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BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

CARAVANE INTERCULTURELLE
Exit la Fête de Lausanne, place à la Caravane interculturelle! Le premier voyage à travers la cité est 
prévu en 2010. Tous les deux ans, de mi-mai à mi-septembre, les différents quartiers de Lausanne 
s’animeront d’actions à caractère résolument interculturel. L’objectif? Mettre en valeur la diversité des 
cultures présentes à Lausanne – 50’000 personnes provenant de 158 pays différents y sont établies – 
et favoriser l’échange réciproque entre société d’accueil et personnes migrantes. Un fonds de 60’000 
francs sera dédié aux projets des associations qui accompagneront la Caravane interculturelle. Une 
information plus détaillée sera diffusée dès la fin de l’été. Pour en savoir plus.

L’INTERCULTURALITÉ, C’EST QUOI, EN FAIT?
Puisque la Caravane lausannoise sera, durant la belle saison 2010, interculturelle, le Bureau lausannois 
pour l’intégration des étrangers propose un cycle de formation de quatre sessions consacré à… l’inter-
culturalité. L’idée, c’est de donner aux membres des associations, des clés de réflexion et des outils 
pour appréhender cette thématique. Privilégiant résolument une approche interdisciplinaire et l’échange 
d’expériences, ce cycle s’adresse également aux personnes professionnellement actives dans l’ensei-
gnement et le secteur social. Organisé en collaboration avec l’Ecole d’études sociales et pédagogiques 

C’EST SOUS LE SCEAU DE L’INTERCULTURALITÉ QUE SERONT PLACÉES LES ACTIVITÉS DU BLI AU COURS 
DU PROCHAIN SEMESTRE. UN THÈME BATEAU? TOUT DÉPEND DE LA MANIÈRE DE L’ABORDER. CAR LES 
APPROCHES INTERCULTURELLES SE RÉVÈLENT ASSURÉMENT COMPLEXES ET ESSENTIELLES FACE AUX  
ENJEUX ACTUELS. EN TANT QUE CENTRE DE COMPÉTENCES, NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE CELLES ET 
CEUX QUI, PROFESSIONNELLEMENT OU BÉNÉVOLEMENT, PROMEUVENT L’INTÉGRATION DANS DIFFÉRENTS 
SECTEURS PEUVENT Y PUISER DES RÉFÉRENCES, DES RÉFLEXIONS ET DES EXEMPLES POUR AGIR.

C’EST DANS L’ESPRIT D’ALIMENTER L’ACTION COMMUNE AU QUOTIDIEN ET DANS UN SOUCI DE FAVORISER 
L’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES QUE NOUS VOUS PROPOSONS UN CYCLE DE FORMATION SUR CETTE THÉMATIQUE 
POUR LA RENTRÉE 2009. NOUS VOUS INVITONS D’ORES ET DÉJÀ À VOUS INSCRIRE ET NOUS RÉJOUISSONS  
PAR AVANCE DE CE DIALOGUE. DANS L’INTERVALLE, NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

ACTUALITÉS

FORMATION

L’ÉDITO

http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=30821&domId=64764&language=F
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de Lausanne (EESP) et la Fondation Education et Développement, ce cycle intitulé « ‘Interculturalité – de 
quoi parle-t-on? Enjeux théoriques et pratiques actuelles» se déroulera dans les locaux de l’EESP aux 
dates suivantes:
Samedi 19 septembre, 9h-13h 
Jeudi 1er octobre, 18h-21h 
Jeudi 8 octobre, 18h-21h 
Samedi 31 octobre, 9h-13h

Ce cycle de formation sera animé par Myriam Bouverat, conseillère pédagogique FED et Bhama Steiger, 
professeure EESP. 

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 2009. La participation de 80.- francs vise à couvrir les frais des pauses 
(cafés, sandwichs). Une attestation sera délivrée aux participant-e-s. Pour en savoir plus.

RENCONTRE NATIONALE
Le BLI sera présent à la 6e rencontre nationale des commissions communales et cantonales des étran-
gers et des commissions pour l’intégration qui aura lieu le 10 juin à Liestal. Cette rencontre annuelle aura 
pour thème «Les associations unissent». Dans ce contexte, la Semaine lausannoise d’actions contre le 
racisme qui s’est déroulée au mois de mars dernier sera présentée en tant que «bonne pratique» pour 
le travail de collaboration mené entre les autorités communales et les associations. «Lausannes avec 
couleurs», tel était le slogan choisi pour cette troisième édition qui a placé les jeunes au cœur des évé-
nements. Pour en savoir plus.

CULTURE, OUVRE-TOI!
La vie des enfants citadins, telle est la préoccupation de l’opération Pousses Urbaines. Pour sa troisième 
édition, elle propose un parcours inédit à travers sept lieux culturels de la Ville de Lausanne dont les 
portes seront ouvertes par des enfants âgés de 7 à 13 ans issus de cinq APEMS (Accueil pour enfants en 
milieu scolaires) et de deux structures scolaires (une classe de 4e et trois classes d’accueil). Avec cette 
action «Culture, ouvre-toi!», Pousses Urbaines souhaite faire explorer l’offre culturelle lausannoise et 
la rendre accessible au plus grand nombre. Pour en savoir plus.

LE PORTRAIT DU BLI
Le BLI part à la rencontre de Driss Semlali, Marocain d’origine, qui œuvre depuis de nombreuses années 
en faveur de l’intégration des étrangers. L’échange interculturel est depuis longtemps au centre de ses 
préoccupations. Pour en savoir plus.

EN BREF

LE PORTRAIT DU BLI

http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=31473&domId=64633&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=30502&domId=64633&language=F
http://www.lausanne.ch/minisites/pousses_urbaines/index.html
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=31431&domId=64640&language=F

