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COllOquE suR lEs dROITs POlITIquEs dEs éTRaNgERs
«Droits politiques des étrangers et intégration - Apprendre la démocratie», telle est la thématique du colloque 
qui se déroulera le 9 décembre prochain à l’aula des Cèdres de la HEP Vaud. Organisé par le BLI et la Com-
mission tripartite pour l’intégration des immigrés (CTI), ce colloque vise à dresser le panorama des droits 
politiques en Suisse en interrogeant cette avancée civique dans ses perspectives historique, juridique et 
politique. Ce colloque donnera la parole à des spécialistes,  mais aussi à des personnes engagées sur le 
plan politique, syndical et associatif. Réunissant les acteurs et les actrices de ces domaines, il poursuit 
l’objectif de favoriser l’apprentissage de la démocratie et, plus généralement, la participation des étran-
gères et des étrangers, axe essentiel du travail d’intégration. Inscription gratuite, mais obligatoire, auprès 
du secrétariat du BLI.  Pour en savoir plus

LA PARTICIPATION POLITIquE DES éTRANgèRES ET DES éTRANgERS CONSTITuE uN VOLET ImPORTANT DE 
LA POLITIquE D’INTégRATION. AgIR DANS SON quARTIER, DANS uN SyNDICAT, DANS uNE ASSOCIATION 
SONT quELquES-uNES DES DéCLINAISONS CONCRèTES quE PEuT PRENDRE L’ENgAgEmENT SuR LE PLAN 
POLITIquE. PARTICIPER Aux SCRuTINS COmmuNAux CONSTITuE égALEmENT uNE fORmE POSSIBLE POuR 
ENVIRON LE 25% DES PERSONNES éTABLIES à LAuSANNE ET quI N’ONT PAS DE PASSEPORT SuISSE. LA 
NOuVELLE CONSTITuTION VAuDOISE DE 2003 OCTROIE EN EffET LE DROIT DE VOTE ET D’éLIgIBILITé Au 
NIVEAu COmmuNAL à TOuTE PERSONNE éTRANgèRE AyANT SéjOuRNé DIx ANS EN SuISSE ET TROIS Au 
mOINS SuR LE TERRITOIRE CANTONAL. 

LES PROCHAINES éLECTIONS COmmuNALES DE mARS 2011 CONSTITuENT uNE OCCASION ImPORTANTE POuR 
fAIRE CONNAîTRE LEuRS DROITS POLITIquES Aux éTRANgèRES ET éTRANgERS. C’EST DANS CETTE PERS-
PECTIVE quE LE COLLOquE ANNuEL Du BLI ET DE LA COmmISSION TRIPARTITE POuR L’INTégRATION DES  
ImmIgRéS fOCALISERA SuR CETTE THémATIquE DANS LE BuT  DE RéfLéCHIR Aux fORmES DE PARTICIPATION 
CITOyENNE ET à L’ImPACT DE LA PARTICIPATION POLITIquE DES éTRANgèRES ET DES éTRANgERS SuR LA 
DémOCRATIE SuISSE.

BIENVENuE à TOuTES ET à TOuS !
gABRIELA AmARELLE, DéLéguéE à L’INTégRATION

aCTualITés

l’édITO

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=34599&language=F
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Le BLI vous propose de découvrir le parcours de mustafa Kilic, 
intendant de la fraternité.

VIVRE à lausaNNE
Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés, en étroite collaboration avec Info Cité, publie une nouvelle 
édition de sa brochure Vivre à Lausanne. Elle est désormais disponible en onze langues: français, albanais,  
allemand, anglais, bosniaque, espagnol, italien, portugais, serbo-croate, somali et tamoul. Elle sera remise à 
toute nouvelle personne qui s’établit en ville et distribuée à chacun-e dans les réceptions d’Info Cité et au BLI. 
Pour en savoir plus

PROgRammE d’aCTIONs CONTRE lE RaCIsmE
Soucieuse de confirmer son engagement au sein de la Coalition européenne des villes contre le racisme, 
Lausanne s’est dotée d’un programme d’actions contre le racisme. Il vise à couvrir quatre axes d’intervention: 
sensibiliser et prévenir le racisme auprès de la population, soutenir les victimes, observer et évaluer les 
discriminations, promouvoir des pratiques équitables. Pour en savoir plus

CONCEPT COmmuNal d’INTégRaTION: 
PROCéduRE dE CONsulTaTION TERmINéE
Au début de l’été, la Ville de Lausanne avait lancé la procédure de consultation du document «Lausanne 
2016 – Construire l’égalité». La procédure est aujourd’hui terminée. Elle a permis de recueillir les avis  
d’associations de migrants, de services spécialisés, de partis politiques et d’instances fédérales. Retravaillé, 
le document débouchera sur un rapport-préavis qui sera présenté au Conseil communal en cours d’année. 
Pour en savoir plus

lE JaRdIN dEs PaRENTs
La Ville de Lausanne, l’Ecole des parents de Lausanne et l’Association vaudoise des parents d’élèves organisent 
huit ateliers intitulés «Le jardin des parents», au cours desquels tout parent, en couple ou seul, peut venir partager 
un moment de rencontre privilégié et de discussion autour de la vie (bien remplie…) de parents. Pour en savoir plus

aPPaRTENaNCEs: NOuVEllE OFFRE dE FORmaTION
Appartenances propose une nouvelle offre de formation pour l’année 2010-2011. Dès le mois de novembre, deux 
cours phares sont au programme: l’un est consacré aux concepts et aux méthodologies dans l’approche des 
migrants, l’autre aux traumatismes. Pour en savoir plus

lE PORTRaIT du BlI

BRèVEs

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=34600&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=31851&domId=64629&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=29651&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=33926&domId=64632&language=F
http://www.jardin-des-parents.ch/jardin-des-parents.ch/Accueil.html
http://www.appartenances.ch/formations.html

