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Bureau lausannois pour les immigrés ( BLI )

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

L’année 2021 marque le 50e anniversaire de la politique d’inté-
gration de la Ville de Lausanne et la création de son Bureau 
lausannois pour les immigrés - BLI. Ce dernier a vu le jour le 5 
février 1971, dans un climat où dominait en Suisse un sentiment 
d’intolérance et de méfiance envers la présence de la population 
étrangère. Dans ce contexte, les autorités lausannoises ont fait 
figure de pionnières en créant le BLI ainsi que le premier poste de 
préposé aux immigrés. 

Aujourd’hui, Lausanne compte plus de 160 nationalités et 42% 
de sa population ne possède pas de passeport suisse. Dans un 
monde de plus en plus interconnecté - au sein duquel circulent 
les personnes, les idées, les biens - la politique d'intégration 
proactive de la Ville permet une inclusion harmonieuse des per-
sonnes immigrées. Elle renforce l’attachement de la population 
immigrée à son lieu de vie, favorise l’égalité des chances, les 
droits et les libertés de chacune et chacun, et s’attache à préve-
nir et à combattre toutes formes de discriminations. Cette poli-
tique repose également sur la collaboration avec un large réseau 
d’actrices et d’acteurs institutionnels et associatifs avec lesquels 
le BLI a tissé des relations fortes, au fil des années. Et bien que de 
nombreux défis restent encore à relever, la politique d'intégration 
lausannoise peut se féliciter d'être régulièrement citée comme 
un modèle en Suisse et ailleurs.

Afin de célébrer cet anniversaire, un riche programme d’événe-
ments mettra en lumière les apports, souvent méconnus, de la 
migration dans la construction et le rayonnement de la capitale 
vaudoise. Ancrés dans le présent et tournés vers l’avenir, nous 
n'oublierons pour autant pas d'où nous venons.

Un ouvrage original, une exposition sous la forme d'un parcours à 
travers la ville ainsi que d'autres surprises tout au long de l'année 
vous proposent une (re)découverte de Lausanne d'une manière 
singulière au travers de récits de vie et de parcours migratoires, 
de lieux ou d’événements qui participent à faire de cette cité 
l’une des villes les plus cosmopolites d’Europe. 

Marquer les 50 ans du BLI avec un tel programme et dans un 
contexte sanitaire si particulier n’a pas été chose aisée. Ce jubilé 
a pu se concrétiser grâce à une volonté, un engagement pro-
fessionnel et une dévotion sans faille de toute l’équipe du BLI. 
Qu'elle en soit ici remerciée de tout cœur.

Chères Lausannoises et chers Lausannois, chères amies et chers 
amis du BLI, nous nous réjouissons de vous accueillir lors de ces 
différentes manifestations. 

Bon jubilé ! 

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

Le BLI célèbre ses 50 ans d'existence
Tout au long de l’année 2021, le BLI se réjouit de célébrer ses 50 ans d’existence avec vous grâce  
à un riche programme que nous vous dévoilons dans ce Point Info et sur www.lausanne.ch/bli-50

http://www.lausanne.ch/bli-50


Une exposition

Lausanne, une ville, un monde – Visages de la diversité lausannoise 
Sous la forme d’un parcours à travers la ville de Lausanne, cette 
exposition vous emmènera à la rencontre de Luamba Alpha, 
Myriam, Patrick, Sarah, Emine, Gianfranco, Ernesto, Luis, Eliezer 
Shai et Fehim.

Par leur engagement - politique, associatif, culturel, sportif, mé-
dical ou religieux - ces dix Lausannoises et Lausannois incarnent 
les valeurs de la cohésion sociale, du respect des différences 
et du vivre-ensemble. Au travers de leurs actions quotidiennes, 
ces personnes œuvrent en faveur d’un meilleur accès à l’infor-
mation, à l’éducation ou aux soins de tout un chacun et com-
battent, à leur manière, les discriminations.

Cette exposition est à découvrir du 22 avril au 17 mai dans les 
rues de Lausanne. Départ depuis le Forum de l'Hôtel de Ville 
(pl. de la Palud 2)
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LAUSANNE, UNE VILLE UN MONDE
VISAGES DE LA DIVERSITÉ LAUSANNOISE

Découvrez le récit complet 
de Luamba Alpha issu du guide 
« Lausanne, une ville, 
un monde - 50 incursions  
au fil de la diversité »

UNE EXPOSITION URBAINE  
À L’OCCASION DES 50 ANS DU BLI 
DU 22 AVRIL AU 17 MAI 2021
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Des balades gourmandes

Balade gourmande des quatre coins  
du monde / Jardins d’ici et d’ailleurs:  
balade verte et gourmande
Organisées en collaboration avec Lausanne à Table et guidées 
par Pierre Corajoud, ces quatre balades vous permettront de (re)
découvrir plusieurs quartiers de Lausanne tout en effectuant un 
véritable voyage culinaire.

Ouverture des inscriptions deux semaines avant chaque balade 
sur www.lausanne.ch/bli-50

« Je m’implique à fond dans les 
changements que je veux voir pour 
mon quartier de la Borde, qui est  
un lieu de communauté et d’entraide.
Même si quitter son pays d’origine est très 
dur, le vivre-ensemble ne pourrait pas être 
mieux représenté qu’ici. Lausanne signifie 
beaucoup pour moi. Elle symbolise l’accueil  
et l’intégration. »
— Luamba Alpha, auxiliaire de santé et fondatrice  
des associations « Pour les femmes de la Borde » et « Tabita »*

* L’association « Pour les femmes de la Borde » réunit des mères d’origine africaine afin qu’elles partagent et échangent sur leur quotidien. 
L’association « Tabita » aide les jeunes d’origine étrangère dans leur intégration en Suisse. Elle soutient également les enfants des rues 
et les orphelins en Afrique. 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME  
DES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE

Informations: www.lausanne.ch/bli-50

Depuis 50 ans, le Bureau lausannois pour les immigrés 
agit en faveur de l’intégration des personnes migrantes, 
du vivre-ensemble et de la prévention du racisme.
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1.  Portrait de Luamba Alpha, place du Tunnel 27 (vous êtes ici)
2.  Portrait de Myriam, rue Pierre-Viret 12
3.  Portrait de Patrick, rue des Terreaux 18
4.  Portrait de Sarah, rue des Terreaux 18 
5.  Portrait d’Emine, avenue de Beaulieu 4
6.  Portrait de Gianfranco, place Chauderon 9 
7.  Portrait d’Ernesto, avenue Jules-Gonin 5
8.  Portrait de Luis, avenue Jules-Gonin 9
9.  Portrait d’Eliezer Shai, avenue Louis-Ruchonnet 14
10. Portrait de Fehim, bas de la rue du Petit-Chêne

Départ depuis le Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2, 1003 Lausanne 

Découvrez les portraits de personnalités qui, 
chacune à sa manière, s’engagent en faveur 
de l’intégration et de la diversité à Lausanne.

EXPOSITION URBAINE DU 22 AVRIL AU 17 MAI 2021
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Une corbeille à déguster

La petite épicerie du BLI
La migration enrichit également nos assiettes. C’est pourquoi 
nous vous proposons de découvrir et déguster une sélection de 
produits connus et moins connus des quatre coins du monde. 

Cette corbeille sera mise en vente du 1er au 16 mai. Commande 
sur www.lausanne.ch/bli-50

Stands et animations au marché

Rencontres avec les associations migrantes
Les associations actives dans les domaines de la migration, de l’inté-
gration et de la prévention du racisme viendront à votre rencontre. 
L’occasion de découvrir tout le précieux travail qu’elles effectuent.

Samedis 12 et 19 juin (dates à confirmer). Au centre-ville, dans le 
cadre du marché de Lausanne

Soirée d’échanges

Journée internationale des migrantes  
et des migrants
À l’occasion de cette Journée internationale, une soirée d’échanges 
vous sera proposée autour de la question des droits humains.

Jeudi 16 décembre

Un livre

Lausanne, une ville, un monde 
50 incursions au fil de la diversité
Rédigé dans l’esprit d’un guide, ce livre vous invite à découvrir Lausanne sous un angle différent, 
celui de son incroyable richesse multiculturelle et des quelque 160 nationalités qui la composent.

À travers 50 articles, relatifs à des Lausannoises et Lausannois, des lieux, des parcours de vie, des 
événements, il rend hommage à cette foisonnante diversité et à ces parcours migratoires qui l’ont 
façonnée. Ces cinquante histoires, remplies d’humanité, donnent ainsi un aperçu de ces influences 
multiples qui ont participé à faire de Lausanne l’une des villes les plus cosmopolites d’Europe.

Cet ouvrage est disponible dans les librairies lausannoises au prix de Fr 22.-

Lausanne, une ville, un monde
50 incursions au fil de la diversité

Lausanne est l’une des villes les plus cosmopolites 
d’Europe, avec près d’une personne sur deux de  
nationalité étrangère. Cela se ressent partout : dans  
les rues, au sein des quartiers, à l’école, au travail,  
dans les bars et restaurants, ou encore dans l’offre 
culturelle et associative foisonnante.

À la manière d’un guide touristique, ce livre, publié  
à l’occasion des 50 ans du Bureau lausannois pour les 
immigrés (BLI), propose une cartographie multiculturelle 
de Lausanne à travers 50 sujets originaux. Du musée 
de l’immigration au match d’ecuavoley, des jardins 
communautaires du Châtelard aux festivals d’été sur 
l’esplanade de Montbenon, du creuset de la rue de  
la Tour jusqu’au village globalisé de la Bourdonnette,  
ces pages vous invitent à découvrir la ville comme  
vous ne l’avez encore jamais vue.

Lausanne 
une ville 
un monde
50incursions 

au fil de  
la diversité
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 · Samedi 8 mai 
Balade gourmande des 
quatre coins du monde

 · Jeudi 24 juin 
Jardins d’ici et d’ailleurs: 
balade verte et gourmande

 · Samedi 28 août 
Jardins d’ici et d’ailleurs: 
balade verte et gourmande

 · Samedi 4 septembre 
Balade gourmande des 
quatre coins du monde

http://www.lausanne.ch/bli-50
http://www.lausanne.ch/bli-50
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Les autres actualités
Formation en ligne: Zoom, Slack, Meet 
– Quel outil collaboratif choisir pour mon 
association?
Dans l’air du temps, cette formation propose un survol des prin-
cipales différences entre les outils de visio-conférence et les 
outils collaboratifs, en abordant les divers usages possibles ainsi 
que quelques aspects liés à la législation et à l’hébergement des 
données. Un suivi post-formation est inclus.

Formation animée par Michel Aguilera de Human IT

Mardi 11 mai, 18h-21h. Formation gratuite (sauf frais d’inscrip-
tions de Fr 10.-) destinée aux associations des domaines de la 
migration, intégration et prévention du racisme. Inscription 
obligatoire.

En savoir plus: www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/forma-
tion/formations-pour-associations/associations.html

Rendez-vous associatif: la population  
des seniors – Un enjeu pour la Ville
À Lausanne, les seniors de plus de 65 ans représentent environ 
15% de la population, soit 20’000 personnes, dont 4’000 sont 
d’origine étrangère. Afin de répondre aux enjeux du vieillisse-
ment de sa population, la Ville a souhaité renforcer sa politique 
dans ce domaine en créant un poste de délégué aux seniors.  
En fonction depuis septembre 2019, il viendra vous présenter les 
grandes lignes de cette politique lausannoise ainsi que les pro-
jets visant l’amélioration de la qualité de vie des aîné·e·s, notam-
ment en relation avec les associations. 

Jeudi 20 mai, 18h30-20h30. Au Cercle ouvrier lausannois,  
pl. Chauderon 5. Inscription obligatoire.

En savoir plus: www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/associa-
tions-et-migration/rendez-vous-associatifs-citoyens.html
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Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 1003 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 cette adresse.

Musée des Migrations et  
des Droits Humains (MMDH)
Inauguré le 29 octobre 2020 dans un immense espace de 
1200m2, le Musée des Migrations et des Droits Humains (MMDH) 
a pour objectif de présenter l’histoire et la culture des commu-
nautés étrangères qui font la richesse de la vie lausannoise, vau-
doise et suisse. Sa première exposition "Les 50 ans de l'initiative 
Schwarzenbach et les droits humains" s'ouvre sur la période 
difficile des années 1970, caractérisées par la peur et les dis-
criminations à l'égard des immigré·e·s, mais aussi par la lutte 
pour revendiquer le respect des droits humains et de meilleures 
conditions de vie pour cette population. Plusieurs artistes pré-
sentent leurs créations au 2ème niveau.

Musée des Migrations et des Droits Humains (MMDH), Rue de 
Genève 57bis, 1004 Lausanne. Accès depuis la Casona Latina.

En savoir plus:  
www.museemigrations.wordpress.com 
www.facebook.com/MuseeMigrations 
museemigrations@gmail.com

Migesplus
Portail pour l’égalité des chances dans les soins de santé, 
migesplus contribue à ce que les personnes socialement 
défavorisées sachent elles aussi comment se protéger d’une 
infection et limiter la propagation du Covid-19. Avec quelque 
150 documents disponibles en plus de 30 langues, le site 
migesplus.ch renseigne notamment sur la question de la vac-
cination.

En savoir plus: www.migesplus.ch

Caravane des quartiers:  
appel à projets pour les associations
Depuis 2010, la Caravane des quartiers se balade aux quatre 
coins de Lausanne. Elle est un projet d’intégration qui rassemble 
les actrices et acteurs des quartiers autour de rencontres fes-
tives, mais aussi citoyennes. Chaque année, habitant·e·s, 
commerçant·e·s et associations sont invité·e·s à mettre sur pied 
leur événement avec le soutien des partenaires de la Caravane. 
C’est l’occasion de créer vos rencontres, activités et échanges, 
de mettre en lumière celles et ceux qui font vivre votre quartier 
toute l’année. 

Les prochaines éditions de la Caravane prendront place dans les 
quartiers de la Pontaise (25-26-27 juin) et à la Bourdonnette (24-
25-26 septembre). Pour ces éditions, la Caravane est encore à la 
recherche d’associations actives dans l’intégration et la préven-
tion du racisme intéressées à participer.

En savoir plus: M. Valentin Augsburger: +41 21 315 68 74 /  
+41 79 721 45 97, valentin.augsburger@lausanne.ch
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