communiqué

« Chaque Lausannois-e est un trait d’union »

le Bureau lausannois pour les immigrés fête ses 45 ans
Vendredi 11 décembre, la Municipalité célébrera un jalon important de l’histoire du BLI :
45 ans d’intégration à Lausanne. Ce jubilé, sous le thème emblématique « Chaque
Lausannois-e est un trait d’union », se décline en une soirée unique et un livre. Deux
occasions pour une pause réflexive sur l’histoire et le futur de la politique communale
d’intégration à Lausanne. Rendez-vous est pris à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, à
18h00, pour célébrer avec toutes celles et ceux qui ont contribué à ces 45 années d’échanges
ainsi que celles et ceux qui s’engageront demain.
Les premiers jalons de la politique communale d’intégration ont été posés en février 1971 par la
création du premier poste de préposé aux immigrés au sein du nouveau Bureau lausannois pour les
immigrés – BLI. A l’heure de célébrer son 45e anniversaire, le BLI a souhaité retracer l’histoire de
cette politique publique et laisser une trace écrite de ces engagements individuels et institutionnels.
La publication « Traits d’union – L’intégration à Lausanne : Evolution des pratiques, visions et
actions » en est l’expression. Elle poursuit un triple objectif : permettre un regard rétrospectif sur
l’évolution de la politique lausannoise d’intégration, offrir un instantané des missions et des actions
réalisées aujourd’hui par le BLI et, enfin, dessiner les contours des orientations futures en matière
d’intégration sur le plan communal. Ce regard rétrospectif et prospectif est complété d’un
« kaléidoscope » qui donne la parole à de nombreuses personnalités, actives dans différents
domaines de l’intégration, témoignage de l’importance de l’engagement citoyen.
une soirée pour marquer 45 ans d’échanges
Le vernissage de cette publication se fera lors de la soirée organisée vendredi 11 décembre, à
18h00, à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, au Flon. Entre discours, intermèdes musicaux et
témoignages, la soirée permettra aux acteurs des domaines de l’intégration et de la prévention du
racisme, actifs aux niveaux communal, cantonal ou fédéral, de se retrouver pour une pause festive.
Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population,
Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, membres de la Commission tripartite pour
l’intégration des immigrés-CTI, Etienne Piguet, vice-président de la Commission fédérale pour les
questions de migration – CFM et directeur de l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel,
échangeront autour du rôle des villes et de la politique d’intégration lausannoise. L’écrivain Marius
Popescu et le beatboxer Romain Farine, alias Luthor, définiront, en images, en mots et a capella
leur vision croisée de la capitale olympique. Enfin, Elina Duni incarnera la multiculturalité
chantante de la soirée, entre l’Albanie et la Suisse, pont aussi entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande.
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site internet renouvelé
Le BLI a vu en ce jubilé l’occasion idéale d’un nouveau départ virtuel. Depuis 2014, le travail
conduit par le BLI est organisé en pôles thématique, couvrant une large palette de secteurs
essentiels pour l’intégration : accueil, conseil (permanence), intégration sociale et professionnelle,
citoyenneté, associations et prévention du racisme. Le site internet du BLI reflète désormais ces
axes d’action et a été entièrement repensé afin d’être plus intuitif. Publications, formations et pôles
thématiques sont désormais identifiables en un clin d’œil. Et accessibles en un clic.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, Bureau lausannois pour les immigrés,
021 315 72 40 ou 079 512 51 68

www.lausanne.ch/bli
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