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L’ÉDITO
La Semaine d’actions contre le racisme est l’occasion de focaliser sur un thème spécifique
en lien avec le racisme. Après les éditions consacrées au racisme dans l’espace public ou
les formations ciblées dans la lutte contre les discriminations, l’heure est venue de se
pencher sur le thème du racisme dans le sport.
En tant que capitale olympique, Lausanne espère que cette manifestation permettra également
de faire le lien entre les impulsions internationales et la prévention du racisme sur le plan
local. Cette semaine de sensibilisation est une démarche collective de la Ville de Lausanne
et des associations impliquées dans cette thématique sensible. Elle se veut une expression
concrète de la volonté de la Ville de Lausanne de veiller à l’élimination de toute forme de
discrimination. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous du 15 au 21 mars et nous
réjouissons de votre engagement.
GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

ACTUALITÉS
Le racisme dans le sport

«Lausanne marque un but»: pour la cinquième édition de la Semaine d’actions contre le racisme, le Bureau
lausannois pour l’intégration des immigrés et les associations partenaires braqueront leur projecteur,
du 15 au 21 mars 2011, sur le racisme dans le sport. Au programme: pièces de théâtre, séminaire sur la
discrimination multiple, conférence de l’UEFA à l’attention des fédérations sportives, tables rondes,
théâtre-forum, projection de films, formation d’enseignant-e-s ou encore activités sportives pédagogiques.
Pour en savoir plus

Violence, racisme et discrimination en milieu sportif

Le mercredi 16 mars, de 19h30 à 21h, le café-théâtre Le Bourg accueillera, dans le cadre de la Semaine
d’actions contre le racisme, un débat organisé par la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA)
et l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL). Scientifiques, dirigeant-e-s et
sportifs aborderont la thématique «Violence, racisme et discrimination en milieu sportif». La modération
sera assurée par Jean-Philippe Rapp, journaliste, président de la LICRA Suisse. Le débat sera suivi d’un
concert. Pour en savoir plus

Conférence de l’UEFA et table ronde

«Sport et racisme: impulsions internationales et application locale»: le jeudi 17 mars de 18h à 20h30, l’UEFA
présentera les actions qu’elle entreprend en matière de lutte contre le racisme. Cette conférence – qui se

BLI - Newsletter n° 20 - Février 2011

déroulera dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme – sera suivie d’une table ronde à laquelle
participeront des responsables de clubs et de fédérations sportives internationales, des joueurs et des supporters. Organisé par le BLI, l’événement se tiendra à la Maison du sport international. Pour en savoir plus

Exposition au Musée Olympique

La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale sera célébrée le 21 mars au
Musée olympique. Dès 18h15, lancement de l’exposition «Hope. Quand le sport peut changer le monde»,
visant à valoriser le caractère rassembleur et pacificateur du sport au-delà des discriminations et du
racisme qui peuvent s’y manifester. Après la partie officielle (18h30) et la visite libre de l’exposition,
Jean-Philippe Rapp animera, dès 19h, une conférence intitulée «Sport et intégration». Y participera
Frankie Fredericks, star namibienne d’athlétisme, actif au sein des programmes éducatifs et sportifs
lancés dans les camps de réfugié-e-s en Namibie. Exposition jusqu’au 6 novembre. Pour en savoir plus

«Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix»

«Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix» se poursuit. Toujours dans le but de sensibiliser les électrices et les
électeurs d’ici et d’ailleurs aux droits politiques – ceci dans la perspective des prochaines élections communales – le BLI organise trois événements: un café politique sur le thème du logement et de l’urbanisme
à Lausanne le jeudi 17 février, une séance d’information «Pourquoi et comment voter?» le jeudi 24 février
et une visite-goûter à l’usine TRIDEL sur la thématique «Le développement durable à Lausanne» le jeudi 3
mars. Pour en savoir plus

Le portrait du BLI
Le BLI vous propose de passer quelques instants
avec Michael Ngoy, hockeyeur qui affichera
son engagement contre le racisme en format mondial.

Brèves
Les politiciens sur le gril

Le Forum des étrangères et des étrangers de Lausanne, en partenariat avec Bénévolat-Vaud, organise le lundi
21 février à 20h un débat intitulé «Du travail, des affaires, et aussi une vie sociale!». Plusieurs candidat-e-s à la
Municipalité seront présent-e-s. Pour en savoir plus

Prix du Milieu du Monde 2011

La Chambre cantonale consultative des immigrés lance les candidatures pour le «Prix du Milieu du Monde» 2011.
Ce prix, qui sera remis le 28 mai prochain, récompense les collectivités ou les personnes privées qui se sont
illustrées par leur impact positif sur la compréhension mutuelle entre les Vaudois-es et les personnes étrangères
établies dans notre canton, et leur caractère modèle. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 mars.
Pour en savoir plus

Appel d’offres pour des projets pilotes

Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) lance un appel d’offre pour
des projets pilotes favorisant l’intégration des enfants en âge préscolaire (0-4 ans). Le but? Favoriser l’égalité des
chances et faciliter leur intégration durable. Les projets peuvent être déposés jusqu’au 31 mars.
Pour en savoir plus
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