communiqué

campagne d’éducation « moi & les autres »

exposition « Vivre ensemble »
Une exposition animée et interactive se tiendra du 16 mai au 1er juin 2013 au Forum de
l’Hôtel de Ville. Les Lausannoises et Lausannois sont invités à découvrir les projets menés dans le
cadre de la campagne et échanger avec ceux qui les ont réalisés. Ils pourront prendre part à des
rencontres, des projections publiques et des débats, se faire photographier et contribuer ainsi à la
réalisation d’une grande fresque. Différents ateliers sont aussi prévus pour petits et grands.
La campagne d'éducation « moi & les autres » menée par la Ville de Lausanne aura permis à plus
de 100 associations, institutions et autres entités de s'impliquer au travers de 55 projets, touchant
plus de 40'000 personnes. De septembre 2012 à juin 2013, cette opération d’envergure a suscité des
actions et généré des rencontres constructives pour aborder les questions fondamentales et
indissociables de l'altérité et de l'identité, autour de trois thèmes complémentaires: relations entre
générations, relations entre cultures, relations entre genres.
Conçue pour, par et avec les enfants et les jeunes, cette campagne rappelle le principe fondamental
du respect de soi et des autres, et dans cette perspective, elle multiplie les occasions d’échange, audelà des préjugés. Tout au long de la campagne, ce sont trois photographes et sept rédactrices et
rédacteurs âgés de 15 à 25 ans qui ont suivi les différentes activités pour réaliser les reportages
proposés sur la page Facebook et les visuels de la campagne.
L'affiche qui annonce l’exposition a été conçue avec les photographies des lauréats du concours
auquel plus de 70 Lausannois et Lausannois ont participé, afin de mettre en image leur point de vue
sur la question du respect des différences.
Toutes les informations sur le programme de l’exposition figurent sur le site officiel de la
campagne www.moi-autres.ch.

La direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
tél. 021 315 62 00
Plus d’infos et programme sur www.moi-autres.ch et www.facebook.com/moi-autres
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