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BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

TRaVaIllEusEs du sExE TRaNsgENRE: 
PRÉVENTION cONTRE lEs dIscRImINaTIONs
Dans le cadre de la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme, la Fondation Agnodice animera, 
le jeudi 18 mars 2010, une matinée autour du thème «Entre le marteau et l’enclume: les travailleuses du 
sexe transgenre à Lausanne». Destinée notamment aux professionnel-le-s de l’action sociale, de la santé, 
de l’éducation et de la police, cette formation poursuit quatre objectifs: comprendre et identifier les 
situations de discrimination multiple, questionner les attitudes et les comportements des professionnel-
le-s, livrer une information sur les identités de genre atypiques et identifier les outils de prévention de ces 
discriminations. Conférence, travail en groupe et débat ponctueront cette matinée. Pour en savoir plus. 

mÉdIas ET RacIsmE
En collaboration avec le Centre romand de formation des journalistes, le BLI propose une demi-journée de 
formation aux journalistes. Elle portera plus particulièrement son attention sur les bases juridiques en vigueur 
sur le racisme en lien avec le travail quotidien des journalistes et sur leurs délimitations. Après une 
présentation du Guide juridique de la discrimination raciale, édité en 2009 par le Service de lutte contre 
le racisme, et une étude de cas pratiques, une table ronde réunira journalistes et juristes. 
Pour en savoir plus. 

LA SEmAINE LAuSANNoISE D’ACtIoNS CoNtrE LE rACISmE 2010, quI AurA LIEu Du 12 Au 20 mArS, PrEND 
CEttE ANNéE uNE orIENtAtIoN PArtICuLIèrE. «uN PrINtEmPS Pour AGIr» CoNStItuE uNE PrEmIèrE EN 
SuISSE EN mEttANt L’ACCENt Sur LA FormAtIoN DE touS LES métIErS DE L’humAIN CoNCErNéS PAr  
LA PrévENtIoN Du rACISmE. DouzE FormAtIoNS, CoNFérENCES Et DéBAtS vouS SoNt ProPoSéS  
GrAtuItEmENt DANS LE But DE CoNtrIBuEr à PrévENIr à LoNG tErmE toutE FormE DE DISCrImINAtIoN 
DANS NotrE PrAtIquE ProFESSIoNNELLE.

CE rIChE ProGrAmmE, Aux APProChES PArFoIS NovAtrICES, N’AurAIt PAS été PoSSIBLE SANS 
L’étroItE CoLLABorAtIoN DES PArtENAIrES ASSoCIAtIFS Et PuBLICS ACtIFS à LAuSANNE EN mAtIèrE 
DE PrévENtIoN Du rACISmE. qu’ILS EN SoIENt toutES Et touS rEmErCIéS ICI Pour CE moDEStE mAIS  
CAPItAL PArtAGE DES ComPétENCES quE NouS ESPéroNS FruCtuEux BIEN Au-DELà DE CEt évéNEmENt. 
C’ESt uN SIGNE CLAIr qu’EN mAtIèrE DE LuttE CoNtrE LES DISCrImINAtIoNS, ChAquE PArtENAIrE A 
uN rôLE à jouEr Et quE ChAquE CoNtrIButIoN ESt ImPortANtE. NouS NouS réjouISSoNS D’orES Et 
Déjà DE vouS ACCuEILLIr à L’uNE ou L’AutrE DES mANIFEStAtIoNS Au ProGrAmmE.

GABrIELA AmArELLE, DéLéGuéE à L’INtéGrAtIoN

acTualITÉs

l’ÉdITO

http://www.agnodice.ch/
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16284.pdf
http://www.crfj.ch/
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16285.pdf
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=31554&version=6&language=F


saNTÉ: quEsTIONNER sa PRaTIquE PROFEssIONNEllE
La Semaine lausannoise d’actions contre le racisme propose deux formations aux professionnel-le-s de 
la santé. La première, proposée par l’Institut La Source, se déroulera les lundi 15 mars et mardi 16 mars 
2010 (un jour de formation à choix) sous la forme d’un cours de sensibilisation. A partir des expériences des 
professionnel-le-s exerçant dans les milieux sociosanitaires, il s’agira d’explorer l’emprise du racisme 
et de la discrimination dans leur travail et d’aborder des outils pratiques permettant d’agir. La seconde 
formation, animée par l’association Appartenances, abordera les «Stratégies des professionnel-le-s du 
milieu psychosocial et de la santé face au racisme». Elle se déroulera le 17 mars 2010. 
Pour en savoir plus.

agIR cONTRE lE(s) RacIsmE(s): lEs ENjEux
Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI) organise, le jeudi 18 mars 2010, une confé-
rence-débat sur les enjeux actuels en matière de pédagogie antiraciste. monique Eckmann, professeure 
à la haute école de travail social de Genève, donnera une conférence intitulée «racisme(s) et citoyenneté», 
avant que des personnalités politiques et du monde de l’éducation ne débattent du thème «Agir contre 
le racisme, de la pédagogie au politique?» autour d’une table ronde. Pour en savoir plus.

FaIRE FacE au RacIsmE
Le samedi 13 mars 2010 (9h-13h), le BLI organise une demi-journée de formation à l’attention des respon-
sables d’associations. Les objectifs? Faire connaître les outils juridiques en vigueur en matière de dis-
crimination raciste et illustrer par le théâtre-forum des situations «typiques» pouvant survenir dans le 
travail et les activités des professionnel-le-s concerné-e-s. L’administration communale est, elle aussi, 
invitée à participer à cinq demi-journées de formation juridique. Pour en savoir plus.

sOIRÉE dE clôTuRE aux dOcks
C’est aux Docks que prendra fin la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme 2010. Au programme de 
la soirée qui débute à 18h30: un jeu participatif (entrée libre) invitant à vivre une expérience insolite, 
et un spectacle créé de toutes pièces par des adolescent-e-s à partir de leurs expériences de la diffé-
rence, spectacle qui mêle danse hip-hop et théâtre, le tout orchestré par jD’s Events et l’association 
mètis’Arte (entrée libre). Deux concerts, enfin, auront lieu, l’un donné par Danakil, un des groupes les 
plus actifs de la scène reggae française, l’autre par junior tshaka, vainqueur de l’European reggae 
Contest 2009 (21h00, entrée: Fr. 15.-). En marge, on pourra (re)découvrir l’exposition sur le racisme 
«Avec couleurs». Pour en savoir plus.
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En ce début d’année, le BLI vous propose de partir à la rencontre d’Isabel Eíriz, Espagnole d’origine, psychologue 
au sein de l’association Appartenances.

NEuF PROjETs lauRÉaTs
C’est à l’occasion des « portes ouvertes » organisées par le BLI le 18 décembre 2009 que les neuf projets retenus 
par le nouveau Fonds interculturel de la Commune de Lausanne ont été dévoilés. Exposition de photos, spectacle 
musical, vidéo participative sont quelques-uns des événements qui sillonneront avec la Caravane des quartiers à 
travers Lausanne de mai à septembre 2010. Pour en savoir plus.

lE PORTRaIT du BlI

EN BREF

http://www.ecolelasource.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=243
http://www.appartenances.ch/
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16278.pdf
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16287.pdf
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=12848&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16286.pdf
http://www.metisarte.org/
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/16274.pdf
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=29741&language=F&Version=10
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=31983

