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LE RacIsmE daNs LE sPORT
«Lausanne marque un but»: pour la cinquième édition de la Semaine d’actions contre le racisme, le Bureau 
lausannois pour l’intégration des immigrés et les associations partenaires braqueront leur projecteur,  
du 15 au 21 mars 2011, sur le racisme dans le sport. Au programme: pièces de théâtre, séminaire sur la  
discrimination multiple, conférence de l’UEFA à l’attention des fédérations sportives, tables rondes, 
théâtre-forum, projection de films, formation d’enseignant-e-s ou encore activités sportives pédagogiques. 
Pour en savoir plus

VIOLENcE, RacIsmE ET dIscRImINaTION EN mILIEu sPORTIF 
Le mercredi 16 mars, de 19h30 à 21h, le café-théâtre Le Bourg accueillera, dans le cadre de la Semaine 
d’actions contre le racisme, un débat organisé par la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) 
et l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL). Scientifiques, dirigeant-e-s et 
sportifs aborderont la thématique «Violence, racisme et discrimination en milieu sportif». La modération 
sera assurée par Jean-Philippe Rapp, journaliste, président de la LICRA Suisse. Le débat sera suivi d’un 
concert. Pour en savoir plus

cONFÉRENcE dE L’uEFa ET TabLE RONdE
«Sport et racisme: impulsions internationales et application locale»: le jeudi 17 mars de 18h à 20h30, l’UEFA 
présentera les actions qu’elle entreprend en matière de lutte contre le racisme. Cette conférence – qui se 

LA SEmAINE d’ACtIoNS CoNtRE LE RACISmE ESt L’oCCASIoN dE FoCALISER SUR UN thèmE SPéCIFIqUE 
EN LIEN AVEC LE RACISmE. APRèS LES édItIoNS CoNSACRéES AU RACISmE dANS L’ESPACE PUBLIC oU 
LES FoRmAtIoNS CIBLéES dANS LA LUttE CoNtRE LES dISCRImINAtIoNS, L’hEURE ESt VENUE dE SE 
PENChER SUR LE thèmE dU RACISmE dANS LE SPoRt.

EN tANt qUE CAPItALE oLymPIqUE, LAUSANNE ESPèRE qUE CEttE mANIFEStAtIoN PERmEttRA égALEmENt 
dE FAIRE LE LIEN ENtRE LES ImPULSIoNS INtERNAtIoNALES Et LA PRéVENtIoN dU RACISmE SUR LE PLAN 
LoCAL.  CEttE SEmAINE dE SENSIBILISAtIoN ESt UNE démARChE CoLLECtIVE dE LA VILLE dE LAUSANNE 
Et dES ASSoCIAtIoNS ImPLIqUéES dANS CEttE thémAtIqUE SENSIBLE. ELLE SE VEUt UNE ExPRESSIoN 
CoNCRètE dE LA VoLoNté dE LA VILLE dE LAUSANNE dE VEILLER à L’éLImINAtIoN dE toUtE FoRmE dE 
dISCRImINAtIoN. NoUS VoUS doNNoNS d’oRES Et déJà RENdEz-VoUS dU 15 AU 21 mARS Et NoUS 
RéJoUISSoNS dE VotRE ENgAgEmENt.  

gABRIELA AmARELLE, déLégUéE à L’INtégRAtIoN

acTuaLITÉs

L’ÉdITO

http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=34298
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/20218.pdf
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Le BLI vous propose de passer quelques instants 
avec michael Ngoy, hockeyeur qui affichera 
son engagement contre le racisme en format mondial.

déroulera dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme – sera suivie d’une table ronde à laquelle 
participeront des responsables de clubs et de fédérations sportives internationales, des joueurs et des sup-
porters. organisé par le BLI, l’événement se tiendra à la maison du sport international. Pour en savoir plus

ExPOsITION au musÉE OLymPIquE
La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale sera célébrée le 21 mars au 
musée olympique. dès 18h15, lancement de l’exposition «hope. quand le sport peut changer le monde», 
visant à valoriser le caractère rassembleur et pacificateur du sport au-delà des discriminations et du 
racisme qui peuvent s’y manifester. Après la partie officielle (18h30) et la visite libre de l’exposition, 
Jean-Philippe Rapp animera, dès 19h, une conférence intitulée «Sport et intégration». y participera 
Frankie Fredericks, star namibienne d’athlétisme, actif au sein des programmes éducatifs et sportifs 
lancés dans les camps de réfugié-e-s en Namibie. Exposition jusqu’au 6 novembre. Pour en savoir plus

«VOTRE VILLE, VOTRE VIE, VOTRE VOIx»
«Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix» se poursuit. toujours dans le but de sensibiliser les électrices et les 
électeurs d’ici et d’ailleurs aux droits politiques – ceci dans la perspective des prochaines élections com-
munales – le BLI organise trois événements: un café politique sur le thème du logement et de l’urbanisme 
à Lausanne le jeudi 17 février, une séance d’information «Pourquoi et comment voter?» le jeudi 24 février 
et une visite-goûter à l’usine tRIdEL sur la thématique «Le développement durable à Lausanne» le jeudi 3 
mars. Pour en savoir plus

LEs POLITIcIENs suR LE gRIL
Le Forum des étrangères et des étrangers de Lausanne, en partenariat avec Bénévolat-Vaud, organise le lundi 
21 février à 20h un débat intitulé «du travail, des affaires, et aussi une vie sociale!». Plusieurs candidat-e-s à la 
municipalité seront présent-e-s. Pour en savoir plus

PRIx du mILIEu du mONdE 2011
La Chambre cantonale consultative des immigrés lance les candidatures pour le «Prix du milieu du monde» 2011. 
Ce prix, qui sera remis le 28 mai prochain, récompense les collectivités ou les personnes privées qui se sont 
illustrées par leur impact positif sur la compréhension mutuelle entre les Vaudois-es et les personnes étrangères 
établies dans notre canton, et leur caractère modèle. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 mars. 
Pour en savoir plus

aPPEL d’OFFREs POuR dEs PROjETs PILOTEs
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) lance un appel d’offre pour 
des projets pilotes favorisant l’intégration des enfants en âge préscolaire (0-4 ans). Le but? Favoriser l’égalité des 
chances et faciliter leur intégration durable. Les projets peuvent être déposés jusqu’au 31 mars. 
Pour en savoir plus

LE PORTRaIT du bLI

bRèVEs

http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=35069&domId=64640&language=F
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/20218.pdf
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/20218.pdf
http://www.lausanne-ma-ville.ch/
http://surlegrill.blogspot.com/
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dint/population/mission-et-activites/bureau-cantonal-pour-lintegration-bci/chambre-consultative/prix-du-milieu-du-monde/
http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/population-etrangere/integration-et-prevention-du-racisme/projets/projets-integration-etrangers/integration-pprescolaire/

