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L’Édito
Chèr·e·s Lausannois·es, chèr·e·s ami·e·s du BLI, 
Je profite de ce premier numéro 2022 de notre Point Info pour 
vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. Au 
nom du BLI, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, que je vous souhaite lumineuse, remplie de bon-
heur, de santé et de nouvelles réussites.

Deux prochains rendez-vous importants figurent ces pro-
chaines semaines dans l’agenda des activités du BLI. Le premier 
concerne l’exposition itinérante du Musée de l’Homme de Paris, 
« Nous et les Autres. Des préjugés au racisme », coorganisée 
avec le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la 
prévention du racisme (BCI). Cette exposition vise à sensibiliser 
chacune et chacun d’entre nous, et en particulier les jeunes des 
classes lausannoises du secondaire I et II, sur ce fléau qu’est le 
racisme et sur son histoire. Cette exposition est un prélude à 
une journée de réflexion que le BLI et ses partenaires comptent 
mener au sujet des prochaines éditions de la Semaine d’actions 
contre le racisme.

Le deuxième rendez-vous est un important jalon de l’année 
2022, avec l’organisation, en partenariat avec l’Université de 
Lausanne, d’un colloque sur les femmes migrantes et leurs tra-
jectoires professionnelles. Il sera l’occasion de réunir différents 
milieux actifs dans le domaine, c’est-à-dire des praticiennes et 
praticiens de l’insertion, des universitaires, des décideuses et 
décideurs politiques et des responsables de l’administration 
publique. Dans ce cadre, seront discutés d’une part les résultats 
d’une étude, mandatée par le BLI, portant sur les freins à l’in-
sertion professionnelle des femmes migrantes peu qualifiées, 
et d’autre part, les mécanismes institutionnels constituant un 
obstacle à l’intégration professionnelle durable de ce public-
cible. Ces perspectives croisées permettront, nous l’espérons, 
d’identifier des instruments nouveaux et susceptibles, grâce 
à l’éclairage apporté sur ces « angles morts de l’intégration », 
d’améliorer notre action.

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

Exposition « Nous et les Autres. Des préjugés au racisme »
Du 1er au 12 février 2022 au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne

Conçue par le musée de l'Homme de 
Paris, l’exposition itinérante « Nous et les 
Autres. Des préjugés au racisme » s’ins-
talle dès le 1er février au Forum de l’Hôtel 
de Ville ! Cette exposition interroge notre 
identité et celle des autres, décrypte les 
processus de catégorisation et hiérarchi-
sation à la base du racisme et met le pu-
blic face à ses propres représentations.

Spécialement adaptée au contexte 
suisse et s’appuyant sur les découvertes 

les plus récentes de la biologie, des sciences humaines et so-
ciales, cette exposition est proposée à Lausanne par le BLI, en 
collaboration avec le Bureau cantonal pour l'intégration des 
étrangers et la prévention du racisme (BCI).

En raison de la situation sanitaire, les horaires d'ouverture ont dû 
être réduits. Ceci afin de limiter les contacts entre le public et les 
élèves participant aux visites guidées.

 
Infos pratiques :
Du 1er février au 12 février 2022
Forum de l'Hôtel de Ville,  
place de la Palud 2, 1003 Lausanne

Du lundi au vendredi : 17h-18h30
Samedi : 9h-18h30
Entrée libre, sur présentation d'un certificat 2G

En savoir plus : www.lausanne.ch/expo-racisme

Les actualités du BLI
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Le Guide 2022 des associations lausannoises 
vient de sortir : à vos agendas !
Formations, rendez-vous associatifs ou citoyens, séances d’infor-
mation… Les agendas des associations lausannoises promettent 
d’être, cette année encore, bien remplis !

Le « Guide 2022 des associations lau-
sannoises » regroupe toutes les informa-
tions utiles aux associations actives dans 
le domaine de l’intégration ou de la pré-
vention du racisme. Un outil pensé sur 
mesure ! Au sommaire : calendrier des 
rendez-vous et formations spécialement 
conçus à l’attention des associations, 
informations sur le Fonds lausannois 
d’intégration et autres sources de finan-
cement de projets, location de salles à 
des tarifs préférentiels ou encore réper-
toire d’adresses.

Commandez gratuitement vos exemplaires auprès du BLI  
(bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45) ou télécharger le guide sur 
notre site web www.lausanne.ch/bli. 

Colloque « Femmes migrantes  
et trajectoires professionnelles :   
Comment réussir l’inclusion ? »
Vendredi 4 mars 2022, 9h15-13h00, Casino de Montbenon
Sur inscription, jusqu’au 25 février

A Lausanne, comme ailleurs en Suisse, les femmes migrantes 
peu qualifiées rencontrent des difficultés d’intégration profes-
sionnelle et font face à des vulnérabilités multiples. Elles sont  
davantage touchées par le chômage, reçoivent des salaires 
moins élevés et travaillent dans des domaines précaires.

Afin d’échanger autour de cette importante thématique, le BLI et 
l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne vous 
invitent à participer à une matinée de réflexion le vendredi 4 mars. 
Cette demi-journée permettra de mettre en dialogue recherches 
scientifiques et projets concrets visant à renforcer l’intégration 
des femmes migrantes peu qualifiées ou déqualifiées. 

Entrée libre mais sur inscription jusqu’au 25 février sur  
https://fr.surveymonkey.com/r/colloque_4_mars  
Sur présentation d’un certificat 2G. 

En savoir plus:  
www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/manifestations

Prix Diversité-Emploi-Formation (DEF) : devenez nos lauréats 2022
Doté d’un montant annuel de 
10’000 francs, le prix DEF récom-
pense une entreprise ou un insti-
tut de recherche et de formation 
lausannois qui contribue, par des 
actions concrètes et exemplaires, 
à l’intégration professionnelle des 
personnes migrantes.

Quelques exemples d’actions qui 
pourraient être valorisées dans 
votre dossier de candidature : un 
système de parrainage de nou-
velles collaboratrices ou nouveaux 

collaborateurs provenant d’autres horizons, des cours de fran-
çais ou d’autres formations pour les employé-e-s allophones, 

des stages pour des personnes immigrées débutant leur car-
rière sur le marché de l’emploi suisse, des procédures équi-
tables en matière de recrutement, des actions concrètes de 
prévention du racisme. N’hésitez pas à consulter également les 
profils des lauréats des années précédentes ! 

Infos pratiques : les dossiers de candidature, accompagnés de 
leurs annexes, sont à envoyer au BLI jusqu’au 15 mars 2022 : 
soit en complétant le formulaire en version PDF disponible 
sur notre site et en le renvoyant au BLI, par poste (place de la 
Riponne 10, CP 5032, 1002 Lausanne) ou par courriel, soit en 
complétant notre formulaire en ligne.

Infos détaillées et formulaires de candidature sur :  
www.lausanne.ch/prix-diversite

Projection du court-métrage « La fabrique des droits humains  »
Vendredi 11 février, 19h, Circolo Italiano di Losanna, rue du Valentin 12, 1004 Lausanne

Venez assister à la projection du nouveau court-métrage, intitulé « La fabbrica dei diritti umani / La fabrique 
des droits humains », de Morena La Barba. Chargée d’enseignement, chercheuse et réalisatrice au Dépar-
tement de Sociologie de l'Université de Genève, Morena La Barba a réalisé plusieurs recherches et projets 
filmiques sur les thèmes de la migration, italienne notamment, et la vie associative.

Cette soirée est organisée par la Colonia libera italiana de Lausanne, avec le soutien du COM.IT.ES di 
Losanna (VD-VS) et du Circolo Italiano.

Projection suivie d’un débat. Entrée libre.  
Certificat COVID et pièce d’identité obligatoires (2G).

Les actualités soutenues par le FLI ou la Ville de Lausanne
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La Fête de la Musique revient à Lausanne
Délais d’inscription : 31 janvier (jazz et musiques actuelles) et 28 février (choeurs, musique classique et musiques traditionnelles)

Malgré une situation sanitaire encore imprédictible pour 2022, 
la Fête de la Musique de Lausanne lance son appel à inscriptions 
pour la prochaine édition. Marquant le premier jour de l’été, 
celle-ci aura lieu le mardi 21 juin 2022.

Après deux éditions annulées, mais une année 2021 ponctuée 
malgré tout par différents projets en écho avec la thématique de 
la place des femmes dans la musique, la Fête de la Musique de 
Lausanne se projette sur une édition 2022 qui marque le retour à 
une grande fête populaire.

Dans la continuité de son adhésion à la Charte Keychange pour 
l’égalité des genres, la Fête de la Musique invite, en particulier, 
les musiciennes à participer à la manifestation, qui fera tout son 
possible pour atteindre la parité dans sa programmation en 2022.

Inscriptions : toute personne désireuse de se produire  
gracieusement est invitée à s’inscrire en ligne sur  
www.fetemusiquelausanne.ch, jusqu’au 31 janvier (jazz  
et musiques actuelles) ou 28 février (chœurs, musique  
classique et musiques traditionnelles).

Les actualités  
de nos partenaires
« Nouveaux Jardins » et « Ouvre ton Jardin » :  
édition 2022
Délai d’inscription pour « Nouveaux Jardins » : 31 janvier 2022

Organisés par l’Entraide Protestante Suisse (EPER), les projets 
« Nouveaux Jardins » et « Ouvre ton Jardin » proposent à des 
personnes migrantes précarisées de jardiner tout en créant des 
liens avec des personnes habitant au sein de la même localité 
depuis plus longtemps qu’elles. Ils sont ouverts à l’ensemble 
de la population étrangère (asile ou autre parcours migratoire).

Les « Nouveaux jardins » ont pour but de favoriser la création de 
liens locaux et l’inclusion sociale des personnes migrantes au 
sein de leur lieu de vie à travers la création de tandems dans les 
jardins de l’EPER. A Lausanne, le programme se déroule sur les 
sites de Montelly et Praz-Séchaud/Boveresse. 

En complément aux Nouveaux Jardins, « Ouvre ton jardin » in-
vite les particulier-ère-s à mettre à disposition d’une personne 
migrante habitant à proximité une partie de leur jardin privé. 
Des connaissances en français (ou autre langue permettant 
d’échanger avec la personne qui ouvre son jardin), ainsi que de 
l’expérience dans la culture d’un potager sont nécessaires. 

Pour les « Nouveaux Jardins », la nouvelle saison débute en mars 
et les inscriptions sont donc ouvertes jusqu’au 31 janvier 2022. 
Pour le projet « Ouvre ton Jardin », l’inscription est possible en 
tout temps.

Infos détaillées et formulaires d’inscriptions sur :   
www.eper.ch/project-explorer/nouveaux-jardins

Et encore
Nouvelle plateforme de signalement  
des discours de haine racistes en ligne :  
www.reportonlineracism.ch
Jusqu’à aujourd’hui, la population ne disposait d’aucun moyen 
pour signaler, de façon centralisée, la présence de discours de 
haine raciste sur Internet. Cette lacune est désormais comblée 
grâce à la nouvelle plateforme lancée par la Commission fédé-
rale contre le racisme (CFR) : www.reportonlineracism.ch. Celle-
ci permet à tout un chacun de signaler simplement et facilement 
les contenus racistes trouvés sur Internet. Ces discours peuvent 
être des textes, des images, des enregistrements audio publiés 
en ligne qui dénigrent une personne ou un groupe de personnes 
en raison de leur appartenance raciale ou religieuse, de leur 
couleur de peau ou de leur origine ethnique ou nationale, qui 
incitent à la haine envers elles ou qui cautionnent, encouragent 
ou justifient de telles attitudes. Les données reportées seront 
collectées et analysées dans une base de données, dans le but 
de disposer d’un aperçu global de la nature et de l’ampleur des 
discours de haine racistes sur Internet.

Plateforme en ligne sur : www.reportonlineracism.ch

Un livre sur le deuil chez les adolescents 
requérants d’asile
Médecin psychiatre à l’Unité de Soin aux Mi-
grants d’Unisanté, Javier Sanchis Zozaya publie 
« J’ai peur de les oublier – Deuil et accompa-
gnement chez les adolescents requérants 
d’asile ». Cet ouvrage se fonde sur de nom-
breux témoignages de mineurs non accompa-
gnées recueillis dans le cadre de consultations 
psychothérapeutiques et des suivis dans des 
foyers d’accueil éducatif. Il permet de mieux comprendre leur 
vécu, leurs peurs et leurs rêves, mais aussi les difficultés des 
professionnels qui les entourent. Ce livre vise un public large 
(éducateurs, assistants sociaux, enseignants, curateurs, béné-
voles, infirmiers, médecins, psy…), expert ou non du domaine, et 
cherche à apporter des idées visant à mieux penser les prises en 
charge psychothérapeutiques, psycho-éducatives ainsi que les 
politiques d’accueil et de santé publique.

Commande sur : www.georg.ch/j-ai-peur-de-les-oublier

Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 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,  
merci d’envoyer un mail de désinscription à bli@lausanne.ch
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