communiqué

Semaine d’actions contre le racisme 2015

la Ville de Lausanne promeut la diversité et prévient
la discrimination dans le monde du travail
Du 17 au 21 mars, la Ville de Lausanne organise la Semaine d’actions contre le racisme.
Placée sous le thème « Un monde du travail sans discrimination », cette 9e édition aborde les
questions de discrimination et de racisme sur le marché de l’emploi. En effet, après les
votations du 9 février 2014, l’intégration professionnelle des personnes migrantes est au cœur
de l’actualité. Et se questionner sur notre capacité à gérer la diversité dans le monde du
travail répond donc à un besoin économique et éthique. Un colloque débattra des enjeux
actuels et des perspectives de la question. Une nouvelle publication dédiée aux concierges
mettra en valeur leur nouveau rôle de médiateurs culturels. A cela s’ajoute une série
d’activités gratuites, organisées par les associations lausannoises, afin d’aborder les questions
de discrimination et de racisme dans l’univers du travail.
Lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail, les demandeurs d’emploi ne sont pas tous égaux. Des
écarts peuvent se manifester tant avant l’entrée dans le monde du travail qu’en poste dans une
société. Embauche, salaire, promotion, harcèlement, discrimination en matière d’emploi, etc. les
exemples sont nombreux et fréquents. La Semaine d’actions contre le racisme est l’occasion de
sensibiliser le grand public, ainsi que les employeurs, à la thématique. Pour la 9e édition, le Bureau
lausannois pour les immigrés- BLI, avec la collaboration d’une dizaine d’associations locales,
propose un programme diversifié sur cette thématique. Expositions, ateliers, débats, projections
sont quelques-unes des activées gratuites, conçues sur mesure, pour permettre aux participants de
prendre conscience des situations de discrimination et de rendre le quotidien plus humain.
de la place – et des activités – pour tous

Court-métrage, débat, expositions, contes pour enfants, vidéobus, projection, ateliers et formations
sont au programme de cette semaine destinée à toutes et à tous. Un vidéobus itinérant sillonnera la
ville afin de présenter au grand public des témoignages de migrant-e-s venus travailler en Suisse et,
par là même, leurs réussites, échecs, déceptions ou espoirs professionnels. Un Café LICRA (Ligue
internationale contre le racisme et l’antisémitisme) portera la réflexion autour de la norme pénale
antiraciste et de la liberté d’expression. Les enfants aussi sont invités à réfléchir à la thématique par
le biais de l’exposition « Avec couleurs » réunissant des dessins des classes lausannoises ou dans
un monde plus onirique, avec « Y a de la place pour tous ! ». Le programme recèle encore de bien
d’autres activités, toutes gratuites.
colloque « La gestion de la diversité dans le monde du travail »

Le vendredi 20 mars, de 13h30 à 17h30, un colloque sera organisé afin de dresser un panorama des
recherches menées sur la capacité de la Suisse à mieux intégrer les personnes migrantes sur le
marché de l’emploi tout en offrant aux participants des outils concrets pour aborder la question de
la gestion de la diversité au quotidien. En rapprochant la pratique des entreprises et la recherche
actuelle, le Bureau lausannois pour les immigrés – BLI souhaite favoriser le dialogue et l’échange
entre les secteurs public et privé, ainsi qu’entre la recherche et le monde du travail. Près d’une
dizaine d’intervenants d’horizons divers viendront exposer leurs recherches et débattre.

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch

nouveauté : un guide pour les concierges

Dans le cadre de cette semaine, le Bureau lausannois pour les immigrés - BLI édite un guide pour
les concierges intitulé « Concierges : actrices et acteurs clés du vivre ensemble ». La publication
est née du besoin de maintenir le lien avec les concierges rencontrés lors des formations à la
communication interculturelle mises en place il y a deux ans, mais va au-delà d’un support de
cours. L’objectif est de leur apporter un soutien, sous la forme d’une pause réflexive, pour se
mouvoir dans des contextes parfois difficiles et souvent émotionnels. Etayée de témoignages de
concierges lausannois et d’autres villes vaudoises, ainsi que d’exemples concrets, la publication
illustre les apports théoriques de la communication interculturelle et de la gestion de conflits et
offre un bel écho du quotidien de ces nouveaux médiateurs culturels.
l’engagement lausannois

Cette semaine de sensibilisation s’inscrit dans le programme d’actions contre le racisme adopté par
la Municipalité en automne 2010. En tant que membre de la Coalition européenne des villes contre
le racisme, la Ville de Lausanne concrétise ainsi sa volonté de veiller à l’élimination de toute forme
de discrimination.
Programme de la Semaine d’actions contre le racisme, programme détaillé du colloque et
publication « Concierges : actrices et acteurs clés du vivre ensemble » téléchargeables sur
www.lausanne.ch/bli.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00 - 079 638 03 24
 Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, bureau lausannois pour les immigrés,
021 315 72 45 - 079 512 51 68

Lausanne, le 12 mars 2015
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