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ACTUALITÉ

SEMAINE D’ACTIONS 2016, « PAS DE PLACE POUR LE RACISME»
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars, la Semaine lausan-
noise d’actions contre le racisme soufflera ses premières dix bougies. Pour cette édition anniversaire qui se déroule 
du 16 au 21 mars, c’est le thème «Pas de place pour le racisme» qui est mis à l’honneur, ainsi que la jeunesse. Ses 
objectifs? Transmettre les valeurs favorisant la cohésion sociale dans l’espace urbain, tant auprès des enfants et des 
jeunes que des professionnels du secteur jeunesse. S’interroger sur ses propres préjugés, mais aussi questionner 
les inégalités  sociales qui peuvent devenir sources de conflit, et trouver des moyens pour agir. L’éventail des événe-
ments proposés par les partenaires associatifs et publics sont ainsi autant  d’invitations pour lier réflexions et actions 
concrètes. Tous les âges et tous les publics sont les bienvenus! Découvrez le programme complet.

COLLOQUE – UN OUTIL DE PREVENTION DU RACISME AUPRÈS DES JEUNES?
Pour la deuxième année consécutive, un colloque thématique est organisé. L’après-midi du vendredi 18 mars réunira 
professionnels du secteur jeunesse, scientifiques et responsables de l’action publique afin de favoriser l’émergence 
des collaborations en réseau. Ce colloque identifiera les initiatives que les secteurs professionnels actifs auprès des 
jeunes mettent en œuvre pour lutter contre les inégalités dans l’espace urbain ou comment ils envisagent leur rôle 
pour agir contre ces inégalités. Ce colloque contribuera aussi à mieux faire connaître les pratiques existantes dans le 
domaine de la jeunesse, tout en offrant des outils concrets pour aborder la problématique de l’inégalité des chances, 

L’ÉDITO

LA SEMAINE LAUSANNOISE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME SOUFFLE SES PREMIÈRES DIX BOUGIES! DÈS 2007, CETTE 
MANIFESTATION VISANT À SENSIBILISER LE PUBLIC A GRANDI, S’APPUYANT SUR DEUX SOCLES SOLIDES. TOUT D’ABORD, 
CETTE SEMAINE DE SENSIBILISATION SE VEUT AVANT TOUT UNE DÉMARCHE COLLECTIVE ENTRE LES ASSOCIATIONS 
ET LA VILLE DE LAUSANNE. L’ORGANISATION S’APPUIE SUR UNE MISE EN COMMUN DES COMPÉTENCES PLURIELLES 
D’UNE PLATEFORME REGROUPANT ENVIRON QUINZE ASSOCIATIONS ET SUR LE TRAVAIL DU BUREAU LAUSANNOIS POUR 
LES IMMIGRÉS – BLI. APPRENTISSAGES EN COMMUN, COHÉRENCE ET PERSÉVÉRANCE SONT AU PROGRAMME DE CES 
ÉCHANGES PROTÉIFORMES! 

LA SECONDE PARTICULARITÉ DE LA SEMAINE LAUSANNOISE TIENT À SES THÉMATIQUES ANNUELLES: ESPACE PUBLIC, 
SPORT, DISCRIMINATION DANS LE MONDE DU TRAVAIL… CHAQUE ÉDITION OFFRE L’OPPORTUNITÉ D’APPROFONDIR UNE 
THÉMATIQUE EN LIEN AVEC LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET DE TISSER DES LIENS AVEC UN 
SECTEUR SPÉCIFIQUE.

C’EST LA JEUNESSE QUI SERA AU CŒUR DE L’ÉDITION 2016. PARCE QUE LA JEUNESSE CONSTITUE UN SECTEUR CLÉ 
POUR LA PRÉVENTION ET QUE NOTRE OBJECTIF EST DE TOUCHER LE PUBLIC JEUNE AINSI QUE LES PROFESSIONNELS 
CONCERNÉS. MISER SUR LA JEUNESSE C’EST NOTRE MANIÈRE D’ANCRER CETTE ACTION PLUS SOLIDEMENT ENCORE 
DANS LA DURÉE.

UN MERCI INFINI À CELLES ET CEUX QUI NOUS ONT ACCOMPAGNÉS DANS CETTE AVENTURE À INVENTER CHAQUE ANNÉE, 
AVENTURE QUI EN A INSPIRÉ D’AUTRES, DANS D’AUTRES CONTEXTES, EN SUISSE ROMANDE ET AILLEURS. MILLE MERCIS.

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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alors qu’en Suisse, un quart des jeunes de moins de 20 ans n’a pas (encore) de passeport suisse. Thomas Kirszbaum, 
les prof. Charles Heimberg et Yuri Tironi, et Catherine Nicolas représenteront la partie scientifique et feront écho aux 
présentations des responsables de l’action publique représentés par Anne-Catherine Lyon, Fabien Bressan ou encore 
Marko Bandler. Infos pratiques: vendredi 18 mars, de 13h30 à 17h00, Hôtel Alpha-Palmiers. Entrée libre, mais inscrip-
tion obligatoire auprès du BLI, bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45. Pour en savoir plus 

ACTION SYMBOLIQUE #LAUSANNECONTRELERACISME
Le lundi 21 mars, à 13h00, rejoignez les élèves des classes d’accueil du CREAL et de l’OPTI, les membres des associa-
tions et tous les curieux à la Place de la Palud pour une action symbolique unique. Le défi ? Faire tenir un maximum de 
personnes sur une surface minimum et ne laisser aucune place libre. Un challenge qui peut être relevé entre amis, puis 
posté sur les réseaux sociaux. Instagram, facebook ou twitter vont voir fleurir les hashtag #lausanne et #lausanne-
contreleracisme et, on l’espère, les prouesses d’équilibristes les plus amusantes. Un concours est également organisé 
avec les Instagramers lausannois #IGerslausanne, une communauté de plus de 2’600 utilisateurs – une belle opportu-
nité d’étendre le mouvement solidaire et sa visibilité sur les réseaux sociaux.

CHARTE - «LAUSANNE PLURIELLE ET ENGAGÉE»
La dixième édition sert également de toile de fond pour le lancement de la charte «Lausanne – plurielle et enga-
gée», destinée à la population lausannoise dans son ensemble. La charte poursuit l’objectif de sensibiliser le grand 
public et les prestataires de service (entreprises, établissements, associations et fondations) sur le rôle positif qu’ils 
peuvent jouer en matière de promotion de l’égalité de traitement et de prévention des discriminations dans l’espace 
public et lors des interactions professionnelles. Plus globalement, cette démarche vise à favoriser la cohabitation de 
tous les Lausannois sur l’espace urbain que nous partageons quotidiennement, indépendamment, de leur passeport, 
origine ou condition socio-économique, dans un esprit fédérateur et respectueux de tous. Envie vous aussi de signer?  
www.lausanne.ch/bli 

PUBLICATION

NOUVELLE ÉDITION - LE GUIDE 2016 DES ASSOCIATIONS LAUSANNOISES
Espaces à louer, rendez-vous annuels, nouvelles formations… Les agendas des associations lausannoises promettent 
d’être, cette année encore, bien remplis! Le «Guide 2016 des associations lausannoises» regroupe toutes les infor-
mations utiles aux associations lausannoises actives dans le domaine de l’intégration. Un outil pensé sur mesure! 
Au sommaire: rendez-vous associatifs, formations, rendez-vous citoyens, soutiens à des projets associatifs, location 
de salles à l’Espace Dickens, répertoire des salles à louer, répertoire d’adresses utiles et un calendrier récapitulatif.  
Commandez gratuitement votre édition 2016 au bli@lausanne.ch

BRÈVES

SESSION DES JEUNES - COMBAT DES THÈMES
Jusqu’au 17 mars, les jeunes de toute la Suisse peuvent choisir les thèmes qui seront au programme lors du 25e anni-
versaire de la Session des jeunes, en novembre 2016. Sur les 15 propositions, il s’agit de sélectionner les huit thèmes 
les plus puissants pour les amener au Palais fédéral. Au choix: exportation d’armes, réseau électrique, jeunes extré-
mistes, procréation médicalement assistée, don d’organes, mobilité pendulaire, Suisse 2041 ou encore encouragement 
de l’innovation en Suisse; 15 thèmes sont à débattre. La session fédérale des jeunes aura lieu du 10 au 13 novembre 
2016. Tous les jeunes entre 14 et 21 ans peuvent participer s’ils habitent en Suisse ou s’ils possèdent la nationalité 
suisse et vivent à l’étranger. Informations complémentaires

THÉÂTRE: ON VA TOUT DALLASSER PAMELA! 
Séduire, attirer l’attention, étourdir l’autre, arriver à ses fins: le langage de la séduction révèle l’esprit d’invention de chacun 
et structure le rapport à l’autre. En Afrique, son originalité aussi ludique que symbolique a frappé Marielle Pinsard. Le regard 
à la fois sociologique et amusé de la metteure en scène suisse nourrit la pièce «On va tout dallasser Pamela!» dans lequel elle 
s’intéresse en effet à la «drague à l’africaine» en Afrique francophone. Pour ceux qui maîtrisent le nouchi, le camfranglais ou 
les curieux, le spectacle est à l’affiche au théâtre de Vidy du 4 au 13 mars. Pour en savoir plus

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PLACE DE LA RIPONNE 10 - CP 5354 - CH-1002 LAUSANNE
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Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, vous pouvez envoyer un mail de désinscription à cette adresse.
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