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La « CaravaNe des quarTiers » eN rOuTe
La «Caravane des quartiers» se mettra en route le 29 mai prochain. La place de l’Europe sera sa première 
étape. Elle s’arrêtera ensuite à la Borde (3-5 juin), à Bellevaux (30 août-4 septembre), au Maupas (6-11 
septembre) et à Prélaz (20-25 septembre). L’idée? Mettre en lumière les quartiers où regorgent des ta-
lents d’ici et d’ailleurs, où vivent et agissent des communautés aux cultures variées et des associations 
locales. Tous vont œuvrer pour favoriser les rencontres entre voisins et développer des initiatives et des 
actions de proximité. Une trentaine de projets – dont la moitié est soutenue par le Fonds interculturel de 
la Commune de Lausanne – chemineront avec la «Caravane des quartiers», accompagnée par une radio 
expressément mise en place pour l’événement. Pour en savoir plus: www.caravanedesquartiers.ch

uN Pas vers L’auTre
Quinze mille enfants de moins de treize ans vivent à Lausanne. Parmi ceux-ci, 7000 sont issus de plus de 150 
pays différents. Cette diversité culturelle se reflète au sein des structures d’accueil lausannoises de l’enfance. 
A l’occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle (21 mai), l’exposition «Un pas vers l’autre» – mise 
sur pied par un groupe de pilotage réunissant les compétences tant de la Direction de l’enfance, de la jeunesse 
et de l’éducation que de la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement – souhaite mettre en lumière 
la richesse des actions entreprises pour favoriser le dialogue interculturel au sein des structures d’accueil de 
la ville de Lausanne. Cette exposition se déroulera du 20 au 29 mai 2010 aux Arches du Grand-Pont, face à la 
place de l’Europe, puis voyagera avec la Caravane des Quartiers.

LE PrINTEMPs LAUsANNoIs EsT résoLUMENT INTErCULTUrEL. PoUr LA PrEMIèrE FoIs, DEUx évéNEMENTs 
METTANT L’ACCENT sUr LE DIALoGUE INTErCULTUrEL à LAUsANNE sEroNT LANCés ProChAINEMENT.  
A L’oCCAsIoN DE LA JoUrNéE INTErNATIoNALE DE LA DIvErsITé CULTUrELLE, CéLéBréE LE 21 MAI, L’ExPosI-
TIoN «UN PAs vErs L’AUTrE» ILLUsTrErA ToUs LEs ChEMINs DE L’INTErCULTUrALITé QUE Nos ENFANTs  
EMPrUNTENT ChAQUE JoUr EN ALLANT DANs UN CENTrE DE vIE ENFANTINE oU DANs UNE sTrUCTUrE 
D’ACCUEIL.

CETTE réALITé sErA AUssI rEFLéTéE DE MANIèrE FEsTIvE PAr LA NoUvELLE «CArAvANE DEs QUAr-
TIErs» QUI sILLoNNErA QUATrE QUArTIErs LAUsANNoIs PENDANT LA BELLE sAIsoN. CETTE NoUvELLE 
MANIFEsTATIoN BIENNALE METTrA NoTAMMENT EN sCèNE LEs ProJETs DE ProxIMITé soUTENUs PAr LE 
FoNDs INTErCULTUrEL DE LA CoMMUNE DE LAUsANNE. NoUs voUs INvIToNs D’orEs ET DéJà à PArTICI-
PEr à CEs évéNEMENTs.

GABrIELA AMArELLE, DéLéGUéE à L’INTéGrATIoN

aCTuaLiTÉs

L’ÉdiTO

http://www.caravanedesquartiers.ch/
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Le BLI vous propose de rencontrer vanessa Cardoso, 
Brésilienne d’origine, stagiaire journaliste à 24 heures.

MigraTiONs suisse-argeNTiNe : uN PONT eNTre deux CuLTures
L’association Crear.ar organise, le samedi 8 mai de 14h30 à 19h30 au CPo, un colloque sur le thème «Migrations 
suisse-Argentine: un pont entre deux cultures». Cette rencontre, qui aura lieu en présence d’Eduardo Airaldi, 
ambassadeur d’Argentine en suisse, sera l’occasion d’évoquer les mouvements de population successifs et les 
nombreux liens qui se sont tissés entre les deux pays. Présentations et table ronde ponctueront le colloque. 
Pour en savoir plus

MigraTiONs eT ÉCONOMie
Le Centre de droit des migrations organise, vendredi 21 mai dès 14h00, un colloque intitulé «Migrations et écono-
mie» à l’Université de Neuchâtel, avenue du 1er-mars 26 (salle D67). Ce colloque a pour objectif de mieux cerner 
le nouveau traitement juridique de la migration économique. Des acteurs économiques et de l’administration ainsi 
que des chercheurs offriront une vision d’ensemble du nouveau droit de la migration économique et proposeront 
des pistes de réflexions adaptées aux questionnements actuels des praticiens et des citoyens. Pour en savoir plus

assises vaudOises de L’iMMigraTiON
Le samedi 29 mai, dès 8h30, à Moudon se dérouleront les 8e assises vaudoises de l’immigration, placées cette 
année sous le thème de «L’intégration des personnes immigrées sur le marché du travail». Programme complet 
et inscription sur www.vd.ch/integration (Chambre cantonale consultative des immigrés, Bureau cantonal pour 
l’intégration des étrangers et la prévention du racisme, 021 316 49 59).

L’ePer LaNCe uN PrOgraMMe de MeNTOraT
L’Entraide Protestante suisse lance un programme «mentorat emploi migration» (MEM). D’un côté, un-e mentor-e, 
prêt-e à donner de son temps et de son engagement, de l’autre un-e menté-e, venant d’un pays extra européen 
(hors UE) et recherchant une activité dans son secteur professionnel: le programme MEM veut offrir une oppor-
tunité tant de valorisation des compétences professionnelles des migrant-e-s que d’implication de la population 
locale dans le processus d’intégration. Pour en savoir plus

CONFÉreNCe-dÉbaT à reNeNs
La Commission intégration suisses étrangers de renens organise, le 29 avril à 20h, une conférence-débat sur le 
thème «Travail et migration». Elle se déroulera le 29 avril à 20h à la salle de spectacles. Y participeront Giovanni 
Ferro Luzzi, directeur de l’observatoire de l’emploi de l’Université de Genève, Jean-Pierre Posse, employeur, 
Memet Firat, employé, ainsi qu’un représentant du monde syndical. . Pour en savoir plus

Le POrTraiT du bLi

eN breF

http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64640&language=F
http://www.crearar.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=1
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=30502&domId=64633&language=F
http://www.vd.ch/index.php?id=6926
http://www.mentoratemploimigration.ch/
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=30502&domId=64633&language=F

