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L’Édito
A Lausanne, chacune et chacun est chez soi !
« Visiblement, vu que vous ne venez pas d’ici, vous ne devez 
pas savoir que cette place est réservée aux handicapés ! ». C’est 
pleine de certitude, sûre d’avoir le droit avec elle, qu’une per-
sonne a lancé cette remarque à une femme afrodescendante, 
bénéficiant d’une carte de parking pour personne à mobilité ré-
duite. Cet exemple met en lumière l’un des ressorts du racisme : 
mettre à distance, renvoyer la personne à ses origines, la voir 
inférieure à soi et se sentir légitime de le faire. 

Cela n’est pas tolérable, nulle part et à aucun moment. Encore 
moins dans une ville cosmopolite comme Lausanne. Pour mieux 
les dénoncer et lutter contre eux, nous devons mettre en lumière 
ces mécanismes profonds que l’on retrouve à l’œuvre dans 
d’autres discriminations (physiques, intellectuelles, de genre, 
etc.). Le racisme se glisse partout dans la vie quotidienne, à 
l’école, lorsqu’il faut chercher un travail, trouver un appartement, 
lorsque l’on fait ses courses, sur les terrains de sport ou que l’on 
sort le soir. Le racisme a de nombreux visages. Ce sont non seu-
lement des insultes et des propos choquants qui tombent sous 
le coup de la norme pénale. Mais aussi ces remarques ou ces 
blagues « juste pour rire », qui représentent autant d’agressions 
et de mises à distance. Elles rabaissent les personnes touchées 
et les excluent de leur lieu de vie. Elles les excluent de chez elles.

La Semaine d’actions contre le racisme est l’occasion de rendre 
visibles les différents mécanismes qui font le racisme; d’aller 
échanger, cette année, dans plusieurs quartiers, de réfléchir et 
de construire ensemble les solutions et les outils pour que tout le 
monde soit actrice et acteur de l’égalité et de l’inclusion. Chacune 
et chacun doit se sentir, à Lausanne, pleinement chez elle, chez lui !

Émilie Moeschler, Conseillère municipale,  
direction des sports et de la cohésion sociale

Semaine d’actions  
contre le racisme
Lausanne, c’est chez moi 
20-26 mars 2023

La Semaine d’actions lausannoise contre le racisme revient 
avec une 17e édition intitulée « Lausanne, c’est chez moi ». 
Entre projections, tables rondes, théâtre, ateliers, conférences 
et moments ludiques, cette nouvelle édition questionne le 
sentiment de légitimité et affirme que Lausanne appartient à 
chaque habitante et habitant, quelles que soient ses origines, sa 
couleur de peau, sa religion ou son genre.

Avec, notamment, une table ronde réunissant, le mercredi 
22 mars à 18h30, des membres de deux associations 
afrodescendantes, le « Collectif sans nom » et « À qui le tour », 
de la Police lausannoise et du BLI, dans le but de dialoguer et 
de faire progresser ensemble la lutte contre le racisme. Sur 
inscription jusqu’au 15 mars.

Cette édition sera également l’occasion de publier les résultats 
de la consultation effectuée en 2022. Pour rappel, celle-ci avait 
pour objectif de faire le bilan de la Semaine d’actions lausannoise 
contre le racisme et d’inviter la population à participer à la 
réflexion. Ce bilan sera disponible en ligne dès le 14 mars.

Pour découvrir ce programme concocté par le Bureau lausan-
nois pour les immigrés et ses partenaires, rendez-vous sur 
www.lausanne.ch/racisme. Des activités pour tous les âges, au 
centre-ville et dans les quartiers vous y attendent. À noter que 
quelques événements sont sur inscription. 
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Les autres actualités du BLI
Visite guidée de l'administration, en 6 langues
Mardi 4 avril, 17h30-19h30
Départ devant la bibliothèque Chauderon, pl. Chauderon 11

Destinée aux nouvelles Lausannoises et nouveaux Lausannois, 
cette visite est proposée en français, anglais, espagnol, italien, 
portugais et ukrainien, grâce à la présence d’interprètes. Vous 
découvrirez successivement le Bureau des familles, le Service 
des écoles et du parascolaire, l’Office régional de placement 
(ORP) ainsi que la Bibliothèque municipale. La visite se terminera 
par un apéritif.

Inscription : jusqu'au 28 mars sur www.lausanne.ch/visite4avril 
ou au 021 315 72 45

Pourquoi et comment voter ?
Mercredi 5 avril, 18h-19h30
Casino de Montbenon, salles des Fêtes, All. Ernest-Ansermet 3

Pourquoi voter ? Comment participer aux décisions de la 
société qui ont un impact sur ma vie quotidienne ? Un atelier 
vous permettra de vous exercer à utiliser du matériel de vote. 
Des membres de la Municipalité, des partis politiques et du BLI 
seront à disposition pour échanger sur vos droits politiques. 
En fin de séance, vous pourrez vous rendre aux différents stands 
d’information en dégustant un apéritif. Ce rendez-vous est 
gratuit mais l’inscription est obligatoire.

Infos et inscription : www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

La procédure de naturalisation
Mardi 9 mai, 17h-19h 
Hôtel de Ville, salle du Conseil communal, pl. de la Palud 2

Vous vous posez des questions sur une éventuelle naturalisation ? 
Cette séance d’information et d’échange est l’occasion d’en 
savoir plus sur les critères, les conditions ainsi que les étapes de 
cette procédure conduisant à l’obtention du passeport suisse. 
Des spécialistes pourront répondre à vos questions. Ce rendez-
vous est gratuit mais l’inscription est obligatoire. 

Infos et inscription : www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

Semaine d’actions contre le racisme 
Programme : www.lausanne.ch / racisme

20 – 26 mars 2023

20 PLACES OFFERTES AU THÉÂTRE DE VIDY
À l'occasion de la Semaine d'actions contre le racisme, le BLI vous offre 20 places pour la 
représentation de « Laboratoire Poison », le samedi 25 mars, à 15h, au Théâtre de Vidy. Une 
vaste et passionnante enquête documentaire sur les figures du héros et du traître, du sort de 
résistant·e·s belges après-guerre aux luttes décoloniales. Un spectacle d'Adeline Rosenstein 
(Maison Ravage) qui questionne les mécanismes de représentation et de répression des mou-
vements de résistance.

INFOS PRATIQUES
Samedi 25 mars, 15h (durée 3h45 avec entracte) 
Théâtre de Vidy, av. Emile-Henri Jacques-Delacroze 5, salle 64 - Charles Apothéloz

DEMANDER UN BILLET GRATUIT
Par email à bli@lausanne.ch en précisant le nombre de billets souhaités  
(au maximum 2 par personne) et vos coordonnées complètes.
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Visite guidée de  
l’administration communale En français, anglais, espagnol,  

portugais, italien et ukrainien
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Trajectoires : des ateliers créatifs 
autour des parcours de vie
Prochaines dates : mardis 21 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 18h-20h
Permanence Jeunes Borde (PJB), rue de la Borde 49bis 

Proposés par l’association Palabres et l’espace JE, les ateliers du 
projet « Trajectoires » ont pour objectif de créer un espace de 
rencontres au travers de la mise en mots et en corps des récits 
de vie des participant·e·s. D'une durée de 2 heures, ces ateliers 
souhaitent offrir un espace de non-jugement et de bienveillance 
permettant de se raconter de manière créative. Le partage 
des récits de vie vise à dépasser les préjugés de chacun·e en 
essayant de comprendre l’autre et son parcours.

Ce projet est soutenu par le Fonds lausannois d’intégration (FLI).

Infos et inscription : la participation est gratuite et toute per-
sonne est la bienvenue à un ou plusieurs ateliers en s'inscrivant 
par courriel à contact@espace-je.com ou info@palabres.ch.

Rencontres Suisse-Ukraine à la bibliothèque
Mercredis 15 mars et 26 avril, 16h-18h
Bibliothèque Chauderon, pl. Chauderon 11 

L’association « Together » se décrit comme un groupe de bé-
névoles auto-organisé face à la crise en Ukraine. Parmi leurs 
nombreux projets, l’association propose des rencontres bilin-
gues français et ukrainien, autour de la culture ukrainienne, à la 
bibliothèque Chauderon. Ces rendez-vous sont destinés à tous 
les publics, aussi bien local qu'ukrainien, et se terminent par un 
moment d’échange convivial.

Les prochains rendez-vous, autour de la culture ukrainienne, 
auront pour thème les écrivain·e·s d’exception (15 mars) et les 
figures d’exception (26 avril).

Programme complet : www.lausanne.ch/lire

Les actualités soutenues par le FLI ou la Ville de Lausanne
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Et encore
Plateforme benevol-jobs.ch : 
une formation gratuite  
en ligne
Mercredi 15 mars, 11h45-13h

La plateforme benevol-jobs.ch permet 
de mettre en contact les personnes qui 
souhaitent s'engager bénévolement avec 
les organisations à but non lucratif qui 
recherchent des bénévoles.

Afin de permettre aux associations d’ap-
prendre à utiliser les différentes fonctions 
de la plateforme, Bénévolat Vaud propose 
chaque année une formation en ligne gra-
tuite. Cette formation permettra de se 
familiariser avec benevol-jobs.ch, d’ap-
prendre à créer un compte, à rédiger des 
annonces percutantes pour la recherche 
de bénévoles ainsi que la manière de trai-
ter des candidatures.

Infos et inscription : 
www.benevolat-vaud.ch/formation

https://www.benevol-jobs.ch/fr
https://www.benevol-jobs.ch/fr
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/bibliotheques-et-archives/lire-a-lausanne/voyager-entre-la-suisse-et-l-ukraine.html
https://www.benevolat-vaud.ch/formation/se-familiariser-avec-benevol-jobs-ch/
mailto:contact@espace-je.com
mailto:info@palabres.ch
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BDFIL : des horaires élargis 
pour les personnes allophones
Du 1er au 14 mai

Afin de favoriser la participation de tous les publics à cette 17e 
édition, BDFIL, le Festival de bande dessinée de Lausanne, élargit 
ses horaires pour pouvoir accueillir des groupes composés, par 
exemple, de personnes allophones. Des plages horaire leur sont 
ainsi réservées les jeudis 4 et 11 mai. Ceci afin de leur offrir des 
conditions de visite favorables et de pouvoir leur mettre à dispo-
sition, sur demande préalable, un guide pédagogique. 

À noter également la présence de panneaux explicatifs écrits en 
français facile à lire et à comprendre (FALC).

L’inscription est obligatoire à inclusion@bdfil.ch 
ou au 021 312 78 10

En savoir plus : bdfil.ch

Échange scolaire Suisse-Tchéquie : 
à la recherche de familles d’accueil
Du 27 août au 30 septembre

Chaque année depuis plus de 20 ans, des élèves du gymnase 
du Bugnon et des élèves du gymnase bilingue franco-tchèque 
Mathias Lerch de la ville de Brno ont la chance de découvrir, pen-
dant quelques semaines, leur école, culture et pays respectifs.

Afin d’accueillir les cinq étudiantes et étudiants tchèques qui fré-
quenteront pendant cinq semaines le gymnase du Bugnon, des fa-
milles d’accueil sont recherchées. Celles-ci ne doivent pas néces-
sairement avoir un enfant inscrit au gymnase et elles recevront un 
dédommagement de 1'000.- pour les frais engendrés. Le critère 
essentiel ? La curiosité, le désir d’échanger et de découvrir l’autre ! 

En savoir plus :  
M. Andrea Lionello, enseignant au gymnase du Bugnon,  
andrea.lionello@eduvaud.ch, 021 624 85 52 ou 079 382 78 17

Andrea Lionello (à droite) accompagné de quatre jeunes tchèques, Pavlina, 
Anna, Tereza et Adam en automne 2021

Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 1002 Lausanne
T +41 (0)21 315 72 45 - bli@lausanne.ch 
www.lausanne.ch/bli

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI,  
merci d’envoyer un mail de désinscription à bli@lausanne.ch

https://bdfil.ch/
mailto:bli%40lausanne.ch?subject=
http://www.lausanne.ch/bli
mailto:bli%40lausanne.ch?subject=
mailto:andrea.lionello@eduvaud.ch
mailto:inclusion@bdfil.ch



