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BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

Quelle POliTiQue d’iNTégraTiON?
«Quelle politique d’intégration et quel encouragement de l’intégration nous faut-il?» Telle est la question 
posée par la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA), plateforme politique de la Confédération, 
des cantons, des villes et des communes, qui lance le débat. L’objectif? Etablir si la politique d’intégration 
actuelle de la Suisse va dans le bon sens et si les principes la sous-tendant permettront de relever les 
défis de l’intégration. Il faudra aussi déterminer si les instruments de la politique d’intégration dispo-
nibles aux divers échelons de l’Etat (bases légales, principes directeurs, ressources, structures, etc.) 
sont toujours suffisantes. Il s’agira enfin de clarifier dans quelle mesure l’Etat est appelé à assumer un 
rôle actif dans la promotion de l’intégration et suivant quels critères sont réparties les compétences 
et les tâches entre la Confédération, les cantons et les communes. L’audition de Suisse romande aura 
lieu à Lausanne le 31 mars 2009. Les inscriptions sont faites sur invitation par le secrétariat de la CTA. 
Pour plus d’informations.

L’INTégrATIoN EST uNE TâChE éTATIQuE émINEmmENT TrANSvErSALE. ELLE NE CoNCErNE évIdEmmENT 
PAS QuE LES uNITéS AdmINISTrATIvES doNT C’EST LA mISSIoN PrEmIèrE. L’INTégrATIoN Au QuoTIdIEN 
SE FAIT dANS LES QuArTIErS, dANS LES CENTrES SoCIoCuLTurELS, dANS LES éCoLES, dANS LES SEr-
vICES SoCIAux, SANS ouBLIEr LES CAFéS ET LES ESPACES PuBLICS. C’EST dIrE SI NouS SommES TouS 
CoNCErNéS PAr CETTE ThémATIQuE, mAIS QuE SImuLTANémENT, EN TANT QuE CIToyENNE ET CIToyEN, IL 
NE NouS EST PAS ToujourS FACILE dE mESurEr LES ENjEux ET dE SuIvrE TouTES LES NouvEAuTéS 
LégISLATIvES.

LA CoNFérENCE TrIPArTITE Sur LES AggLomérATIoNS (CTA) LANCE LE déBAT Aux  ProFESSIoNNELS dE 
TouS LES SECTEurS CoNCErNéS EN orgANISANT dES AudITIoNS régIoNALES dANS TouTE LA SuISSE. 
CE SErA L’oCCASIoN Pour TouS CES ProFESSIoNNELS dE CoNFroNTEr LEurS vISIoNS EN mATIèrE dE 
PoLITIQuE d’INTégrATIoN. déFINIr uNE PoLITIQuE d’INTégrATIoN  C’EST  AvANT TouT mETTrE EN oEuvrE  
dES  CoNdITIoNS CoNCrèTES Pour FAvorISEr L’égALITé dES ChANCES ET S’ENgAgEr  CLAIrEmENT 
CoNTrE TouTE FormE dE dISCrImINATIoN. CAr déFINIr uNE PoLITIQuE d’INTégrATIoN C’EST dESSINEr 
AuSSI LA SoCIéTé QuE NouS vouLoNS - AvEC dES ChoIx PoLITIQuES ET FINANCIErS CLAIrEmENT ASSuméS.

gABrIELA AmArELLE, déLéguéE À L’INTégrATIoN

aCTualiTéS

l’édiTO

http://www.lausanne.ch/UploadedAsp/29732/4/F/ContentExterne.asp?DomID=64628&Version=4


Le BLI part aujourd’hui à la rencontre d’une jeune infirmière d’origine tamoule, Tharany Kanapathy, qui 
évoque avec émotion son arrivée en Suisse. Pour en savoir plus. 
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CONTeS imagéS
La Compagnie A3 propose des contes imagés et sonorisés les mercredis 25 février et 18 mars dans 
le cadre du projet «j’apprends le français dans mon quartier!», cours de français gratuits organisés à 
l’attention de parents migrants et donnés au Centre de vie enfantine et APEmS des jardins de Prélaz. 
Le premier rendez-vous, à travers la matière de la laine, se penchera sur le thème des différences, alors 
que la seconde date abordera, à travers le papier, le thème du racisme. La Compagnie A3, c’est une conteuse, 
Barbara Sauser, un vielleux, Paolo Zebolino et une modiste, Ariane delabays. Pour en savoir plus.

SemaiNe d’aCTiONS CONTre le raCiSme 2009
Pour la troisième année consécutive, Lausanne organisera, du 18 au 21 mars prochain, une Semaine 
d’actions contre le racisme. une douzaine d’associations s’associera à la manifestation. C’est la jeunesse 
qui sera au cœur de l’événement cette année. Expositions, spectacles de rue et débats ponctueront 
notamment ces journées. Pour en savoir plus.

uNe CaravaNe iNTerCulTurelle dèS 2010
Pour faire place à la Fête de Lausanne, la ville de Lausanne propose de créer une manifestation populaire 
biennale décentralisée. Sur thème donné, une caravane interculturelle sillonnera les quartiers durant la  
belle saison, et les initiatives des habitants complèteront le programme des festivités. Cette manifestation 
aura un caractère interculturel. L’objectif? mettre en valeur la diversité des cultures présentes à Lausanne. 
Les créations financées par le Fonds culturel des communautés étrangères y trouveront leur public. Le 
premier voyage interculturel est prévu pour 2010. Pour en savoir plus.
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