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Conseil des Jeunes – édition 2013

un regard nouveau sur la société : le Festival Clichés
propose une sensibilisation aux préjugés
Après l’exposition « Jeunes vs Homophobie » présentée en 2012, le Conseil des Jeunes organise cette
année un festival qui a pour but de sensibiliser, jeunes et moins jeunes, à la problématique des
préjugés socioculturels. Le Festival Clichés se décline, du 19 au 30 mars 2013, sous différentes formes.
Vernissage mardi 19 mars prochain à 18h au Forum de l’Hôtel de Ville, en présence d’Oscar Tosato,
conseiller municipal.
Par notre éducation, conditionnement, milieu social, entourage, origines, âge, etc., nous sommes tous, à
différents niveaux, sous l'influence des préjugés. La Commission culture souhaite s’investir dans une
campagne d’éducation et de sensibilisation pour informer et trouver des pistes pour briser cette ignorance
comme elle l’a fait lors de la campagne contre l’homophobie, qui a rencontré un énorme succès et dont
l’exposition tourne encore aujourd’hui partout en Suisse romande. Ainsi, cette démarche s’inscrit dans la
campagne « Moi & les Autres » de la Ville de Lausanne qui se déroule jusqu’en juin 2013.
Afin de sensibiliser le public à ces questions, le Conseil des Jeunes propose, avec l’appui du délégué à la
jeunesse, une série d’évènements du 19 au 30 mars 2013 :
-

-

-

-

Une exposition photos « Les Clichés des Clichés ou ta ville comme un touriste ne la verrait
pas », qui se tiendra au Forum de l’Hôtel de ville. De plus, des panneaux didactiques entièrement
conçus et réalisé par les jeunes présenteront la problématique des préjugés, ainsi que des visites
guidées et des activités pour des classes et des groupes de jeunes.
Un spectacle de stand-up, avec des humoristes du « Jamel Comedy Club » et du « Swiss Comedy
Club » (Bun Hay Mean, Noman Hosni, Sanaka, Edem Labah, Thomas Wiesel et Nina Maurer), le
mercredi 20 mars, à 20h30, au Romandie. Entrée libre.
Une table ronde avec la présence de M. Luc Ferry, philosophe-écrivain, ancien Ministre
français de l’éducation; M. Jean-Marc Richard, animateur RTS et Membre fondateur du Groupe
Contact Jeunesse ; M. Olivier Fillieule, professeur de sociologie politique à l’UNIL et des jeunes
du Conseil investis dans la cité, le samedi 23 mars, à 20h30. Entrée libre.
Une projection de 7 films au Zinéma, du 20 au 26 mars, à 20h00.

Le programme détaillé est disponible sur www.festival-clichés.ch et www.cdjl.ch.
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