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PédAgOgIe ANTIRAcISTe, leS eNjeux AcTuelS
Dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme, une conférence-débat sur les enjeux actuels en 
matière de pédagogie antiraciste se déroulera le jeudi 18 mars 2010 au Casino de Montbenon (18h-20h15). 
Monique Eckmann, professeure à la Haute école de travail social de Genève donnera une conférence  
intitulée «Racisme(s) et citoyenneté», avant que plusieurs personnalités politiques et du monde de 
l’éducation – dont Jean-Christophe Bourquin, conseiller municipal, Chantal Ostorero, vice-présidente 
de la Commission fédérale de l’enfance et de la jeunesse et Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente  
de la Commission fédérale contre le racisme – ne débattent, autour d’une table ronde animée par Vincent 
Bourquin, journaliste à la RSR, du thème «Agir contre le racisme, de la pédagogie au politique?». 
Pour en savoir plus.

leS MédIAS FAce Au RAcISMe
Quelles sont les règles juridiques en vigueur en matière de racisme sur lesquelles se basent les journalistes 
dans leur travail quotidien? Le vendredi 12 mars 2010 (9h30-13h), le Centre romand de formation des 
journalistes accueille, dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme, une formation et une table 
ronde. En guise de prolongement, Boël Sambuc, juriste et journaliste, ancienne membre de la Commission 
fédérale contre le racisme, vice-présidente de l’Observatoire de l’asile, répond à trois questions. 
Pour en savoir plus.

AVEC LA fORMAtION EN POINt DE MIRE, LA SEMAINE D’ACtIONS CONtRE LE RACISME QuI SE DéROuLERA  
à LAuSANNE Du 12 Au 20 MARS 2010 S’INSCRIt DANS uN ENGAGEMENt à LONG tERME. MEMBRE DE LA  
COALItION EuROPéENNE DES VILLES CONtRE LE RACISME, LAuSANNE PRéSENtERA AVANt L’ANNéE  
PROCHAINE uN PROGRAMME D’ACtIONS CONCREt POuR CONtRIBuER à PRéVENIR LES DISCRIMINAtIONS.  
SI tOuS LES SECtEuRS SONt éVIDEMMENt CONCERNéS, uN EffORt PARtICuLIER SERA BIEN SûR CONSACRé 
à L’ADMINIStRAtION COMMuNALE DANS uN SOuCI DE PRêCHER PAR L’ExEMPLE.

C’ESt LA MêME LOGIQuE QuI A INCIté LE BuREAu LAuSANNOIS POuR L’INtéGRAtION DES IMMIGRéS (BLI) 
à MEttRE SuR PIED DANS LE CADRE DE CEttE SEMAINE DES MODuLES DE fORMAtION à L’AttENtION Du 
PERSONNEL COMMuNAL. GRâCE Au CONCOuRS DE NOS PARtENAIRES ASSOCIAtIfS, LE PROGRAMME PROPOSé 
VISE CEPENDANt tOuS LES MétIERS DE L’HuMAIN. Et VOuS êtES fORCéMENt CONCERNé. MERCI D’AVANCE 
DE VOtRE ENGAGEMENt.

GABRIELA AMARELLE, DéLéGuéE à L’INtéGRAtION

AcTuAlITéS

l’édITO

http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16432.pdf
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16431.pdf
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16285.pdf


QueSTIONNeR le RAcISMe, le geNRe eT lA dIScRIMINATION
Comprendre et identifier les situations de discrimination multiple, identifier des outils de prévention de 
ces discriminations: tels sont les principaux objectifs de la formation proposée par la fondation Agnodice. 
Intitulée «La peur de l’autre en soi: questionner le racisme, le genre et la discrimination», elle se déroulera 
le jeudi 18 mars 2010 (8h30-12h30) à la fraternité. La Dr. Erika Volkmar, présidente de la fondation 
Agnodice et directrice d’Appartenances Vaud, répond à trois questions. Pour en savoir plus.

FAIRe FAce Au RAcISMe eN QueSTIONNANT lA légISlATION
La Semaine d’actions contre le racisme propose aux responsables d’associations de mieux faire connais-
sance avec les outils juridiques en vigueur en matière de discrimination raciste et leurs délimitations. 
Le cours «faire face au racisme en questionnant la législation» se déroulera le samedi 13 mars 2010 
(9h-13h) à la fraternité. Le même cours, donné à l’attention du personnel de l’administration communale, 
prendra place le vendredi 12 mars (8h-12h), le mercredi 17 mars (13h-17h), le jeudi 18 mars (8h-12 et 
13h-17) ainsi que le vendredi 19 mars (8h-12h). Pour en savoir plus.

deux cONceRTS ReggAe Aux dOckS
C’est sur un mode festif que la Semaine d’actions contre le racisme se terminera: deux concerts reggae, 
l’un de Danakil, l’autre de Junior tshaka, vainqueur de l’European Reggae Contest 2009, sont à l’affiche 
des Docks le samedi 20 mars 2010 dès 21h. Ils seront précédés d’un jeu participatif (dès 18h30) et d’un 
spectacle de danse hip hop-théâtre (dès 20h) mis en scène par JD’s Events et l’association Mètis’Arte. 
Pour en savoir plus.
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Le BLI vous invite à rencontrer Zaid, Afghan d’origine, aujourd’hui inspecteur à la Brigade criminelle de la Ville 
de Lausanne. 

PRIx du MIlIeu du MONde: cANdIdATuReS juSQu’Au 15 MARS 2010
La Chambre cantonale consultative des immigrés décernera le Prix du Milieu du Monde 2010 lors des Assises 
de l’immigration qui se dérouleront le 29 mai 2010 à Moudon. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 
15 mars 2010. Ce prix vient récompenser les collectivités ou personnes privées, suisses ou étrangères, qui ont 
démontré leur impact positif sur la compréhension mutuelle entre les Vaudois-e-s et les personnes étrangères 
établies dans le canton. Pour en savoir plus.

PROjeTS «lANgue eT FORMATION»: délAI juSQu’Au 31 MARS 2010
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) lance deux fois par an un 
appel d’offres dans le domaine «Langue et formation». Les projets financés par l’Office fédéral des migrations et 
le canton de Vaud entrent dans deux catégories: «Apprentissage linguistique» et «Communication et accès à la 
formation». Les partenaires peuvent déposer leur projet jusqu’au 31 mars 2010. Pour en savoir plus.

le PORTRAIT du BlI

eN BReF

http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16430.pdf
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16284.pdf
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16286.pdf
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16274.pdf
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=32932&language=F&Version=1
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dint/population/bureau-cantonal-pour-lintegration-bci/chambre-consultative/assises-de-limmigration/prix-du-milieu-du-monde/
http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/population-etrangere/integration-et-prevention-du-racisme/associations/projets-integration-etrangers/projets-langue-et-formation/

