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 Les publications du BCI 
 en un coup d’œil 

Brochure  
« Bienvenue  
dans le canton de Vaud »  
Disponible en 16 langues,
formats numérique et papier : 
anglais, arabe, dari, espagnol, 
français, portugais, somali, 
tigrigna, ukrainien. 
Format numérique : albanais, 
allemand, italien, kurde, serbe, 
tamoul, turc.

Brochure  
« À l’écoute des personnes 
confrontées au racisme »
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À l’écoute 
des personnes
confrontées au 
racisme

Les centres romands spécialisés dans 
le suivi de personnes discriminées

Dépliant   
« Consultations  
discriminations »

Brochure  
« Appel aux projets »

Les cas de racisme et de discrimination 

touchent des domaines de vie variés et des 

personnes d’origines différentes. 

Le Canton de Vaud a mis en place un dispositif 

de consultations gratuites, dont l’objectif est 

d’offrir un lieu d’écoute et de conseils à toute 

personne se trouvant dans une situation à  

caractère raciste ou discriminatoire, qu'elle en 

soit victime ou témoin.

Dans le cadre de ces consultations, des spécialistes se tiennent  

à votre disposition pour répondre à des besoins spécifiques :

→ Information et conseil

→ Orientation

→ Rédaction (selon modalités)

Confidentiel & gratuit

Sur demande, les consultations sont disponibles  

en plusieurs langues.

Qui contacter ? 

Si l’incident a eu lieu  

à Lausanne :

Bureau lausannois pour  

les immigrés (BLI)

Place de la Riponne 10  

1002 Lausanne

021 315 20 21 

inforacisme@lausanne.ch

www.lausanne.ch/info-racisme

Accueil : Lu - Me - Je, 14h - 17h,  

ou sur rendez-vous

Si l’incident a eu lieu ailleurs  

dans le canton de Vaud :

Bureau cantonal pour  

l’intégration des étrangers  

et la prévention du racisme (BCI) 

Rue du Valentin 10 

1014 Lausanne

021 316 49 59

info.discriminations@vd.ch

www.vd.ch/integration

Sur rendez-vous uniquement

Vous êtes  
concerné∙e∙s  
par des actes  
à caractère  
raciste ou 
discriminatoire ?

Appel  
aux projets 
2023
Conditions et modalités d’octroi  
de subventionnement en faveur  
de projets pour l’intégration des étrangers  
et/ou la prévention du racisme.

Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

Dépliant  
« Une voix, un choix »  

Brochure  
« Guide pour l’emploi »

Dépliant  
« Employer un permis F,  
c’est facile »

Vous trouverez tous les 

renseignements complémentaires :

∙ auprès de l’administration  

de votre commune 

∙ sur www.vd.ch/vote-etrangers

Direction générale des affaires  

institutionnelles et des communes (DGAIC)

vd.ch/dgaic

Bureau cantonal pour l’intégration des  

étrangers et la prévention du racisme (BCI)  

vd.ch/bci

Graphisme : © mashka.ch 

Illustrations : © goodstudio/shutterstock, adaptées par mashka.ch

Droits politiques  
des personnes étrangères  
sur le plan communal

1 voix,
1 choix !

Guide de l’emploi

Informations et conseils pratiques 
pour mieux orienter les personnes migrantes 
dans leurs démarches professionnelles 

Informations et conseils pratiques 
pour mieux orienter les personnes migrantes 
dans leurs démarches professionnelles 

G
ui

de
 d

e 
l’e

m
pl

oiEmployer 
 un 
 permis F
 c’est 
 facile !

Vous souhaitez employer un titulaire de permis F, mais 
vous craignez des procédures administratives compliquées ? 
Plus maintenant, car les démarches sont désormais 
facilitées pour les employeurs !

« Mariage si je veux ! » 
• Dépliant informatif 
• Manuel à l’intention  

des professionnel-le-s 

« Mutilations génitales  
féminines » 
• Dépliant informatif 
• Manuel à l’intention  

des professionnel-le-s
Disponible en 6 langues :
amahrique, anglais, arabe,  
français, somali, tigrigna  

Cette brochure a été conçue 

et éditée à Lausanne par :

Le Bureau cantonal pour l’intégration  

des étrangers et la prévention du racisme (BCI) 

et le Bureau de l’égalité entre les femmes et 

les hommes (BEFH), grâce au soutien du crédit 

d’intégration de la Confédération ODM

Rédaction 2014

Naima Topkiran

Avec la collaboration de

Chantal Diserens

Julie Gaudreau

Katy François

Sous la supervision de

Amina Benkais, Déléguée à l’intégration 

et cheffe du Bureau cantonal pour l’intégration 

des étrangers et la prévention du racisme (BCI)

Magaly Hanselmann, Déléguée à l’égalité et 

cheffe du Bureau de l’égalité entre les femmes 

et les hommes (BEFH)
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Manuel à l’intention 

des professionnel-le-s 
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OSONS 
PARLER 
D’EXCISION!
Mutilations génitales féMinines (Mgf)
Quelles prises en charge dans le canton de Vaud ?
Manuel à l’intention des professionnel-le-s 

edité dans le cadre du projet de 
prévention des Mutilations génitales 
féMinines dans le canton de vaud

Informations et contact anonyme : 

www.vd.ch/mgf

POURQUOI CESSER
D’EXCISER LES FILLES? 

POUR NE PAS METTRE LA VIE DES FILLES 

ET DES FEMMES EN DANGER

.: Les hémorragies et les infections provoquées par les MGF peuvent avoir  

 des conséquences irréversibles sur la vie et la santé des filles.

POUR LES PROTÉGER

.: Des douleurs physiques régulières et permanentes lors des règles, des  

 relations sexuelles, des infections urinaires, des anémies et des complications  

 lors de l’accouchement.

.: Des traumatismes psychologiques, insomnies, crise d’angoisse et manque  

 de confiance en soi et envers les adultes.

POUR NE PAS COMMETTRE UN ACTE ILLÉGAL

.: Beaucoup de pays dont la Suisse ont modifié leurs lois afin d’interdire les  

 mutilations génitales féminines. Un nouvel article de loi a été introduit dans  

 le code pénal (art. 124) afin de condamner les personnes qui commettent  

 ou organisent une MGF, même avec l’accord de la fille. Les MGF pratiquées  

 à l’étranger sont aussi punissables en Suisse d’une peine allant de 6 mois  

 à 10 ans de prison  (un renvoi dans le pays d’origine est aussi envisageable).

QUE SE PASSE-T-IL POUR 

LES FILLES NON EXCISÉES?

En évitant une mutilation génitale à votre fille, il est naturel que vous vous posiez 

des questions sur son avenir. Voici quelques réponses :

LES FILLES NON EXCISÉES RESPECTENT AUSSI LES TRADITIONS OU LA RELIGION 

.: Les traditions n’ont pas comme but de faire du mal ou de mettre en danger la vie  

 des enfants. Aucune religion n’encourage cette pratique. Il faut lutter pour  

 abandonner les pratiques néfastes et transmettre les traditions qui font du bien,  

 comme porter les enfants sur le dos, allaiter ou enseigner sa langue maternelle.

LES FILLES NON EXCISÉES SONT EN BONNE SANTÉ

.: Elles ont moins de risques d’avoir des douleurs chroniques et peuvent  

 ainsi fréquenter régulièrement l’école et donc augmenter leur chance de  

 faire des études ou de trouver un bon travail. De plus, il est médicalement  

 prouvé qu’elles ne deviennent pas stériles ou que le clitoris ne blesse pas  

 le nouveau né à la naissance.

LA VIRGINITÉ ET L’EXCISION NE SONT PAS LIÉES

.: L’excision ne protège pas des rapports sexuels précoces, c’est une question  

 d’éducation familiale et de valeurs inculquées.

LES FEMMES NON EXCISÉES SE MARIENT AUSSI

.: Les campagnes de lutte contre les MGF sont organisées dans de nombreux  

 pays et continents afin d’encourager les hommes à épouser une femme  

 non excisée.OSONS 

PARLER 

D’EXCISION!

En migrant, il est normal de vouloir protéger ses 

enfants et de se rattacher à ce qui est connu : aux 

traditions du pays d’origine et aux habitudes des 

parents. Cependant, lorsqu’une de ces coutumes 

est néfaste pour la santé il faut y renoncer. Les 

mutilations génitales féminines (MGF) telles 

l’excision et l’infibulation sont dangereuses pour la 

santé. Si tout le monde renonce elles finiront par 

disparaître.

QU’EST-CE QUE LES MUTILATIONS GÉNITALES 

FÉMININES (MGF)?

On appelle MGF toutes lésions telles que l’excision 

et l’infibulation qui impliquent l’ablation partielle ou 

totale effectuée sur les organes génitaux féminins 

externes ou toutes atteintes aux organes génitaux 

sans raison médicale.

OSONS PARLER 
D’EXCISION!

.: Fondation Profa  021 631 01 42 

.: Maternité-Policlinique CHUV  021 314 32 45 

.: Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers 

 et la prévention du racisme (BCI)  021 316 49 59 

.: Service de protection de la jeunesse (SPJ)  021 316 53 53

 Traduction : anglais, arabe, somali, tigrinya, amharique

Toutes les publications sont téléchargeables  
en ligne ou disponibles en version papier.  
Vous pouvez les commander sans frais.

www.vd.ch/publications-bciwww.vd.ch/publications-bci

Revue  
« (dé)construire l’asile »
« (dé)construire le racisme »

LA SUISSE FACE À L’ASILE  P. 5

POWERCODERS : L’INTÉGRATION  

PAR L’INFORMATIQUE P. 18 LE PARCOURS DES REQUÉRANT-E-S 

D’ASILE EN SUISSE  P. 20UNIS POUR SOUTENIR  
L’INTÉGRATION  P. 30

DÉCONSTRUIRE LA REVUE DU  BUREAU CANTONAL 
POUR L’INTÉGRATION 

DES ÉTRANGERS  
ET LA PRÉVENTION 

DU RACISME

#1
AVRIL 2020 L’ASILE 

DÉCONSTRUIRE LA REVUE DU BUREAU
CANTONAL
POUR L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS
ET LA PRÉVENTION
DU RACISME (BCI)
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DU STÉRÉOTYPE AU RACISME, 
QUEL MÉCANISME  P. 10

PASSÉ COLONIAL SUISSE  P. 16

ANGLE JURIDIQUE: BASE LÉGALE 
ENCORE LACUNAIRE  P. 32

LUTTER CONTRE LE CYBER-RACISME  P. 36
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