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ObJEcTIF cITOyENNETé: NOUvEaU gUIdE
Favoriser la participation de l’ensemble de la population à la vie politique et publique en général: tel est 
l’esprit de la nouvelle publication Objectif citoyenneté. Un guide pour favoriser la participation à la vie politique 
et publique que le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés vient de publier. Conçu comme 
une boîte à outils pragmatique, il réunit, de façon claire et accessible, les enseignements tirés de la 
campagne d’information et d’incitation «Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix» lancée en décembre 2010.  
Objectif citoyenneté  est un prolongement à cette campagne en mettant à disposition d’autres administra-
tions et organisations, qui souhaitent concrétiser des démarches similaires, un ensemble de recommanda-
tions, d’expériences, de méthodes utiles, d’exemples concrets pour poser les bases de nouveaux projets. 
Pour en savoir plus

«vOTrE vILLE, vOTrE vIE, vOTrE vOIx»: évaLUaTION
La campagne d’information et de sensibilisation «Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix», qu’a lancée le BLI à 
l’adresse des Lausannois-e-s d’ici et d’ailleurs avant les dernières élections communales, a été un succès: 
c’est ce qui ressort d’un rapport d’évaluation externe. Cette démarche novatrice en Suisse a su communiquer, 
souligne le rapport, de façon perceptible l’invitation à l’électorat lausannois (notamment étranger) de participer 
aux élections communales de 2011. 
Le rapport d’évaluation invite à pérenniser ces actions car les efforts de promotion de la participation politique 
sont à concevoir de sorte à pouvoir espérer montrer des effets et un impact dans la durée. Pour en savoir plus
 

VISer uNe meILLeure COhéSION SOCIaLe ImPLIque de FaVOrISer La PartICIPatION CItOyeNNe. L’exerCICe 
deS drOItS POLItIqueS au SeNS étrOIt, C’eSt-à-dIre Le drOIt de VOte et d’éLIgIBILIté, CONStItue La 
FOrme La  PLuS aBOutIe de PartICIPatION. eN Ce SeNS, La PartICIPatION POLItIque deS réSIdeNtS SaNS 
PaSSePOrt SuISSe eSt tOut SImPLemeNt uNe queStION de démOCratIe et d’égaLIté.  POur que Cette 
PartICIPatION SOIt eFFeCtIVe, L’OCtrOI de drOItS POLItIqueS Ne SuFFIt CePeNdaNt PaS. deS eFFOrtS 
dOIVeNt être déPLOyéS Sur Le LONg terme POur INFOrmer Sur La démOCratIe COmPLexe quI eSt La 
Nôtre, Sur LeS PrOCeSSuS POLItIqueS, Sur Le FONCtIONNemeNt de La démOCratIe dIreCte.

POur aVOIr deS eFFetS, Ce traVaIL d’INFOrmatION dOIt S’INSCrIre daNS La durée et être POrté Par 
tOuS LeS aCteurS CONCerNéS – PartIS POLItIqueS, aSSOCIatIONS, admINIStratION. reNFOrCer La 
CItOyeNNeté, et Par Là même La démOCratIe SuISSe, eSt uNe tâChe de LONgue haLeINe et NOuS 
eSPérONS que NOtre NOuVeLLe PuBLICatION «OBJeCtIF CItOyeNNeté» y CONtrIBuera de maNIère 
CONStruCtIVe.

tOute L’équIPe du BLI VOuS SOuhaIte uNe BeLLe PauSe eStIVaLe

gaBrIeLa amareLLe, déLéguée à L’INtégratION

acTUaLITéS

L’édITO

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=35616&language=F&Version=1
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=35616&language=F&Version=1
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LE POrTraIT dU bLI

brèvES

Pour la dernière édition avant l’été, le BLI vous propose 
de rencontrer mutsumi Odan urech, Japonaise d’origine.

LE FONdS INTErcULTUrEL EST LaNcé
La Ville de Lausanne a lancé un appel d’offres à projets dans le cadre de son Fonds interculturel doté de 
60’000 francs. Les associations sont invitées à présenter jusqu’au 15 septembre 2011 des projets de proxi-
mité ayant pour thématique centrale les échanges interculturels. Ces projets chemineront avec la «Caravane 
des quartiers» à travers Lausanne de mai à septembre 2012. Pour en savoir plus

vIvrE à LaUSaNNE
Le BLI tient à votre disposition le guide pratique Vivre à Lausanne, qui présente les grands thèmes de la 
vie quotidienne: école, travail, santé, logement, citoyenneté, par exemple. L’objectif? Faciliter l’accès aux 
principales prestations qu’offre la Ville de Lausanne. La brochure est disponible en onze langues: français, 
albanais, allemand, anglais, bosniaque, espagnol, italien, portugais, serbo-croate, somali et tamoul. elle est à 
votre disposition auprès du BLI. N’hésitez pas à la commander!

bIENvENUE EN SUISSE
L’Office fédéral des migrations vient de publier une brochure intitulée Bienvenue en Suisse, Informations pour 
les nouveaux arrivants. Le but de cette publication: aider les personnes qui s’établissent en Suisse à s’intégrer 
plus facilement dans la vie quotidienne suisse. La brochure est disponible en français, allemand, italien,  
albanais, arabe, anglais, portugais, russe, serbe, espagnol, tamoul et turc. Pour en savoir plus

LE dIScOUrS POLITIqUE
La Commission fédérale contre le racisme consacre le numéro 27 de sa publication Tangram au discours 
politique. elle propose, en cette année d’élections fédérales, des pistes de réflexions sur la propagation de la 
discrimination raciale au travers de discours politiques. Pour en savoir plus

raPPOrT SUr LES INcIdENTS racISTES
Le réseau de consultation pour victimes de racisme, soutenu par l’association humanrights.ch et la Commission 
fédérale contre le racisme, vient de publier un rapport intitulé «Incidents racistes traités dans le cadre de 
consultations. Janvier-décembre 2010». Pour en savoir plus

aPParTENaNcES: LE caTaLOgUE 2011-2012
appartenances vient de publier son catalogue 2011-2012 de cours et formations. deux cours phares, quatorze 
modules à thème, des rencontres, des séminaires ponctuels sont au programme de la nouvelle année. 
Pour en savoir plus

aPPrENdrE LE FraNçaIS à La PLagE
Pour le second été consécutif, le BLI organise des cours de français à Vidy-Plage du 11 juillet au 19 août 
prochains. du lundi au vendredi de 18h à 19h30, les personnes allophones seront invitées à activer leurs 
connaissances en français sans contrainte et dans un cadre détendu. Nul besoin de s’inscrire, ces ateliers 
en plein air sont aussi gratuits. trois enseignant-e-s confirmé-e-s iront à la rencontre du public pour favoriser 
l’échange et l’apprentissage. toutes les informations utiles, traduites en six langues, et un plan de locali-
sation sont visibles ici.
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