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ACTUALITÉ
ÉDITION 2018 - ESPACE PUBLIC ET RACISME
Du 21 au 24 mars 2018, la 12e édition de la Semaine d’ac-
tions contre le racisme place l’espace public au cœur 
des réflexions et des échanges. Organisée par le Bureau 
lausannois pour les immigrés (BLI) et ses partenaires, 
cette manifestation vous propose un riche programme 
d’événements gratuits. Colloque, performances, débats, 
conférences et expositions vous invitent à vous interroger 
sur les espaces communs que sont la rue, les marchés, les 
cinémas ou encore les terrains de sport. Théâtres d’inte-
ractions multiples, ces lieux sont-ils véritablement acces-
sibles à tous et de la même manière ? Comment créer des 
espaces publics qui nous rassemblent et dans lesquels 
toutes et tous sont égaux en droit  ?

Prenons part à ces actions pour échanger idées, outils et 
expériences !

Tous les événements sont gratuits et ouverts à toutes et à 
tous. Bienvenue !

Programme complet

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT:  
CARGO CONGO-LAUSANNE
Afin de lancer cette édition 2018, le BLI et le Théâtre de 
Vidy s’associent pour inviter les Lausannois-e-s à bord 
du camion-théâtre de Cargo Congo-Lausanne imaginé 
par l’artiste Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), le mercredi 21 
mars, de 11h30 à 14h00, sur la place Saint-François. Une 
occasion pour échanger autour d’une série de courts-
métrages sur la thématique du racisme. Animations au 
programme : venez nous rendre visite à Saint-François 
pendant votre pause de midi !

COLLOQUE « ESPACE PUBLIC ET PRÉVEN-
TION DU RACISME – QUELS ENJEUX POUR LES 
VILLES EUROPÉENNES ? »
L’espace public est souvent conçu comme lieu de ren-
contre et d’interactions multiples. Mais il peut aussi être le 
théâtre d’actes discriminatoires. Comment agir au niveau 
local pour éviter ces tensions ? Comment développer une 
politique publique en matière de prévention du racisme ?

L’ÉDITO
L’espace public est au cœur de la 12e Semaine lausannoise d’actions contre le racisme. Lieu du vivre 
ensemble par excellence, il englobe des territoires de nature et d’occupation très variées : rues, places, 
parcs, écoles, transports publics, marchés, terrains de sport, lieux de loisirs, etc. Généralement physiques, 
ces espaces peuvent aussi être virtuels, comme les réseaux sociaux ou les forums. En bref, l’espace public 
désigne tous les lieux qui ne sont pas ceux de la sphère privée. En ce sens, l’espace public est un bien 
commun, qui nous concerne toutes et tous. En tant que baromètre de notre démocratie, l’espace public 
occupe régulièrement nos débats. On s’interroge sur son accessibilité, en explorant différentes perspec-
tives et approches. 

Autour de cette vaste question, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et ses partenaires associa-
tifs et institutionnels proposent un programme éclectique d’échanges et de découvertes. Point d’orgue 
de cette semaine, un colloque réunira des experts de villes suisses et européennes, dans l’idée d’ouvrir 
l’horizon et de favoriser la mise en réseau. L’occasion unique de découvrir un kaléidoscope d’expériences 
d’outre-Sarine, de Genève, mais aussi de Nantes (France) et de Liège (Belgique). 

Cette Semaine d’actions contre le racisme est la vôtre et nous nous réjouissons de vous y accueillir. Notre 
objectif ? Que l’espace public soit et reste un environnement respectueux de toutes et de tous, non seule-
ment pendant cette semaine, mais tous les jours de l’année.

Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration
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http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-et-cohesion-sociale/secretariat-general-scs/bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-actions-contre-racisme/semaine-2018.html


Entre analyses actuelles, bilans et perspectives pour le 
futur, ce colloque donne la parole à des experts suisses et 
européens, actifs dans les espaces urbains. Avec l’objec-
tif de tirer parti des meilleures expériences pour renforcer 
l’espace public en tant que bien commun, partagé entre 
toutes et tous.

Infos pratiques : Vendredi 23 mars 2018, de 13h30 à 17h,  
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne 
(à 5 min. de la gare CFF). 

Entrée libre, mais inscription obligatoire, jusqu’au 16 mars 
auprès du BLI, bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45. Pauses-
cafés et apéritif de clôture offerts.

Pour en savoir plus

CONFÉRENCE « CANIVEAU.CH : UN BILAN »
Lancés en octobre 2017 par la Ligue internationale contre 
le racisme et l’antisémitisme, le site caniveau.ch et sa 
page Facebook proposent de diffuser, sous forme de 
captures d’écran, les propos racistes ou antisémites ex-
primés publiquement sur les réseaux sociaux. L’objectif 
de ce service est de faire réfléchir les auteurs et le public, 
en dénonçant le caractère raciste de leurs propos. Après 
quelques mois d’activité, la Licra-Vaud dressera un bilan 
de son action, en présence de Philippe Nantermod (pré-
sident de la Licra-Valais et initiateur du projet), le jeudi 22 
mars, de 19h à 21h, à l’Hôtel Alpha-Palmiers.

ET ENCORE…
Une conférence de Monique Eckmann, organisée par la 
HEP Vaud, sur les outils pédagogiques permettant d’in-
tervenir en milieu scolaire en cas d’incidents racistes, des 
capsules radiophoniques sur Radio Django sur les diverses 
manifestations du racisme dans l’espace public, la créa-
tion d’un film d’animation pour les enfants de 4 à 12 ans 
proposée par Cinématismes, une performance et des dé-
bats sur la question du racisme avec la HEP Vaud et l’asso-
ciation Metis’Arte, l’exposition « Regards de Femmes » au 
Centre socioculturel de Prélaz-Valency, et enfin, un hap-
pening urbain collectif proposé par Metis’Arte.

Programme complet

FONDS LAUSANNOIS 
D’INTÉGRATION - FLI

DEUX DATES À RETENIR :  
6 MARS ET 15 AVRIL 2018 !
Depuis son lancement en 2014, le FLI a soutenu 83 pro-
jets associatifs visant à valoriser la diversité culturelle, 
favoriser la cohabitation dans les quartiers et promouvoir 
l’égalité des chances. Alors, pourquoi pas le vôtre  ? Pour 
ce faire, votre dossier doit être présenté au BLI jusqu’au 15 
avril. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à participer à notre 

prochaine séance d’information, qui aura lieu le mardi 6 
mars, à consulter notre site web et à demander directe-
ment conseil auprès du BLI pour faciliter la finalisation de 
votre dossier.

Séance d’information : mardi 6 mars, de 18h00 à 19h30, 
Espace Dickens, av. Dickens 4, 1006 Lausanne. Inscription  
jusqu’au 27 février auprès du BLI, bli@lausanne.ch ou  
021 315 72 45.

SALLES EN LOCATION
En collaboration avec divers partenaires, le BLI propose, aux 
associations actives dans le domaine de l’intégration à Lau-
sanne, plusieurs salles en location, à un tarif avantageux.

Les salles proposées ont des capacités diverses (de 20 à 
150 personnes) et répondent à des besoins variés, tels que 
séances de comité, réunions, conférences ou répétitions.

Pour en savoir plus

BRÈVES
NOUVELLE CAMPAGNE D’ÉDUCATION  
2018-2019 : « LE RESPECT, C’EST LA BASE ! »
Le 15 mars 2018, la Ville de Lausanne lance une nouvelle 
campagne d’éducation participative intitulée « Le res-
pect, c’est la base ! ». À cette occasion, vous êtes invités 
à soumettre un projet en lien avec les thématiques du 
respect, de la solidarité et de la tolérance. Pour en savoir 
plus, inscrivez-vous à la soirée de lancement et d’appel à 
projets du jeudi 15 mars, à 19h30, au Centre pluriculturel et 
social d’Ouchy (CPO).

Informations et inscriptions

UN CLIP ET UN SITE WEB POUR EXPLIQUER  
LA NATURALISATION FACILITÉE
Les étrangers de la troisième génération ont désormais 
accès à la naturalisation facilitée. La procédure est sim-
plifiée et se déroule uniquement au niveau de la Confédé-
ration. Pour accompagner les jeunes concernés dans leurs 
démarches, la Commission fédérale des migrations (CFM) 
a lancé un clip vidéo, ainsi qu’un site Internet qui explique, 
pas à pas, comment procéder pour bénéficier de cette 
procédure simplifiée. 

Pour en savoir plus

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PLACE DE LA RIPONNE 10 - CP 5032 - CH-1002 LAUSANNE
T +41 (0)21 315 72 45 - BLI@LAUSANNE.CH - WWW.LAUSANNE.CH/BLI

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, vous pouvez envoyer un mail de désinscription à bli@lausanne.ch
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