Communiqué
Anniversaire

Lausanne célèbre les 50 ans de sa politique
d’intégration
L’année 2021 marque le 50e anniversaire de la politique d’intégration de la Ville de Lausanne et de
son Bureau lausannois pour les immigrés. Un riche programme d’événements mettra en lumière
les apports, souvent méconnus, de la migration dans la construction de la capitale vaudoise. Un
ouvrage original prolonge cette (re)découverte de Lausanne au travers de récits de vie et de
parcours migratoires, de lieux ou d’événements qui participent à faire de Lausanne l’une des
villes les plus cosmopolites d’Europe.
« Même si quitter son pays d’origine est très dur, le vivre-ensemble ne pourrait pas être mieux représenté
qu’ici. Lausanne signifie beaucoup pour moi. Elle symbolise l’accueil et l’intégration », témoigne Kitoko
Kuti Luamba, auxiliaire de santé et fondatrice des associations « Pour les femmes de la Borde » et
« Tabita », dans l’ouvrage Lausanne, une ville, un monde – 50 incursions au fil de la diversité, édité à
l’occasion des 50 ans du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI).
Durant cette année jubilaire, la Ville souhaite mettre en lumière par diverses actions, les apports, souvent
méconnus, des Lausannoises et Lausannois d’origine étrangère dans la construction, l’évolution et
l’attrait actuel de la capitale vaudoise.
L’ouvrage « Lausanne, une ville, un monde – 50 incursions au fil de la diversité » a été pensé
dans l’esprit d’un guide touristique. Cette approche inédite invite à découvrir la ville sous un angle
nouveau, à prendre la mesure de la pluralité culturelle lausannoise qui se retrouve dans les rues, au
sein des quartiers, à l’école, au travail, dans les bars et restaurants, ou encore dans l’offre culturelle et
associative foisonnante. La lectrice et le lecteur traverseront, en compagnie d’une Lausannoise ou
d’un Lausannois d’origine étrangère ou entretenant des liens étroits avec la diversité lausannoise, les
jardins communautaires du Châtelard, pour se rendre ensuite rue de la Tour, puis au village globalisé
de la Bourdonnette, en passant par le musée de l’immigration et les matchs d’ecuavoley. Destiné à un
large public, ce guide est disponible en librairie au prix de 22 francs.
Exposition hors les murs « Lausanne, une ville, un monde: visages de la diversité
lausannoise », du 22 avril au 17 mai
Cette exposition urbaine s’affiche dans les rues de la ville. Au départ du Forum de l’Hôtel de Ville puis
le long d’un parcours en plein air, elle présente les portraits illustrés de 10 personnalités qui participent
à faire de Lausanne une ville ouverte et cosmopolite.
La petite épicerie du BLI, du 1er au 16 mai 2021
La migration enrichit également nos assiettes. Le BLI propose de découvrir et déguster une dizaine de
produits connus et moins connus des quatre coins du monde. Un formulaire de commande sera
disponible sur lausanne.ch/bli-50 dès le 1er mai.
Rencontres avec les associations migrantes, en juin
Le BLI réunira, lors des marchés, les associations migrantes et actives en matière d’intégration et de
prévention du racisme afin de faire découvrir au public le précieux travail qu’elles effectuent.
Balades gourmandes, de mai à septembre
Organisées en collaboration avec Lausanne à Table et guidées par Pierre Corajoud, ces quatre
balades vous permettront de (re)découvrir plusieurs quartiers de Lausanne à travers un voyage
culinaire.
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Samedi 8 mai : Balade gourmande des quatre coins du monde
Jeudi 24 juin: Jardins d’ici et d’ailleurs : balade verte et gourmande
Samedi 28 août: Jardins d’ici et d’ailleurs : balade verte et gourmande
Samedi 4 septembre: Balade gourmande des quatre coins du monde

Journée internationale des migrantes et migrants, 16 décembre 2021
À l’occasion de la Journée internationale des migrantes et migrants, cette soirée clôturera l’année
jubilaire au travers d’échanges et de rencontres sur le thème des droits humains.
« Au travers de cet anniversaire, la Ville souhaite souligner l’importance du travail fourni chaque jour par
le Bureau lausannois pour les immigrés auprès des Lausannoises et Lausannois, primo-arrivants ou
habitants de longue date. L’appui et les conseils qu’il leur fournit, sont autant d’outils utiles dans des
domaines comme l’emploi, l’apprentissage de la langue française ou la lutte contre les discriminations»,
explique Oscar Tosato, conseiller municipal en charge de la cohésion sociale.
C’est le 5 février 1971, dans un climat où dominait en Suisse un sentiment xénophobe envers la
population étrangère, que les autorités lausannoises ont fait figure de pionnières en créant le BLI ainsi
qu’un poste de préposé aux immigrés. Aujourd’hui, dans un contexte mondialisé et grâce à sa politique
d’intégration active, Lausanne est l’une des villes les plus cosmopolites d’Europe, avec ses 160
nationalités et ses 43% de la population qui ne possèdent pas de passeport suisse.
Cette politique repose également sur le large réseau d’actrices et d’acteurs institutionnels et associatifs
avec lequel le BLI a tissé des liens forts au fil des années. Il favorise l’attachement de la population
immigrée à son lieu de vie, favorise le vivre-ensemble et s’attache à prévenir toute forme de
discrimination.

La Municipalité de Lausanne
Programme complet sur http://www.lausanne.ch/bli-50
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Oscar Tosato, directeur des sports et de la cohésion sociale, +41 79 442 57 77
• Bashkim Iseni, délégué à l’intégration, +41 79 285 36 71
Lausanne, le 20 avril 2021
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