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BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

ExPOsITION ITINéRANTE
L’exposition «Avec couleurs», qui s’est tenue du 18 au 28 mars 2009 au Forum de l’Hôtel de Ville dans 
le cadre de la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme, était issue d’une démarche participative 
menée dans une dizaine de classes lausannoises. Quarante affiches ont croisé le regard du photo-
graphe Bertrand Cottet, du graphiste Oliver Schneebeli et des élèves qui ont exprimé, par le crayon et 
le pinceau, leur vision du racisme et leur vécu. Cette exposition, qui permet de multiples entrées vers la 
problématique, est mise gracieusement dès le 1er mai 2009 à disposition des collectivités qui souhaitent 
en bénéficier. Un kit est prévu pour en faciliter son transport. Pour plus d’informations.

Le second «Cahier du BLI» paraîtra fin avril. Il est dû à la plume de la journaliste burundaise Perpétue 
Nshimirimana, auteure d’une étude intitulée Immigration africaine en Suisse: dynamique d’intégration, 
Cas des Burundais. Ce mémoire, réalisé dans le cadre du Certificat de formation continue «Discrimina-
tion, santé et droits humains» mis sur pied par l’Université de Genève, privilégie trois moments clés: la 

LA CLé DU SUCCèS PUBLIC et méDIAtIQUe De LA SemAINe D’ACtIONS CONtre Le rACISme 2009? SANS 
CONteSte, Le trAVAIL COLLeCtIF DeS ASSOCIAtIONS et DU BUreAU LAUSANNOIS POUr L’INtéGrAtION 
DeS ImmIGréS. LeS NOmBreUx éVéNemeNtS AU PrOGrAmme, à L’INStAr De L’exPOSItION «AVeC COULeUrS», 
ONt SU éGALemeNt SUSCIter LeS INterrOGAtIONS D’UN PUBLIC De NON CONVAINCUS – PreUVe QUe 
L’OBjeCtIF PrINCIPAL De SeNSIBILISAtION A été AtteINt. 

AU-DeLà De CeS éVéNemeNtS PONCtUeLS, Le BUreAU LAUSANNOIS POUr L’INtéGrAtION DeS ImmIGréS 
DéVeLOPPerA D’ICI L’ANNée PrOCHAINe UN PrOGrAmme D’ACtIONS CONtre Le rACISme. Ce SerA AUSSI 
L’OCCASION De mettre AU CœUr DU DéBAt LeS QUeStIONS LIéeS à LA DISCrImINAtION et à LA PréVeNtION 
DU rACISme POUr teNter D’APPOrter DeS SOLUtIONS CONCrèteS. Ce trAVAIL De CONCertAtION Se 
réALISerA eN étrOIte COLLABOrAtION AVeC LeS SerVICeS De LA VILLe De LAUSANNe et eN DIALOGUe, 
Là AUSSI, AVeC LeS mILIeUx ASSOCIAtIFS. NOUS reStONS CONVAINCUS QUe Ce PArteNArIAt eSt eSSeN-
tIeL eN mAtIère De PréVeNtION DU rACISme et QUe CHACUN A SON rôLe à jOUer.

GABrIeLA AmAreLLe, DéLéGUée à L’INtéGrAtION
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situation socioprofessionnelle dans le pays d’origine, l’arrivée en Suisse et les facteurs ayant favorisé 
ou non l’intégration des Burundais dans le pays d’accueil (et les éventuelles discriminations dont ils se 
sont sentis victimes).
Avec les «Cahiers du BLI», le BLI donne la plume à des spécialistes d’une question ou d’une probléma-
tique en lien avec l’intégration des immigrés ou la prévention du racisme. Si vous souhaitez soumettre 
votre étude, n’hésitez pas à contacter le BLI.

LE PORTRAIT dU BLI

Le BLI part à la rencontre de Perpétue Nshimirimana, née au Burundi, journaliste et ambassadrice, 
œuvrant aujourd’hui pour le compte d’ONGs lors d’auditions de requérants d’asile. Pour en savoir plus.

RALLyE dE LA CITOyENNETé
Du 14 au 18 avril 2009, le groupe de coordination jeunesse de l’Ouest lausannois organise un rallye 
autour des thèmes suivants: le savoir-vivre, les institutions, la prévention, le fair-play, l’intégration. 
L’Association de quartier de Prélaz accueille un poste devant la Coop avec un quiz sur le racisme et 
le vivre ensemble. Le BLI y sera présent le 16 avril pour discuter avec les passants sur ces thèmes.  
Plus d’information à suivre sur www.j-ouest.ch.

AUdITION RégIONALE CTA à LAUsANNE
La Conférence tripartite sur les agglomérations (CtA) a organisé quatre auditions régionales en Suisse, 
dont la dernière a eu lieu à Lausanne le 31 mars dernier. Objectif: réfléchir à l’avenir de la politique de 
l’intégration. Près de 120 personnes ont participé aux différents groupes de discussion. Le rapport de la 
CtA et ses recommandations constitueront la base pour la future politique d’intégration des étrangers 
de la Confédération, des cantons et des villes/communes. Une 2e Conférence nationale se déroulera 
probablement au printemps 2010, ponctuant ainsi le processus CtA. Pour en savoir plus.

AssIsEs CANTONALEs dE L’ImmIgRATION
Les 7e Assises de l’immigration, mises sur pied par la Chambre cantonale consultative des immigrés, se 
dérouleront le samedi 25 avril 2009 de 8h30 à 17h00 à la grande salle de Bex. Le thème «Criminalité et 
étrangers, entre réalités et stigmatisations» sera au centre des débats. Pour plus d’information.

LE PORTRAIT dU BLI

EN BREF

http://www.lausanne.ch/LV/Ville_officielle/Administration/Securite_sociale_et_environnement/Travail_et_integration/Bureau_pour_lintegration_des_immigres/Publications/Portraits_du_BLI/_S_64640/_D_31075/Copie_Marisa_une_Lausannoise_alafolie.htm
http://www.j-ouest.ch/
http://www.tak-cta.ch/french/themes/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/menu-id-54.html
http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/etrangers/integration-et-prevention-du-racisme/assises-de-limmigration/

