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Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Mesures prises et évolution dans les cantons, villes et communes depuis 2008 
 
Réponse de la Ville de Lausanne dans le cadre de la consultation lancée par le 
DFAE au sujet du rapport périodique de la Suisse  auprès du CERD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent document présente les actions entreprises par la ville de Lausanne depuis 2008 
selon les chapitres du rapport périodique précité. Ces éléments  peuvent être repris dans le 
dudit document. Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI) reste à 
disposition pour tout complément d’information (personne de contact : Gabriela Amarelle, 
gabriela.amarelle@lausanne.ch, 021 315 72 40). 
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1ère partie, chap. 3.4.3 
Prise de position communale contre le racisme 

Adhésion à la Coalition européenne des villes contre le racisme (ECCAR) et mise en 
œuvre du programme d’actions contre le racisme  

Dans son programme de législature 2006-2011, la Municipalité s’est engagée à adhérer pleinement et 
entièrement à l’ECCAR. Suite à la signature de la déclaration d’intention que la Ville de Lausanne a 
effectuée en 2005, cet engagement s’est concrétisé en septembre 2010 lorsque la Municipalité a adopté 
un programme d’actions contre le racisme, ce qui constitue une première pour la Suisse latine.  

Le programme lausannois contre le racisme comporte quatre axes d’action : 

- Sensibiliser et informer la population 
- Soutenir les victimes 
- Evaluer les discriminations dans l’espace urbain 
- Mettre en œuvre des pratiques équitables. 

Ce programme met en valeur les mesures déjà entreprises par l’administration communale. Sur les 36 
propositions, 10 sont toutefois nouvelles et  sont d’envergure. Ces nouvelles propositions, comme la 
consolidation des mesures déjà en place, ont été discutées dans le cadre de la Commission tripartite 
pour l’intégration des immigrés (CTI) et largement acceptées dans le cadre de la procédure de 
consultation du concept communal d’intégration qui s’est déroulée de juin à septembre 2010.  

Mise en œuvre du programme 

Les 10 nouvelles propositions concernent les deux axes d’actions dans lesquels les lacunes se font le 
plus sentir, à savoir le soutien aux victimes et l’évaluation des discriminations dans l’espace urbain. 
Au cours du premier semestre 2011, l’action du BLI s’est logiquement concentrée sur ces deux 
aspects. 

Accueil professionnel en cas de situation à caractère raciste 

Comme l’invite le programme, le BLI a discuté de l’extension de sa capacité d’action à la mission de 
médiation et de conseil en cas de situation à caractère raciste avec les services communaux concernés :  

- Corps de police (et plus particulièrement son préposé à la déontologie) 
- Cellule ARC (Aide à la résolution des conflits) 
- Observatoire de la sécurité 
- Service du logement et des gérances (cellule aide au logement) 
- Inspection du travail 

Les principaux partenaires associatifs ont été également consultés. 

Le travail interne effectué par le BLI et les contacts entrepris au sein de l’administration communale 
ont permis de lancer cet accueil professionnel au cours du mois de mai 2011. Un travail d’information 
conséquent a été effectué pour faire connaître ces nouvelles prestations. 

 

Evaluer les discriminations dans l’espace urbain en collaboration avec les services 
communaux et les associations 

Le système de monitoring DoSyRa est d’ores et déjà opérationnel au sein du BLI et a permis  de 
lancer le volet d’évaluation simultanément aux nouvelles prestations d’accueil professionnel. 

Au cours du second semestre 2011, et conformément au programme d’action, le BLI a mis sur pied 
une plateforme d’échange associative. Dans un souci d’efficacité et d’économie des ressources, elle se 
réunit une fois par année et poursuit les objectifs de : 
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- Favoriser l’échange sur les situations rencontrées et l’évaluation des discriminations dans 
l’espace urbain ; 

- Valoriser les bonnes pratiques ; 
- Offrir un espace d’auto-formation entre pairs. 

Un premier bilan 

Sur les dix nouvelles mesures proposées par le programme d’actions contre le racisme adopté par la 
Municipalité, cinq ont déjà pu être réalisées par le BLI au cours de l’année 2011, en collaboration avec 
les services concernés, et visent à remplir les objectifs suivants : 

- accueil professionnel en cas de situation à caractère raciste 
- évaluation des discriminations dans l’espace urbain  
- mise sur pied d’offres de formation. 
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2e partie, chap. 5.5.5. ; 2e partie, chap. 7.1.  

Dernières évolutions relatives à l’instruction et à la formation 

 

 
En matière de prévention du racisme, la formation constitue un secteur clé dans la politique 
d’intégration de la Ville de Lausanne. Les projets présentés ci-dessous témoignent de cet engagement 
aussi bien vis-à-vis du grand public qu’à l’attention des professionnels concernés par la thématique. 

 

1. Favoriser la sensibilisation du grand public 

 

Accent sur la formation pour la 4e édition de la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme 

Depuis 2007, le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI), en collaboration avec les 
associations partenaires, met sur pied une Semaine d’actions contre le racisme dans le but de 
sensibiliser le grand public à cette thématique. « Un printemps pour agir », c’est le slogan de la 4e 
édition de la Semaine d’actions contre le racisme qui a mis l’accent sur la formation. Une édition au 
goût printanier pour signaler qu’il s’agit d’une première en Suisse, et que jamais une telle offre de 
formations, aussi variée et étoffée, n’a été proposée dans notre pays sur cette thématique.  

Ce choix thématique repose sur le postulat que le racisme est contraire aux droits humains et aux 
exigences d’une véritable citoyenneté. En ciblant sur la formation des professionnels concernés par 
cette thématique, l’objectif visait à leur fournir des véritables outils pour l’action.  

La démarche prônée par tous les partenaires a été de favoriser le dialogue et l’échange d’expériences. 
Elle visait aussi à connaître et à reconnaître le racisme dans les situations quotidiennes de sa pratique 
professionnelle.  

Douze formations, conférences et débats ont été au programme de cette édition 2010. De l’infirmière 
au journaliste, en passant par le policier ou l’assistante sociale, tous les métiers de l’humain ont été 
concernés. 

Le programme a refleté la volonté de donner des clés pour agir dans divers secteurs : 

 

- Faire face au racisme en questionnant la législation 
Cinq sessions d’une demi-journée destinées au personnel communal et aux associations afin 
de mieux faire connaissance avec les outils juridiques en matière de discrimination raciste et 
leurs délimitations. Grâce au théâtre-forum, les participants ont pu mettre en scène des 
situations tirées de leur pratique professionnelle et apporter des solutions appropriées.  

 

- Santé  
Deux formations destinées aux professionnel-le-s de la santé ont été mises sur pied. La 
première, organisée par l’Institut La Source, a pris  la forme d’un cours de sensibilisation basé 
sur les expériences des professionnel-le-s exerçant dans les milieux socio-sanitaires. La 
seconde formation, animée par l’Association Appartenances, a abordé les « Stratégies des 
professionnel-le-s du milieu psychosocial et de la santé face au racisme ».  

  

- Questionner le racisme, le genre et la discrimination 
Comprendre et identifier les situations de discrimination multiple dont sont souvent victimes 
les travailleuses du sexe transgenre a constitué le premier objectif de ce module 



CERD 2014 – Réponse de la Ville de Lausanne  Page 5 
 

interdisciplinaire qui s’adresse entre autres aux juristes, aux policiers, aux professionnels de 
l’action sociale.  

 

- Médias 
En collaboration avec le Centre romand de formation des journalistes, le BLI propose une 
demi-journée de formation aux journalistes. Elle a porté  plus particulièrement son attention 
sur les bases juridiques en vigueur sur le racisme en lien avec le travail quotidien des 
journalistes et sur leurs délimitations.  

 

- Conférence-débat 
Une conférence-débat sur les enjeux actuels en matière de pédagogie antiraciste s’est déroulée 
le 18 mars, dès 18h au casino de Montbenon, et a compté  avec la participation de la 
spécialiste suisse du racisme, Prof. Monique Eckmann.  

 

Ce riche programme, aux approches novatrices, n’aurait pas été possible sans l’étroite collaboration 
des partenaires associatifs et publics actifs à Lausanne en matière de prévention du racisme. Cette 
démarche collective entre associations et Ville de Lausanne est un signal clair qu’en matière de lutte 
contre les discriminations, chaque partenaire a un rôle à jouer et que chaque contribution est 
importante.  

 

D’une seule voix contre le racisme 

« La diversité, une valeur suisse ? » : pour la première fois, tous les cantons romands, le Tessin ainsi 
que les villes engagées se sont associés pour lancer une campagne de sensibilisation à l’occasion de la 
Semaine internationale d’actions contre le racisme. Du 21 au 28 mars 2012, ils ont réuni leur voix 
pour prévenir le racisme et promouvoir la diversité. 

Pour marquer le lancement de cette campagne de sensibilisation pilotée par le Bureau lausannois pour 
l’intégration des immigrés (BLI) et le Bureau genevois d’intégration des étrangers (BIE), les délégué-
e-s à l’intégration et à la prévention du racisme de Suisse latine, accompagnés de Martine Brunschwig 
Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, ainsi que des membres des 
gouvernements cantonaux et communaux (Isabel Rochat, conseillère d’Etat genevoise, Philippe 
Leuba, conseiller d’Etat vaudois et le municipal lausannois Oscar Tosato, vice-président de l’Initiative 
des villes suisses), se sont exprimés à Genève lors d’une conférence de presse. 

La prévention du racisme et la promotion de la diversité sont des piliers de nos sociétés 
démocratiques : voilà le message que tous les cantons latins – Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, 
Tessin, Valais et Vaud – ont souhaité transmettre. Ce message a été  illustré à travers quatre situations 
de la vie quotidienne : l’école, le sport, le logement et le monde du travail. 

Il a pris place sur des affiches exposées dans les villes et les cantons de Suisse romande et du Tessin, 
ainsi que sur des sets de table distribués dans les restaurants ou les cantines scolaires. 

Le site internet www.semainecontreleracisme.ch (www.wochegegenrassismus.ch et 
www.settimanacontroilrazzismo.ch) a constitué  le relais de cette campagne de sensibilisation ainsi 
que des actions locales qui se sont déroulés à cette occasion. 

A travers la campagne de sensibilisation du 21 au 28 mars 2012, les cantons latins ont souhaité 
exprimer la diversité et la richesse de nos sociétés démocratiques, mais aussi les tentations de rejet et 
de racisme qui peuvent émerger. 

 

 

 



CERD 2014 – Réponse de la Ville de Lausanne  Page 6 
 

2. Favoriser le plurilinguisme 
 
Encourager le plurilinguisme, favoriser l’apprentissage du français : tel est l’objectif que le 
Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI) poursuit en publiant un nouveau 
guide intitulé 1, 2, 3… langues. Il est édité en onze langues et vise à favoriser l’intégration 
dans le domaine préscolaire. 
 
1, 2, 3… langues est un guide pratique qui veut promouvoir le plurilinguisme auprès des parents et 
de leurs enfants. Une bonne connaissance de la langue maternelle constitue une base importante et 
la clé d’entrée pour la langue d’accueil qu’est le français. C’est dans cet esprit que le BLI a réuni, 
en un seul document, les principales informations susceptibles d’encourager les parents à valoriser 
leur langue maternelle… et à apprendre le français. 
 
Ce guide a pour ambition de : 

- rassurer les parents sur le fait que leur enfant a les capacités d’apprendre plusieurs 
langues parlées par son entourage ; 

-  encourager la pratique de la langue maternelle et procurer ainsi à leur enfant une base 
solide pour l’apprentissage d’autres langues ; 

- promouvoir l’apprentissage du français pour faciliter la vie quotidienne et permettre 
d’accompagner leur enfant au cours de sa scolarité. 

 
Traduit en onze langues (français, anglais, espagnol, arabe, portugais, bosniaque-serbe-croate, 
albanais, tamoul, turc, somali et tigrigna), ce nouveau dépliant offre aussi quelques adresses utiles 
pour une inscription dans une garderie ou à l’école, pour l’accueil des élèves allophones ou encore 
les coordonnées des bibliothèques de la Ville de Lausanne. 
 
Le guide 1, 2, 3… langues, tiré à 5000 exemplaires, sera diffusé largement auprès des centres de 
vie enfantine, des écoles, des associations ainsi qu’auprès des instituts de formation. 
 
Sensibiliser le public à la problématique du multilinguisme, le favoriser, tout en promouvant 
l’apprentissage du français : plusieurs projets lancés par le BLI vont déjà dans ce sens. C’est le cas 
notamment de la brochure Apprendre à Lausanne, qui offre un large panorama des cours de 
français et des cours de langues et cultures d’origine à Lausanne. Le projet « 1001 histoires », 
soutenu par la Confédération et le Canton de Vaud, propose, jusqu’en février 2012, des animations 
(en huit langues) avec et pour des familles allophones, dans le but de favoriser l’intégration dans le 
domaine préscolaire. 
 

3. Favoriser l’intégration dans le domaine préscolaire 

 

Des histoires, des contes, des animations avec et pour des familles allophones :  
le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés-BLI, en collaboration avec l’Institut suisse 
Jeunesse et Médias (ISJM) a lancé le projet « 1001 histoires », visant à favoriser l’égalité des chances 
dans le domaine préscolaire. 
 
Une cinquantaine de rencontres sont proposées jusqu’en février 2012 dans différents quartiers de la 
ville. Ces rencontres sont animées par seize personnes formées par l’ISJM.  
 
L’objectif d’une telle opération ? Valoriser la langue d’origine, tout en encourageant l’intégration 
dans le domaine préscolaire, offrir aux parents des outils leur permettant de renforcer un 
environnement propice à l’apprentissage de leurs enfants et… favoriser des rencontres qui 
constituent des premiers espaces d’intégration. Ils donnent aussi l’occasion de fournir des 
informations sur la large palette de cours de français qui se déroulent en ville de Lausanne. 
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4. Favoriser la participation citoyenne 

 
Dès le 24 mai 2012, le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés lance une campagne 
d’information pour encourager la participation citoyenne, avec le soutien de la Commission fédérale 
pour les questions de migration et en collaboration avec le secrétariat municipal et la délégation à la 
jeunesse. Six rendez-vous sont proposés en 2012, avec des séances d’information et des visites 
d’institutions. Une brochure et un film permettront aux nouveaux citoyens de mieux comprendre leurs 
droits civiques.  
 
L’objectif est d’inciter les nouveaux citoyens et les nouvelles citoyennes, qu’ils-elles soient d’ici ou de 
plus loin, à user de leurs droits politiques. Six rendez-vous (trois visites d’institution, une fête pour les 
jeunes de 18 ans, deux séances d’information), une brochure pour mieux comprendre la citoyenneté, 
un film, un bus qui sillonnera les quartiers de Lausanne: le programme, qui s’étend dans un premier 
temps jusqu’à la fin de l’année, est plus que riche. Il fait suite à une première campagne d’information 
qui avait été lancée à l’occasion des élections communales de mars 2011. 
 
S’impliquer dans sa ville, donner son avis, prendre des décisions importantes, préparer l’avenir, 
participer à la vie de la collectivité, défendre ses intérêts, proposer des solutions… voter, c’est tout 
cela. Pour faciliter l’exercice des droits politiques par les Lausannoises et les Lausannois, la Ville leur 
propose une série de rendez-vous. Gratuits, ils permettront à chacune et chacun de rencontrer des 
personnalités politiques, de débattre de thèmes concrets, de s’exprimer sur les sujets de proximité qui 
nous concernent toutes et tous.  
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2e partie, chap. 5.5.3  

Droit au logement 

 

 

«I ♥ mes voisins. Le guide du bon voisinage» 

La brochure  «I ♥ mes voisins. Le guide du bon voisinage», éditée par le Bureau lausannois pour 
l’intégration des immigrés et le Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne, a vu le 
jour en mai 2012. Publiée à l’occasion de la Fête des voisins, cette brochure a pour objectif de rappeler 
des règles simples pour favoriser la cohabitation entre voisins et de donner des conseils en matière 
d’aide à la résolution des conflits et de discrimination. Illustrée avec humour, cette publication a été 
distribuée gratuitement auprès des associations et des gérances et a d’ores et déjà rencontré beaucoup 
d’intérêt auprès du public. Elle est disponible gratuitement auprès des réceptions communales. 
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2e partie, chap. 7.2.4  

Etudes, publications et congrès sur le racisme/la discrimination 

 

Intégration des étrangers et droits humains: enjeux sociaux et actions concrètes au cœur d’un 
colloque 
 

Près de 250 personnes, issues tant du monde politique et du terrain professionnel que des associations 
étrangères, ont participé  le 9 décembre 2008, à Lausanne, au colloque intitulé «Intégration des 
étrangers et droits humains, enjeux sociaux et actions concrètes». Mis sur pied par le Bureau 
lausannois pour l’intégration des immigrés, avec la Commission tripartite pour l’intégration des 
immigrés, il poursuivait  l’objectif de relier la réflexion à l’action concrète. 
 
Favoriser l’égalité des chances et promouvoir la participation sont deux pôles essentiels du travail 
d’intégration. Ces principes ont un lien direct avec les droits humains et les droits fondamentaux de la 
Constitution fédérale. Cependant, entre les principes et les réalités sociales vécues, chaque 
professionnel et chaque habitant vivent au quotidien un vrai hiatus. 
 
Ce colloque – organisé à l’occasion de la Journée internationale des droits humains et du 60e 
anniversaire de la Déclaration des droits de l’Homme – visait  à dresser les enjeux sociaux liés à 
l’intégration des étrangers et aux droits humains en interrogeant trois secteurs clés: l’emploi, la 
formation et les assurances sociales. 
 
En tant que signataire de la Charte européenne des droits de l’Homme dans la ville, Lausanne engage 
ainsi une démarche participative a abouti, courant 2010, à un programme d’actions concrètes. 
 

Les villes s’engagent contre le racisme 
 
Renforcer, à l’échelon national, le réseau des villes engagées dans le cadre de la Coalition des villes 
contre le racisme, telle était l’ambition de la conférence nationale intitulée « Les villes s’engagent 
contre le racisme, pistes d’actions en Europe et en Suisse », qui s’est tenue à Lausanne le vendredi 24 
septembre 2010. C’est dans ce cadre que la Ville de Lausanne a annoncé  son programme d’actions 
contre le racisme. 
 
Placée sous le parrainage conjoint du conseiller fédéral et chef du Département fédéral de 
l’intérieur Didier Burkhalter ainsi que du conseiller municipal Jean-Christophe Bourquin, cette 
conférence nationale – organisée par le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés et la 
Commission fédérale contre le racisme – a permis de soumettre à discussion quelques pistes d’actions 
mises en oeuvre en Europe et en Suisse. Les villes et les communes qui ont participé ont pu  profiter 
de l’expérience des municipalités – à l’instar de celles de Lausanne, de Zurich ou encore de Berne – 
déjà membres de la Coalition européenne des villes contre le racisme. 


