
L’Édito
Chères Lausannoises, chers Lausannois, 
chères amies et chers amis du BLI,

Cet été a marqué les 10 ans des cours de 
français de Vidy-Plage (photo ci-dessus) et 
le succès a été au rendez-vous, que ce soit 
au niveau de la fréquentation ou de l’am-
biance lors de la fête de clôture.

Une myriade d’évènements et d’actions, 
organisés par le BLI, vous seront proposés 
pendant les semaines et mois à venir. Une 
toute prochaine rencontre est la conférence 

du professeur Pierre de Senarclens, intitu-
lée « Le nationalisme et ses dérives ». Ce 
rendez-vous vise à nous fournir des clés de 
lecture,  pour mieux cerner et comprendre 
les phénomènes de replis identitaires, ainsi 
que les actes de violence contemporains 
qui en résultent en Europe et ailleurs dans 
le monde. 

Les activités du BLI qui suivront sont les 
visites guidées en tigrigna, italien et anglais 
organisées dans le cadre de la Nuit des 
musées, les formations au service du tissu 

associatif migrant lausannois, ainsi que l’ap-
pel à projet pour la Semaine d’action contre 
le racisme 2020. Et la liste est loin d’être 
exhaustive… 

 Dans l’attente de vous rencontrer à l’un de 
ces prochains rendez-vous, je vous souhaite, 
au nom de l’équipe du BLI, à toutes et à tous, 
une bonne rentrée !

Bashkim Iseni, délégué à l’intégration et chef du  
Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

Prochains rendez-vous
Conférence « Le nationalisme et ses dérives » 
(18 septembre)
Fusillade visant des Mexicains 
au Texas, attaque de mosquées 
à Christchurch, comment se 
fait-il que ces actes de vio-
lence, dans des contextes si 
différents, soient si souvent 
liés au nationalisme ? Qu’est-ce 
qui pousse certains individus 
à se sentir appelés à prendre 
les armes ou à se sacrifier, au-
jourd’hui dans nos sociétés, pour un tel idéal ? L’idéal national entraîne-
t-il nécessairement un rejet de l’altérité, alors même que le projet d’Etat-
nation impliquait une construction commune fondée sur la liberté et 
l’égalité entre les citoyens ?

C’est pour répondre à ces questions que nous vous invitons à la confé-
rence de Pierre de Senarclens, professeur honoraire de relations in-
ternationales à l’Université de Lausanne et ancien vice-président de la 
Croix Rouge suisse. 

Infos pratiques: Mercredi 18 septembre 2019, 18h30-20h, Centre Plu-
riculturel d’Ouchy (CPO), Beau-Rivage 2 (accès). Inscription gratuite 
mais obligatoire avant le 12 septembre, par email bli@lausanne.ch ou 
par téléphone 021 315 72 45.
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Nuit des musées (21 septembre)
À l’occasion de la Nuit des musées, le samedi 21 septembre 2019, le 
Bureau lausannois pour les immigrés vous propose des visites guidées 
et animations en anglais, italien et tigrigna. 

Prêts pour ce marathon interculturel et multilingue ?

– Une animation en anglais pour les 6 – 10 ans : Ateliers à la découverte 
du labyrinthe des villas urbaines au Forum d’architectures – f’ar, par 
l’association Ville en tête (14h-16h30, durée 30 minutes)

– Une visite en italien : Exposition Carlo Zinelli Recto Verso à la Collec-
tion de l’Art Brut (14h-14h45)

– Deux visites en tigrigna, en collaboration avec l’association Gezana :  
Musée Olympique (16h-17h) et Musée historique de Lausanne (18h-19h) 

Infos pratiques: Samedi 21 septembre 2019. Sans inscription. Billet 
valable pour ces visites guidées et pour toutes les animations de la Nuit 
des musées : adulte CHF 10.-, gratuit jusqu’à 16 ans révolus. 

Programme complet et infos détaillées : www.lanuitdesmusees.ch

Visite guidée au Musée romain (9 octobre) 
A travers son exposition permanente, le Musée romain de Lausanne-
Vidy propose une présentation de la « Lousonna » gallo-romaine. La 
visite se termine par un goûter.

Infos pratiques: Mercredi 9 octobre 2019, 15h-17h, Musée romain, 
chemin du Bois-de-Vaux 24 (accès). Visite gratuite mais inscription 
obligatoire jusqu’au jeudi 3 octobre sur www.lausanne.ch/bli ou au  
021 315 72 45. Enfants, dès 12 ans, bienvenus.
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https://www.google.com/maps/place/Centre+Pluriculturel+et+social+d'Ouchy/@46.5109702,6.6305892,19.88z/data=!4m5!3m4!1s0x478c2fce5e43a713:0x83b592f4624a10e9!8m2!3d46.5110661!4d6.6303965?shorturl=1
mailto:bli%40lausanne.ch?subject=
http://www.lanuitdesmusees.ch
https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+romain+de+Lausanne-Vidy/@46.5187802,6.6030612,15z/data=!4m5!3m4!1s0x478c3034d20f3553:0x588f616a9430bdc7!8m2!3d46.518794!4d6.59892
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-et-cohesion-sociale/secretariat-general-scs/bureau-lausannois-pour-les-immigres/a-propos-du-bli/publications-du-bli/formulaire-inscription.html


Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, merci d’envoyer un mail de désinscription à cette adresse.
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Associations
Appel à projets pour la Semaine d’actions 
contre le racisme
Votre association a envie de monter un projet sur le thème du racisme et 
de la discrimination lors de la Semaine d’actions contre le racisme 2020 ?

L’édition 2020, qui se déroulera entre le 16 et le 21 mars, marquera les 
25 ans de l’article 261bis du Code pénal contre les discriminations ra-
ciales. Cette édition sera l’opportunité de questionner les mécanismes 
à l’œuvre dans le racisme, de réfléchir aux normes sociétales et juri-
diques, mais aussi de s’intéresser à la réalité du terrain.

Comme pour les éditions précédentes, le BLI s’associera avec des 
associations lausannoises afin de proposer activités, formations et évé-
nements au grand public. Si vous souhaitez en faire partie, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous ! 

Infos pratiques: Contact auprès de la chargée de projet Laura Regev 
(laura.regev@lausanne.ch ou 021 315 72 47). Délai de dépôt des pro-
jets fixé au 14 octobre.

Formation « Comment réaliser un projet 
d’intégration ? » (7 et 21 septembre)
Organisée sur deux journées, cette formation permet de se familiariser 
avec la gestion de projets. Tout au long de la formation, les associations 
pourront développer leur propre projet et échanger sur leurs initiatives.

Infos pratiques : samedis 7 et 21 septembre, de 9h à 16h30 à l’Espace  
Dickens, avenue Charles Dickens 4 (accès). Inscription par email  
bli@lausanne.ch ou par téléphone 021 315 72 45.  Formation offerte 
gratuitement par le BLI, sauf frais d’inscription Fr. 10.-.

Formation « Comprendre et tenir le budget  
et la comptabilité de son association »  
(1 et 8 octobre) 
Cette formation permet d’acquérir et/ou de renforcer les compétences 
utiles à la gestion financière d’une association. Elle s’adresse plus spé-
cifiquement aux personnes en charge des finances au sein d’une asso-
ciation et abordera la notion du budget et de son utilisation (un lien 
avec le formulaire de budget du FLI sera fait), l’élaboration d’un compte 
de recettes et de dépenses, ainsi qu’un inventaire du patrimoine. 

Infos pratiques : mardis 1 et 8 octobre, de 18h à 21h à l’Espace Dickens, 
avenue Charles Dickens 4 (accès). Inscription par email bli@lausanne.
ch ou par téléphone 021 315 72 45.  Formation offerte gratuitement 
par le BLI, sauf frais d’inscription Fr. 10.-

Les rencontres du BLI
Afin de renforcer ses relations avec les associations de son réseau, 
le BLI a démarré un cycle de rencontres informelles dans ses locaux. 
L’objectif est de recevoir régulièrement des acteurs du réseau de 
la migration et de l’intégration à la pause de midi pour partager un 
moment convivial, faire connaissance et échanger autour des acti-
vités de chacun. 

Si vous souhaitez participer à l’une de ces rencontres, vous pouvez 
écrire à bli@lausanne.ch. Le BLI se réjouit de vous rencontrer !

Association Découvrir et fondation Pacte
Pour son premier lunch, le BLI a reçu Découvrir et Pacte, deux struc-
tures qui travaillent dans le domaine de la réinsertion professionnelle.

La première aide des migrantes qualifiées à retrouver un emploi en lien 
avec leur formation grâce à un accompagnement personnalisé. Leur 
objectif est de valoriser les nombreuses compétences de ces femmes 
migrantes et de lutter contre l’isolement. Antonella Thomas et Rocio 
Restrepo ont identifié les obstacles principaux pour sortir d’emplois 
sous-qualifiés : la langue, la non-reconnaissance des diplômes et le 
manque de réseau. Leur association organise des cours de français et 
une aide spécifique pour la rédaction d’un CV. Un travail important sur 
l’estime de soi est fait lors d’entretiens de préparation à l’embauche. 
Et un programme de mentorat, ainsi qu’une permanence de conseil, 
viennent compléter la structure.

Françoise Piron, de Pacte, fait le constat que ces besoins sont au fond 
les mêmes pour les migrantes et les chercheuses d’emploi helvétiques 
et se concentre sur les bénéfices de la mixité en entreprise. Sa fondation 
organise des cafés-emploi, des ateliers et un programme de mentorat 
communs pour ces deux publics afin de créer des échanges de conseils 
et de connaissances sur des milieux professionnels spécifiques.

Vous êtes migrante et en recherche d’emploi et ne connaissez personne 
dans votre milieu professionnel ? 

Plus d’infos sur www.associationdecouvrir.ch et www.fondationpacte.ch

Femmes-Tische 
Viviane Fenter, secrétaire romande, a présenté au BLI l’histoire de ce 
principe, né dans le canton de Soleure en 1996, qui vise à mobiliser 
les pairs dans des réseaux locaux pour animer des ateliers autour de 
thèmes de santé ou de société. Il existe aujourd’hui une trentaine de 
centres en Suisses, qui occupent 340 animateur-trice-s. Ces bénévoles 
reçoivent une formation en écoute active et en gestion de groupe afin 
de mener les tables-rondes sur des sujets aussi variés que l’adoles-
cence, l’argent du ménage, les médias numériques ou la santé men-
tal par exemple. Les rencontres ont lieu au domicile d’une hôtesse et 
se font dans la langue d’origine du groupe. Récemment des femmes 
syriennes ont ainsi pu parler pour la première fois du tabagisme à 
Genève. Les langues les plus représentées sont l’albanais, l’arabe, le 
tigrigna, le turc et le portugais.

Vous souhaitez animer une table ronde ou participer à un sujet organisé 
dans votre région ? Plus d’infos sur www.femmestische.ch

Appel à candidatures
Les JOJ 2020 cherchent des guides 
Dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu en 
janvier prochain, la Ville de Lausanne est à la recherche d’une dizaine de 
jeunes migrant-e-s afin de guider, bénévolement, les visiteurs jusqu’au 
guet de la Cathédrale. À travers ces visites, la Ville souhaite mettre en 
lumière la richesse et la diversité de sa population, les valeurs d’intégra-
tion se trouvant au cœur de sa politique, tout en faisant découvrir l’un 
des monuments phare de son patrimoine culturel.

Les visites auront lieu en fin de journée (horaire encore à définir, entre 
17h et 19h environ). Des compétences linguistiques sont souhaitées 
de manière à pouvoir effectuer ces visites en français, en anglais et 
dans une langue d’origine. Les personnes choisies seront formées par 
le guet de la Cathédrale durant l’automne.

Infos pratiques : JOJ 2020, du 9 au 22 janvier. Inscriptions auprès de  
M. Antoine Hartmann, secrétaire général de la direction des Sports et 
de la cohésion sociale, au 021 315 42 06 ou par email à 
antoine.hartmann@lausanne.ch
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