
N°5  MARS 2009

POINT INFO

BLI - Newsletter n° 5 - Mars 2009

BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

LeS jeuNeS Au cœuR de L’évéNeMeNT
Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés, en collaboration avec les associations et com-
munautés étrangères de Lausanne, organise la 3e édition de la Semaine lausannoise d’actions contre le 
racisme. Elle se déroulera du 18 au 21 mars 2009 et placera les jeunes au cœur de la vingtaine d’évé-
nements annoncés à l’affiche. «Lausannes avec couleurs», c’est le slogan choisi cette année: Lausanne 
au pluriel, pour dire la diversité de ses habitants, qu’ils aient 7 ou 77 ans, des couleurs pour exprimer 
la mosaïque de vies qui traversent la cité. Et les jeunes qui, fil conducteur, traversent les rendez-vous.

Expositions, performances théâtrales et de rue, contes pour enfants, kiosque d’information, atelier de 
formation, souper quiz, films documentaires et courts-métrages, débats, tels sont les rendez-vous pro-
posés par les associations locales ou communautés étrangères, qui ont œuvré étroitement avec le BLI 
pour les présenter au public comme aux élèves.

Cette semaine de sensibilisation se veut l’expression de la volonté de la Ville de Lausanne d’agir en 
faveur de l’intégration des étrangers et de veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à 
l’égard des immigrés. En 2005, Lausanne avait signé la déclaration d’intention d’adhérer à la Coalition 
européenne des villes contre le racisme (UNESCO). Cet engagement se concrétisera par l’élaboration 
d’un programme d’action en cours de législature. Pour plus d’informations.

SI LES jEUNES CONStItUErONt LE fIL rOUgE dE La SEMaINE LaUSaNNOISE d’aCtIONS CONtrE LE ra-
CISME, C’ESt qU’ILS SONt UN PUBLIC CLé daNS LE dOMaINE dE La PréVENtION. qUE CE SOIt à L’éCOLE 
OU daNS LEUrS aCtIVItéS Extra-SCOLaIrES, ILS SE CONfrONtENt à dES SItUatIONS CONfLICtUELLES 
qUI ONt POUr SOUrCE La PEUr OU La MéCONNaISSaNCE dE L’aUtrE.

L’ExPérIENCE LE PrOUVE : CE thèME ESt dIffICILE à aBOrdEr, a fOrtIOrI aVEC UN jEUNE PUBLIC. MaIS 
OSEr fraNChIr LES PrEMIErS OBStaCLES  PErMEt dE LES aIdEr à S’INtErrOgEr SUr LEUrS PrOPrES 
PréjUgéS Et SUr LES VaLEUrS qUE NOUS traNSMEttONS. S’aVENtUrEr SUr CE thèME, C’ESt qUIttEr 
La rOUtE faCILE dES CLIChéS BIEN-PENSaNtS Et PrENdrE LES VIragES dE NOS PrOPrES CONtradIC-
tIONS. SaNS aNgéLISME, aVEC NUaNCES. Car rIEN dE PLUS hUMaIN qUE La PEUr dE L’aUtrE. ENCOrE 
faUt-IL POUVOIr L’ExPrIMEr à haUtE VOIx Et trOUVEr UNE éCOUtE. POUr qUE CEttE PEUr jUStEMENt 
NE dEVIENNE PaS dU raCISME.

gaBrIELa aMarELLE, déLégUéE à L’INtégratION

AcTuALITéS

L’édITO

http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=29640&domId=64631&language=E
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RegARdS cROISéS
Le forum de l’hôtel de Ville de Lausanne accueille, du 18 au 28 mars 2009, l’exposition «Lausannes avec 
couleurs». résultat d’une démarche participative menée auprès d’élèves lausannois, elle présente qua-
rante œuvres de jeunes, croisées avec l’œil d’un photographe (Bertrand Cottet), qui a tiré leur portrait, 
et celui d’un graphiste (Oliver Schneebeli), du collectif Strates, qui a mis en scène ces dessins. L’as-
sociation de ces regards veut susciter la réflexion du visiteur sur la question du racisme et son vécu.

LeS jeuNeS débATTeNT
Le samedi 21 mars à 10h30, huit jeunes de 15 à 18 ans vont croiser – oralement – le fer avec plusieurs 
personnalités politiques – la conseillère d’Etat anne-Catherine Lyon, les conseillers municipaux jean-
Christophe Bourquin et Oscar tosato ainsi que la conseillère communale adozinda da Silva – sur le 
thème du racisme. Les jeunes auront préalablement suivi une journée de formation avec la LICra.  
Objectif: découvrir une méthodologie ludique pour apprendre à débattre et être en mesure de l’appliquer 
au racisme et à la discrimination. Ce projet est porté par le gLaj-Vd (groupe de liaison des associa-
tions de jeunesse-Vd) et La jeunesse débat.

«LORSque Le RAcISMe S’AFFIche»
«Lorsque le racisme s’affiche», tel est l’intitulé de l’exposition qui se tiendra du 18 mars au 4 avril à 
Pôle Sud. dans un travail de mémoire, des étudiants fribourgeois ont décrypté les messages présents 
sur les affiches des partis ou associations politiques en relation avec plusieurs problèmes de société 
soumis en votation populaire. Une partie de ce travail se concentre sur les messages distillés lors de 
trois campagnes sur les thèmes de l’asile et des étrangers. Cette exposition invite à voir ces affiches et 
à les interroger. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 20 mars à 19h et sera suivi, dès 20h30, d’une 
table ronde sur le thème: «L’image au service des idées : jusqu’où va la liberté d’expression?».

cONTeS POuR eNFANTS
La Compagnie a3 unit… la musique (vielle à roue), les images (chapeaux) et le récit pour parler, dans 
«Les p’tits papiers», du dépassement de la peur de l’autre-différent, de son acceptation, de la nécessité 
de communiquer et de la solidarité pour finalité. Par ce spectacle destiné aux tout-petits, la Compagnie 
a3 souhaite confronter le jeune public à la problématique de l’altérité, qui parfois déstabilise… rendez-
vous le 18 mars à 14h30 au Centre de vie enfantine et accueil pour enfants en milieu scolaire des jardins 
de Prélaz et le samedi 21 mars à 15h00 au forum de l’hôtel de Ville de Lausanne.


