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AccueIl eN cAs de sITuATION eT de cONFlIT à cArAcTère rAcIsTe
Le BLI inaugure une nouvelle prestation gratuite en matière d’accueil et de soutien en cas de situation à 
caractère raciste. Les personnes pourront s’adresser dès le 15 mai au BLI pour une écoute, un conseil, une 
médiation. Une permanence sera assurée par une juriste les mardis, mercredis et vendredis, de 14h à 17h, 
ou sur rendez-vous. Spécialisée dans le domaine des discriminations, cette professionnelle proposera des 
outils concrets et appropriés à chaque situation, que ces pistes soient juridiques ou autres. Souvent, une 
première écoute professionnelle permet de désamorcer une situation de conflit. La confidentialité est garantie et 
les démarches envisagées sont discutées ensemble. Pour en savoir plus

PréveNTION du rAcIsMe: NOuvelles PresTATIONs
Parallèlement à l’accueil professionnel proposé en cas de conflit à caractère raciste, le BLI développera des 
formations courtes à l’attention des centres socioculturels et des maisons de quartier, des associations  
et de l’administration communale. Ce travail de terrain permettra de favoriser l’évaluation des discrimina-
tions dans l’espace urbain de manière collective. Pour en savoir plus

La VILLe de LaUSaNNe VeILLe réSoLUMeNt à L’éLIMINatIoN de toUte forMe de dISCrIMINatIoN. 
MeMBre de La CoaLItIoN eUroPéeNNe deS VILLeS CoNtre Le raCISMe, LaUSaNNe a déVeLoPPé UN 
PrograMMe d’aCtIoNS CoNCret CoNtre Le raCISMe qU’IL S’agIt déSorMaIS de Mettre eN œUVre. 
IL CoMPreNd qUatre VoLetS d’aCtIoN: SeNSIBILISatIoN et INforMatIoN de La PoPULatIoN, MISe eN 
œUVre de PratIqUeS éqUItaBLeS, aCCUeIL et SoUtIeN eN CaS de SItUatIoN à CaraCtère raCISte 
et éVaLUatIoN deS dISCrIMINatIoNS daNS L’eSPaCe UrBaIN.

CeS deUx derNIerS axeS VIeNNeNt CoMPLéter Le traVaIL de LoNgUe haLeINe CoNdUIt Par Le BUreaU 
LaUSaNNoIS PoUr L’INtégratIoN deS IMMIgréS, LeS SerVICeS d’aIde et LeS aSSoCIatIoNS. L’exPé-
rIeNCe ProUVe qUe SeUL UN traVaIL de MISe eN réSeaU eNtre adMINIStratIoN et SoCIété CIVILe 
PerMet d’aVaNCer daNS Cette théMatIqUe dIffICILe. Ce traVaIL de terraIN Sera doNC INteNSIfIé.

ProMoUVoIr L’INtégratIoN et PréVeNIr Le raCISMe SoNt deS axeS d’aCtIoN qUI Se CoMPLèteNt 
de MaNIère CohéreNte. Cette doUBLe aCtIoN VISe à reNdre effeCtIVe L’égaLIté deS ChaNCeS, eN  
eSSayaNt de toUCher dU BoUt deS doIgtS LeS IdéaUx défeNdUS Par Notre CoNStItUtIoN fédéraLe.  

gaBrIeLa aMareLLe, déLégUée à L’INtégratIoN

AcTuAlITés

l’édITO
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le POrTrAIT du BlI

Brèves

Le BLI vous propose de rencontrer helena herrera, juriste au BLI 
en charge de l’accueil et du soutien en cas de situation à caractère raciste.

l’exPOsITION «Avec cOuleurs» POursuIT sA rOuTe
Le BLI met à disposition de toute institution qui le souhaite l’exposition «avec couleurs». Présentée pour la 
première fois dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme 2009 et accueillie déjà avec succès 
dans plusieurs villes romandes, elle veut susciter la réflexion, de manière ludique et sans stigmatisation, 
autour de quarante panneaux mariant dessins, photographies et réactions d’élèves. Pour en savoir plus

uN BANc PAs cOMMe les AuTres
dans le prolongement de l’action «Un pas vers l’autre» qui rendait compte du dialogue interculturel dans les 
structures enfantines lausannoises, la délégation à l’enfance de la Ville de Lausanne propose un banc, aux 
couleurs de ce projet, favorisant la rencontre. Il est accompagné de jeux invitant à la découverte d’autrui. 
toute institution peut l’héberger gratuitement  pendant quelques semaines. Pour en savoir plus

cONTAcTs dANs les MIlIeux de lA MIgrATION
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) publie une nouvelle 
édition de la brochure «Contacts dans les milieux de la migration». destinée aussi bien aux personnes 
migrantes qu’à celles travaillant à leur contact, la brochure est un répertoire de plus de 500 adresses  
d’associations et d’institutions œuvrant dans le domaine des migrations.

exPOsITION à lA BIBlIOThèque MuNIcIPAle
Jusqu’au 30 mai (à l’exception de la période du 16 au 21 mai), les élèves du Centre de formation de l’eVaM 
(etablissement vaudois d’accueil des migrants) exposent leurs travaux d’atelier à la Bibliothèque municipale 
de Chauderon. L’exposition «Intégration et Création» est un projet de peinture réalisé durant l’année 2010, 
consistant dans la reproduction de quelques œuvres de peintres suisses. Pour en savoir plus

AssIses vAudOIses de l’IMMIgrATION
Les assises vaudoises de l’immigration auront lieu le samedi 28 mai à Nyon sous l’intitulé «L’égalité pour de bon». 
Pour en savoir plus

cOllOque sur les reNvOIs eT leur exécuTION
Le Centre suisse de droit des migrations organise, le vendredi 17 juin 2011 à l’Université de Neuchâtel,  
un colloque intitulé «Les renvois et leur exécution, Perspectives internationale, européenne et suisse». 
Pour en savoir plus

cAhIer du BlI «PrOFIlAge rAcIAl»
Le BLI publie un nouveau Cahier du BLI dû à la plume de Lionel Imhof, policier à la Ville de Lausanne. Intitulé 
«Profilage racial: avoir conscience ou non. enjeux et défis pour la police», il propose, après une présentation 
théorique et une analyse, la mise en place d’un plan d’actions stratégiques pour les services de police. 
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http://www2.unine.ch/ius-migration/page-10143.html
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