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LE BLI déMéNagE
Le BLI quitte ses locaux de la place de la Louve 1 pour s’installer, dès le mardi 3 novembre 2009, à la 
place de la Riponne 10, à Lausanne. Même numéro de téléphone, même adresse e-mail, mais nouvel 
environnement de travail. Le souci de proximité est à l’origine de ce déménagement: le BLI aura, à sa 
nouvelle adresse, pignon sur rue et offrira un espace d’accueil plus grand et plus convivial. A l’occasion 
de la Journée internationale des migrant-e-s, chacun-e est invité-e le vendredi 18 décembre 2009, à des 
«portes ouvertes» de 11h à 14h. Bienvenue! Pour des questions organisationnelles, merci d’annoncer 
votre présence par téléphone ou courriel jusqu’au 15 décembre auprès du secrétariat du BLI. 

De LA Louve à LA RIPoNNe… C’est Le CheMIN Du BLI PouR s’ouvRIR eNCoRe PLus à LA CIté.  CAR Ces 
NouveAux LoCAux, DANs uN CoNtexte RésoLuMeNt uRBAIN, CoNstItueNt AussI LA CoNCRétIsAtIoN 
D’uNe PoLItIque. PLus PRoChe De vous, PLus à L’éCoute, PLus D’esPACe. C’est LA PReuve PAR L’ACte 
D’uNe MeILLeuRe PRIse eN CoMPte Des BesoINs Des PeRsoNNes MIgRANtes Au CœuR De LA vILLe.
uN sIgNe PosItIf à L’heuRe où Nous soMMes APPeLés à Nous PRoNoNCeR suR uNe INItIAtIve PoPuLAIRe 
quI stIgMAtIse uNe PARtIe De LA PoPuLAtIoN eN RAIsoN De soN APPARteNANCe ReLIgIeuse, Ce quI 
AttIse Les CRAINtes, CRée L’INséCuRIté et CoNstItue De Ce fAIt uN oBstACLe à L’INtégRAtIoN et à 
uNe CoexIsteNCe PACIfIque.   

gABRIeLA AMAReLLe, DéLéguée à L’INtégRAtIoN

aCTUaLITéS

L’édITO

JEUNES MIgRaNT-E-S ET INTERCULTURaLITé
«Identités en devenir et interculturalité»: tel est le thème du colloque que le BLI, avec la Commission 
tripartite pour l’intégration des immigrés, organise le 2 décembre prochain à l’Aula des Cèdres. Cette ren-
contre interrogera la période charnière de l’adolescence, au cours de laquelle les différentes identités se 
définissent et se stabilisent. quelle est la place de l’interculturalité dans ce processus de construction des 
identités individuelles et collectives? en quoi les multiples appartenances constituent-elles une chance 
pour les jeunes dont la biographie est en lien avec un parcours migratoire? Interventions, table ronde et 
diffusion d’un film tourné avec des jeunes migrant-e-s de Lausanne ponctueront cet après-midi d’échange 
et de réflexion. Pour en savoir plus.

EN BREF

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=32234


FONdS INTERCULTUREL: JUSqU’aU 15 NOVEMBRE
Le 15 novembre 2009, c’est la date fixée par le nouveau fonds interculturel de la ville de Lausanne 
pour le dépôt des demandes de subsides provenant des associations de personnes migrantes, de celles 
actives en matière de promotion de l’intégration et de prévention du racisme ainsi que des collectifs 
de quartier et des organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l’intégration. Doté de 
60’000 francs, le fonds interculturel soutiendra des projets de proximité axés sur l’interculturalité. Ces 
projets accompagneront la Caravane interculturelle qui sillonnera les quartiers de Lausanne de mai à 
septembre 2010.  Pour en savoir plus.

CaRaVaNE INTERCULTURELLE: COORdINaTEUR NOMMé
La Caravane interculturelle a trouvé son coordinateur en la personne de vincent steudler. Journaliste 
de formation, il est à l’origine de nombreux projets culturels d’envergure en suisse romande. son  
expérience confirmée constitue un atout pour le démarrage de la première édition de ce projet. 
Contact: vsteudler@gmail.com 

SéaNCE d’aCCUEIL: SUCCèS POUR La PREMIèRE édITION
Plus de 250 personnes ont participé à la séance d’accueil organisée pour la première fois le 9 octobre 
dernier par la ville de Lausanne. Avec les balades-découverte à pied et à vélo – respectivement 
en compagnie de Pierre Corajoud et de Lausanne-Roule – et la brochure d’information, elle constitue 
l’essentiel du programme d’accueil des nouveaux Lausannois et Lausannoises lancé à la rentrée 2009. 
Pour en savoir plus.

NOUVELLE PUBLICaTION
Cours de français, cours de langues et de cultures d’origine: le BLI a revu entièrement la liste des offres 
de formation proposées à Lausanne. La nouvelle brochure est disponible auprès du BLI. sur le site 
internet du BLI www.lausanne.ch/bli, la même liste est mise à jour régulièrement. Pour en savoir plus.

INITIaTIVE aNTI-MINaRETS: La MUNICIPaLITé dE LaUSaNNE S’ExPRIME
La Municipalité de Lausanne recommande à l’unanimité de rejeter l’initiative «Contre la construction de 
minarets», soumise à votation populaire le 29 novembre prochain. elle estime qu’elle contrevient aux 
droits fondamentaux et aux droits de l’homme. Pour en savoir plus.
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Le BLI vous propose de rencontrer filipe Dos santos, Portugais d’origine, Lausannois d’adoption et européen 
de cœur.

LE PORTRaIT dU BLI

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=31983
mailto:vsteudler%40gmail.com?subject=
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http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=32400
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