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LES vILLES S’ENgagENT cONTRE LE RacISME
«Les villes s’engagent contre le racisme – pistes d’actions en Europe et en Suisse»: tel est le thème de la 
conférence nationale qu’organisent le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés et la Commission 
fédérale contre le racisme le 24 septembre prochain à Lausanne. Parrainée par le conseiller fédéral Didier 
Burkhalter et le conseiller municipal Jean-Christophe Bourquin, cette conférence nationale a pour objec-
tif de mettre en réseau les villes déjà actives dans le cadre de la Coalition européenne des villes contre 
le racisme et d’inciter les autres collectivités publiques à s’engager sur cette thématique très actuelle.  
Délai d’inscription: 17 septembre! Pour en savoir plus

NuIT dES MuSéES
«Donnez votre langue aux musées!»: c’est l’invitation lancée par le BLI à quinze musées lausannois. Le samedi 25 
septembre prochain, la Nuit des Musées se vivra pour la première fois en portugais, en arabe, en schwyzerdütsch 
et… en bien d’autres langues encore grâce à des guides d’un jour. C’est ainsi que, spécialement pour l’occasion, 
les conseillers municipaux de Lausanne Silvia Zamora et Jean-Christophe Bourquin assureront respectivement 
une visite guidée en espagnol au Musée historique de Lausanne et une en italien à la Fondation de l’Hermitage. 
Pour en savoir plus

LES ProJEtS DE CEttE rENtréE SoNt EMBLéMatIquES DES aCtIoNS ENvISagéES Par LE BLI. DE MaNIèrE 
FEStIvE, «DoNNEZ votrE LaNguE aux MuSéES!» Et La CaravaNE DES quartIErS quI PourSuIt Sa routE 
EN CE MoIS DE SEPtEMBrE téMoIgNENt DE La voLoNté DE FavorISEr La DIvErSIté CuLturELLE EN taNt 
qu’atout D’uNE vILLE où SE CôtoIENt quotIDIENNEMENt PLuS DE 160 NatIoNaLItéS. DE MaNIèrE PLuS 
StuDIEuSE, La NouvELLE PuBLICatIoN «aPPrENDrE à LauSaNNE», CoMPLétéE D’uN DéPLIaNt SyN-
tHétIquE MuLtILaNguE, vISE à oFFrIr uN PaNoraMa DE L’oFFrE DE CourS ExIStaNt à LauSaNNE DaNS 
LE But DE FavorISEr L’aCCèS à La ForMatIoN DES PErSoNNES MIgraNtES.
 
EN SEPtEMBrE, NouS vouS DoNNoNS auSSI rENDEZ-vouS à La CoNFérENCE NatIoNaLE «LES vILLES 
S’ENgagENt CoNtrE LE raCISME», MISE Sur PIED EN CoLLaBoratIoN avEC La CoMMISSIoN FéDéraLE 
CoNtrE LE raCISME. FavorISEr La DIvErSIté CuLturELLE Et L’aCCèS à La ForMatIoN Par DES aCtIoNS 
CoNCrètES, agIr CoNtrE LES DISCrIMINatIoNS Et LE raCISME CoNStItuENt DES PôLES D’aCtIoN ESSENtIELS 
Et CoMPLéMENtaIrES EN vuE D’uNE MEILLEurE égaLIté DES CHaNCES.

gaBrIELa aMarELLE, DéLéguéE à L’INtégratIoN

acTuaLITéS

L’édITO

http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/18734.pdf
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=33926
http://www.lanuitdesmusees.ch/
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/18750.pdf
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Le BLI vous propose de passer quelques instants avec 
adozinda Da Silva, conseillère communale, qui évoque 
son parcours du Portugal à Lausanne.

aPPRENdRE à LauSaNNE
Le BLI publie une nouvelle brochure intitulée Apprendre à Lausanne. L’objectif? offrir un panorama très 
complet des formations qui visent à faciliter les premiers pas dans la capitale vaudoise: cours de français, 
bien sûr, mais aussi cours de langues et cultures d’origine, formations diverses (informatique, interprétariat, 
système scolaire). Apprendre à Lausanne contient aussi une liste des bibliothèques mettant à disposition 
des ouvrages en langues étrangères. En complément, un dépliant multilingue – français, anglais, espagnol, 
portugais, serbo-croate, albanais et tamoul – offre une vision synoptique des cours de français et formations 
délivrés à Lausanne. Pour en savoir plus

cOuRS dE FRaNçaIS à vIdy-PLagE: LE SuccèS!
Plus de 900 personnes ont fréquenté les cours de français organisés par le BLI cet été au bord du lac. une 
très large majorité d’entre elles ont exprimé leur entière satisfaction face à une démarche jugée très positive. Ces 
ateliers en plein air, gratuits, se voulaient une première approche de la langue française. Ils ont suscité chez 
plus d’un l’envie de poursuivre l’apprentissage du français dans un cadre plus formel que la plage… 
Pour en savoir plus

uNE BIBLIOThèquE à dISPOSITION au BLI
Le BLI dispose d’une bibliothèque munie de 250 références: ouvrages en lien avec les phénomènes migra-
toires, dossiers, revues spécialisées et collection de CD/DvD sont à la disposition de chacun-e, qui peut 
soit les consulter sur place, soit les emprunter pour une durée d’un mois. Dès septembre 2010, une liste 
des documents sera accessible sur Internet. Pour en savoir plus

LauSaNNE 2016 – cONSTRuIRE L’égaLITé
Dessiner la politique lausannoise d’intégration de demain, telle est l’invitation qui vous a été faite. vos 
commentaires, sur les propositions du futur concept communal d’intégration sont les bienvenus jusqu’au 
20 septembre, dernier délai. Pour en savoir plus

aPPEL d’OFFRES caNTONaL
Les associations et institutions intéressées de mettre sur pied des projets de promotion de l’intégration des étran-
gers, destinés notamment à favoriser l’apprentissage de la langue française et la connaissance des institutions sont 
invitées à déposer leur projet auprès du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme 
(BCI) pour le 15 octobre. Pour les projets lausannois, le BLI renseigne sur les modalités. Pour en savoir plus

LES aNNéES SchwaRzENBach
Par le témoignage de dix personnes originaires d’Italie et d’Espagne, Les années Schwarzenbach évoque le début 
des années 1970 en Suisse et les votations sur les initiatives dites Schwarzenbach. Première projection de ce 
film documentaire, soutenu par le BLI, le 30 septembre à la salle de spectacles de renens. Pour en savoir plus

vOIx d’ExILS SuR LE NET
voix d’Exils quitte le papier pour retrouver ses lecteur-trice-s sur le net. rendez-vous le 7 septembre à 
17h30 au centre socioculturel Pôle Sud pour un échange d’idées sur ce projet ouvert à des contributions 
externes. Pour en savoir plus

LE PORTRaIT du BLI

EN BREF

http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64640&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=34251&version=1&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=29659&version=20&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=29790&version=7&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=33926&domId=64632&language=F
http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/population-etrangere/integration-et-prevention-du-racisme/projets/projets-integration-etrangers/
http://www.unil.ch/connaissance3
http://voixdexils.ch/

