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LEs dROITs POLITIquEs au cENTRE du déBaT
«Droits politiques des étrangers et intégration - Apprendre la démocratie suisse» sera le thème du colloque 
qu’organisent le BLI et la Commission tripartite pour l’intégration des immigrés le 9 décembre 2010. Des 
spécialistes renommés seront présents pour dresser un panorama des droits politiques des étrangers en 
Suisse et partager leurs réflexions sur cette contribution assez récente. Favoriser l’apprentissage de la 
démocratie et, plus généralement, la participation des étrangères et des étrangers à la vie citoyenne, tel 
est l’objectif que poursuit cette rencontre. Inscription gratuite, mais obligatoire, auprès du BLI jusqu’au 
22 novembre. Pour en savoir plus

ELEcTIONs cOMMuNaLEs: PROjET «cITOyENNETé»
Favoriser et inciter la participation des étrangères et des étrangers à la vie politique : telle est l’ambition du 
projet «Citoyenneté», soutenu par la Commission fédérale pour les questions de migration, que le BLI mettra 
sur pied en vue des élections communales de mars 2011. Séances d’information sur les droits politiques, 
visites commentées d’institutions lausannoises et cafés politiques sur des thèmes d’actualité seront notam-
ment au programme pour donner envie de participer à la politique locale. Coup d’envoi: le 18 décembre 2010. 
Et un programme riche dès janvier jusqu’en mars 2011 pour suivre les sujets locaux qui vous concernent. 
Pour en savoir plus

LA CAmPAgNE éLECtorALE Pour LES CommuNALES ESt Déjà LANCéE Sur LE PLAN PArtISAN. Sur LE 
PLAN CItoyEN, LE BurEAu LAuSANNoIS Pour L’INtégrAtIoN DES ImmIgréS LANCErA DèS DéCEmBrE 
DES INItIAtIvES vISANt à INFormEr NoS CoNCItoyENNES Et CoNCItoyENS quI N’oNt PAS DE PASSEPort 
SuISSE Sur LEurS DroItS PoLItIquES. DIvErSES ACtIoNS SE DérouLEroNt juSqu’EN FévrIEr DANS 
L’oBjECtIF DE DoNNEr ENvIE DE PArtICIPEr Et DE S’ENgAgEr Sur LES SujEtS DE ProxImIté quI NouS 
CoNCErNENt. NouS ESPéroNS quE LE rIChE ProgrAmmE vouS INCItErA à vouS joINDrE Aux mANIFES-
tAtIoNS PrévuES.

AvEC Pour PrEmIèrE INvItAtIoN Au DéBAt: LE CoLLoquE Sur “DroItS PoLItIquES DES étrANgErS Et 
INtégrAtIoN”. rENDEz-vouS DèS LE 9 DéCEmBrE. 

BIENvENuE à toutES Et à touS!
gABrIELA AmArELLE, DéLéguéE à L’INtégrAtIoN

acTuaLITés

L’édITO

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=34599
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=34697
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Le BLI vous propose de rencontrer Namasivayam thambipillai, secrétaire 
du Forum des tamouls de Suisse et conseiller communal à Lausanne.

jOuRNéE INTERNaTIONaLE dEs MIgRaNT-E-s
Le 18 décembre 2010, la ville de Lausanne marquera la journée internationale des migrant-e-s en organisant 
une visite du Conseil communal. Le syndic Daniel Brélaz et le président du Conseil communal roland rapaz 
seront les guides de cette visite qui a pour objectif de présenter les institutions politiques lausannoises à ses 
habitants. trois interprètes seront présents pour favoriser la communication en anglais, espagnol, albanais. 
Cette visite constituera le point de départ du projet «Citoyenneté» évoqué ci-dessus. Pour en savoir plus

acTuaLITé dEs aLBaNOPhONEs suR LE NET
Les populations albanophones de Suisse disposent désormais d’une plateforme professionnelle d’informations 
et de services en albanais, en allemand et en français. Le nouveau site répond à l’adresse www.albinfo.ch

jOuRNéEs «PORTEs OuVERTEs» à La Bcu
Les 19, 20 et 21 novembre prochains, de 13h à 17h, la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCu) organise 
une opération «portes ouvertes» à la riponne. Ce sera l’occasion de découvrir ses multiples documents 
(livres, journaux, CD, DvD) en langues diverses (anglais, allemand, italien, espagnol, portugais et bientôt 
albanais) et son fonds important de littérature africaine francophone. Pour en savoir plus

VIOLENcEs ENVERs LEs FEMMEs: TaBLE RONdE
Appartenances organise, le mardi 23 novembre 2010 de 17h15 à 20h15, une table ronde sur le thème «violences 
envers les femmes et culture – quelles ressources existent dans notre milieu?» Pour en savoir plus

cOLLOquE suR LEs MuTILaTIONs géNITaLEs FéMININEs
Le vendredi 3 décembre 2010 à 19h30 à la Fraternité du Centre social protestant, l’association terre des 
femmes organise un colloque intitulé «Dépasser les mgF – où en sommes-nous? une comparaison entre la 
Somalie et la Suisse». Ce colloque se déroulera en présence d’Edna Adan, directrice de la seule maternité 
en Somalie. Pour en savoir plus

cOMMENT METTRE suR PIEd dEs PROjETs?
Concevoir, présenter, réaliser et mener à terme un projet en tenant compte de sa pérennité représente un 
grand défi. Le Service de lutte contre le racisme, le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées 
ainsi que l’office fédéral de la formation et de la technologie proposent une série de cours conçus sous forme 
de modules pour aider leurs partenaires à mettre sur pied des projets et favoriser l’échange d’expériences. 
Délai d’inscription: 29 novembre 2010. Pour en savoir plus

LuTTER cONTRE La dIscRIMINaTION RacIaLE
La Conférence suisse des Services spécialisés dans l’intégration organise, le 2 décembre 2010 à Bienne, 
un colloque consacré au thème «Lutter contre la discrimination raciale, conditions cadres, enjeux et défis». 
Pour en savoir plus

LE PORTRaIT du BLI

BRèVEs

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=34699
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=34697
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