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D’uNe seule vOix cONTre le racisme
Pour la première fois, tous les cantons romands et le Tessin, ainsi que les villes engagées,  s’associent 
pour lancer une campagne de sensibilisation à l’occasion de la Semaine internationale d’actions contre 
le racisme. Du 21 au 28 mars 2012, ils réunissent leur voix pour prévenir le racisme et promouvoir 
la diversité. La prévention du racisme et la promotion de la diversité sont des piliers de nos sociétés 
démocratiques: voilà le message que tous les cantons latins souhaitent transmettre. Il sera illustré à 
travers quatre situations de la vie quotidienne: l’école, le sport, le logement et le monde du travail. 
Pour en savoir plus

6e semaiNe lausaNNOise D’acTiONs cONTre le racisme
Du 21 au 24 mars, Lausanne vivra sa 6e Semaine d’actions contre le racisme. Formation sur le thème 
«Comment aborder le racisme avec des enfants et des ados», atelier de danse-théâtre itinérant sur la 
discrimination, exposition sur les valeurs olympiques, une projection participative sur le thème du ra-
cisme, une performance théâtrale, un débat, une autre formation sur le thème «Comment agir contre le 
racisme?»: tels sont quelques-uns des rendez-vous. Pour en savoir plus
 

SIx aNS Déjà que Le Bureau LauSaNNoIS Pour L’INTégraTIoN DeS ImmIgréS orgaNISe Chaque aNNée 
au moIS De marS, eN ParTeNarIaT aveC LeS aSSoCIaTIoNS LoCaLeS, uNe SemaINe D’aCTIoNS CoNTre 
Le raCISme. eN LIeN aveC La jourNée INTerNaTIoNaLe CoNTre Le raCISme, CeTTe maNIFeSTaTIoN  
PermeT De SeNSIBILISer Le graND PuBLIC Sur La ThémaTIque Du raCISme DaNS DIFFéreNTS  
SeCTeurS De La vIe quoTIDIeNNe. Ce TravaIL CoLLeCTIF eNTre aSSoCIaTIoNS eT aDmINISTraTIoN 
CoNSTITue uN momeNT ForT eN TermeS D’eNgagemeNT eT De vISIBILITé auPrèS De La PoPuLaTIoN.

CeTTe exPérIeNCe LoCaLe réuSSIe, à LauSaNNe Comme DaNS D’auTreS vILLeS SuISSeS eT euroPéeNNeS, 
PermeT aujourD’huI De LaNCer uNe CamPagNe D’uNe amPLeur INégaLée juSqu’ICI. TouS LeS CaNToNS 
romaNDS eT Le TeSSIN, aINSI que LeS vILLeS eNgagéeS, SoNT uNIS Pour PréveNIr Le raCISme eT 
meTTre eN avaNT La DIverSITé Comme moTeur SoCIaL eT éCoNomIque. PILoTée Par Le BLI, eN éTroITe 
CoLLaBoraTIoN aveC Le Bureau geNevoIS De L’INTégraTIoN DeS éTraNgerS (BIe), La CamPagNe «La 
DIverSITé, uNe vaLeur SuISSe?» N’auraIT PaS Pu voIr Le jour SaNS La mISe eN CommuN DeS ComPé-
TeNCeS eT DeS reSSourCeS  De TouS LeS Bureaux CaNToNaux eT CommuNaux De L’INTégraTIoN. uN 
SIgNe De reCoNNaISSaNCe Pour LeS aCTIoNS LoCaLeS PIoNNIèreS. uN SIgNe auSSI De NoTre eNgage-
meNT CommuN, PLuS ForT eNCore eN marS 2012. 

gaBrIeLa amareLLe, DéLéguée à L’INTégraTIoN

acTualiTés

l’éDiTO

http://www.semainecontreleracisme.ch/
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=36154&domId=64631&language=F
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Brèves

…Laurent guidetti, architecte associé de Tribu’architecture, qui nous fait 
partager son regard sur le futur quartier lausannois. Pour en savoir plus 

cONTakT-ciTOyeNNeTé: aPPel à PrOjeTs
vous avez une idée de projet favorable à la qualité de la vie dans la cohabitation interculturelle et souhaitez réali-
ser votre projet dans le cadre d’un engagement volontaire en équipe? Contakt-citoyenneté, programme d’encou-
ragement commun du Pour-cent culturel migros et de la Commission fédérale pour les questions de migration, 
vous invite à déposer votre projet d’ici au 15 mars 2012. Pour en savoir plus

mesures cONTre le hOOligaNisme
renforcer les mesures de lutte contre le hooliganisme: telle est la décision prise par la Conférence des 
directrices et des directeurs des départements cantonaux de justice et police début février. elle a rati-
fié un projet de révision du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations 
sportives. L’une des principales innovations porte sur la délivrance systématique, par les autorités 
compétentes, d’une autorisation préalable à la tenue des matchs de football et de hockey des ligues 
supérieures. Pour en savoir plus

1001 hisTOires, ça cONTiNue eN 2012!
après une phase pilote, les animations gratuites pour familles allophones se poursuivent à Lausanne. 
Les enfants (0-6 ans) sont invités à partager des histoires dans leur langue d’origine: albanais, bosnio-
serbo-croate, espagnol, portugais, somali, tamoul, tigrinia, turc. Prochain rendez-vous le 7 mars. 
Pour en savoir plus

cOmmeNT agir cONTre le racisme?
Dans le cadre de la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme, le BLI propose une petite formation 
destinée à toutes et à tous sur le thème «Comment agir contre le racisme?». Cette formation abordera la 
médiation, les outils juridiques et la mise sur pied de projets dans les quartiers. elle se déroulera au Centre 
socioculturel de Bellevaux et sera suivie du spectacle tout public «murmure la rumeur». L’après-midi se 
terminera par une  discussion et une collation. Bienvenue à Bellevaux! Pour en savoir plus

aTelier iTiNéraNT De DaNse-ThéâTre
Durant la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme, la Compagnie autonyme propose cinq ateliers 
itinérants de danse-théâtre sur le thème de la discrimination. elle s’arrêtera à appartenances, à l’association 
Familles du quart-monde, à l’espace mozaïk, à Fleur de Pavé et à la Fondation eclipse. Pour en savoir plus

TrOisième éDiTiON De ViVre à Lausanne
Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI), en étroite collaboration avec info cité, vient de 
publier la troisième édition de sa brochure Vivre à Lausanne. Disponible en dix langues (français, albanais, 
allemand, anglais, bosniaque, espagnol, italien, portugais, somali et tamoul), elle regroupe toutes les infor-
mations utiles aux démarches que chaque citoyen-ne doit entreprendre, qu’il-elle s’établisse à Lausanne ou 
qu’il-elle y vive depuis plus longtemps. Pour en savoir plus

les PlaiNes-Du-lOuP vues Par…

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=36484&language=F
http://www.contakt-citoyennete.ch/citoyennete/fr/programm/ausschreibung
http://www.bicweb.vd.ch/communique.aspx?pObjectID=379543
http://www.isjm.ch/isjm.html
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=35358&domId=64631&language=F
http://www.compagnieautonyme.blogspot.com/
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=31851&domId=64629&language=F

