vous trou-
verez ces adresses sur le lien suivant: www.aide-aux-victimes.ch
sous la rubrique «Liens».

Maisons d’accueil pour femmes
Plusieurs villes et cantons disposent de maisons d’accueil pour femmes offrant 
un hébergement dans un foyer protégé pour femmes victimes de violence.
Vous trouverez les numéros de téléphone des maisons d’accueil pour femmes 
dans l’annuaire téléphonique ou sur le site internet de l’organisation faîtière 
des maisons d’accueil pour femmes sous
www.solidarite-femmes.ch  
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