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Diversités culturelles - ressources utiles et bonnes pratiques  
 

 
De nombreuses ressources et bonnes pratiques existent pour appréhender la diversité culturelle de la 
Suisse et du canton de Vaud, en lien avec les pratiques professionnelles. En voici quelques-unes. 
Elles sont classées ici par thèmes et seront mises à jour ponctuellement.  

L’ouverture des institutions à la diversité  

• L’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires – Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) 

• L’ouverture des institutions à la diversité – Service de lutte contre le racisme (Guide 
pratique, 2017) 

• La protection contre la discrimination : comment inciter, motiver et mettre en place un 
processus de sensibilisation au sein de l’administration – Service de lutte contre le 
racisme (Guide pratique, 2015) 

• Les ressources pour les professionnel-le-s et les associations – Bureau cantonal pour 
l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) 

• La numérisation dans l’encouragement à l'intégration – Programmes d’intégration 
cantonaux (PIC) 

La diversité dans le canton de Vaud  

• Les statistiques sur la population résidente étrangère dans le canton de Vaud  
• Les différentes langues parlées dans le canton de Vaud  

La lutte contre les comportements discriminatoires  

• La consultation racisme du BCI  
• La campagne de communication « Stop-racisme » 
• Le réseau de centres de conseil pour les victimes du racisme 
• La plateforme « jeunes et médias » 

Une communication simplifiée 

• La simplification des documents, c’est quoi ?  
• Les services d’interprétariat régionaux 
• La formation en communication interculturelle 

- Centre d’éducation permanente (CEP) 
- Organisme suisse d’aide aux réfugiés 
- Appartenances : un exemple de projet entre le Service de la navigation (SAN) et 
l’Association Lire & écrire  

 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/integration-einbuergerung/integrationsfoerderung/politik/regelstrukturen.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM2Oa3v5vxAhWkDWMBHWeDAvkQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.edi.admin.ch%2Fdam%2Fedi%2Ffr%2Fdokumente%2FFRB%2FNeue%2520Website%2520FRB%2FT%25C3%25A4tigkeitsfelder%2F%25C3%2596ffnung_Institutionen%2F%25C3%2596ffnung%2520der%2520Institutionen_Leitfaden%2520f%25C3%25BCr%2520Praxis_FRB%25202017.pdf.download.pdf%2FL%25E2%2580%2599ouverture%2520des%2520institutions%2520%25C3%25A0%2520la%2520diversit%25C3%25A9.%2520Guide%2520pratique.pdf&usg=AOvVaw04A7mvgoBnhRjVO6hWgcgT
https://www.kip-pic.ch/media/1180/2_diskriminierungsschutz-verwaltung_f.pdf
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/ressources-pour-les-professionnel-le-s-et-les-associations/
https://www.kip-pic.ch/fr/pratique/digitalisierung/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/statistique/tableaux-de-synthese/population/#c2070280
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/statistique/statistiques-par-domaine/01-population/langues/
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/situation-de-discrimination-ou-de-racisme-que-faire/
http://www.vd.ch/stop-racisme
http://network-racism.ch/fr/accueil.html
https://www.jeunesetmedias.ch/
https://simplifiez.ch/
https://www.inter-pret.ch/fr/angebote/les-services-dinterpretariat-regionaux-44.html
https://www.osar.ch/offre-de-formation/offres-pour-adultes/formations-continues-generales/competence-transculturelle
https://www.osar.ch/offre-de-formation/offres-pour-adultes/formations-continues-generales/competence-transculturelle
https://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/examens-theoriques-et-pratiques/examen-theorique/
https://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/examens-theoriques-et-pratiques/examen-theorique/
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L’accessibilité des prestations 

Quelques exemples de délégation sur le plan régional  

• Le centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) a ouvert une succursale à 
Montreux 

• L'unité migration accueil (UMA)  

Le permis F  

• La marche à suivre pour engager un·e détenteur·trice d’un permis F 

Le mariage forcé  

• La permanence spécialisée du Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la 
prévention du racisme (BCI)  

• « Mariage, si je veux » - Manuel à l’intention des professionnel·le·s  
• L’association Violence que faire 
• Mais aussi…Les publications du BCI  

D’autres publications thématiques 

• Terra Cognita (publications de la CFM, téléchargeables)  
• La revue sur la migration annuelle du SEM 
• Les publications du Centre de compétences pour les droits humains (CSDH)  
• Les publications du Forum suisse pour l’étude des migrations (SFM) et de la 

population  

 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale-dsas/direction-generale-de-la-cohesion-sociale-dgcs/le-centre-social-dintegration-des-refugies-csir/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale-dsas/direction-generale-de-la-cohesion-sociale-dgcs/le-centre-social-dintegration-des-refugies-csir/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-lenseignement-specialise-et-de-lappui-a-la-formation-sesaf/uma/#c2056130
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/annoncer-une-activite-lucrative-pour-les-permis-f-f-refugies-et-les-permis-b-refugies/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=55931530c4058ed23b4cec3554d0caea
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/bureau-cantonal-pour-lintegration-des-etrangers-et-la-prevention-du-racisme/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/bureau-cantonal-pour-lintegration-des-etrangers-et-la-prevention-du-racisme/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/spop/fichiers_pdf/publi-151218-mariage-si-je-veux.pdf
https://www.violencequefaire.ch/
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/publications-du-bci/visualisez-les-publications-du-bci/
http://www.terra-cognita.ch/index.php?id=2
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/publiservice/berichte/migration/migrationsbericht-2019-f.pdf.download.pdf/migrationsbericht-2019-f.pdf
https://www.skmr.ch/frz/domaines/migration/publications/index.html
http://www.migration-population.ch/sfm/fr/home/publications.html
http://www.migration-population.ch/sfm/fr/home/publications.html
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