communiqué

Semaine d’actions contre le racisme : « Construire l’égalité »

la Ville de Lausanne incite à agir
contre les discriminations dans l’espace public

Du 19 au 22 mars, la Ville de Lausanne organise la 8e édition de la Semaine d’actions contre le
racisme. Une série d’activités gratuites aborde les questions de discrimination et de racisme
dans l’espace public. En effet, les lieux où nous vivons notre quotidien cristallisent des
frontières, territoriales ou symboliques, influençant nos actions et comportements. Édité à
l’occasion de cette manifestation, un guide pour prévenir le racisme donne les outils concrets
aux citoyens et citoyennes pour agir contre les discriminations.
Rues, transports publics, cafés, boîtes de nuit ou même hôpitaux, autant de lieux où des actes de
racisme et de discriminations sont régulièrement signalés. Avec la participation d’une dizaine
d’associations locales et coordonnée par le Bureau lausannois pour les immigrés - BLI, la Semaine
d’actions contre le racisme aborde la thématique au travers d’activités variées. Conférences, contes,
courts-métrages, exposition, ateliers artistiques ou même formations, questionneront la
problématique pour permettre aux participant-e-s de contribuer à rendre le quotidien plus humain.
frontières et espace public : un programme éclectique

Du plus local au plus global, l’espace public est abordé dans son ensemble afin de proposer plus
d’une dizaine d’activités destinées à toutes et à tous. Au cœur de la ville, l’exposition
photographique « Con t(r)atto » traite de la frontière entre la Grèce et la Turquie, permettant
d’élargir le débat aux stéréotypes et préjugés sur lesquels se basent la construction de ces murs. La
soirée spéciale « Religion et espace public » aborde les enjeux de la frontière privé/public au
travers, entre autres, d’un débat sur les signes religieux dans l’espace public, ou d’une projection
intitulée « Imaginer l’autre » qui nous interpelle sur nos préjugés. Parmi les événements dédiés aux
enfants, « Petites frontières » aborde la question des limites et des peurs, en contes et en musique.
nouveauté : un guide pour prévenir le racisme

Dans le cadre de cette semaine, le Bureau lausannois pour les immigrés - BLI, édite un guide pour
prévenir le racisme, intitulé également « Construire l’égalité ». Interdiction systématique d’entrée
dans une discothèque à des personnes originaires d’un pays, refus régulier des candidatures d’une
nationalité particulière par un bailleur, ou injures racistes dans le bus, plusieurs situations concrètes
sont abordées dans cette brochure conçue comme une réelle boîte à outils. Avec l’apport
d’informations pratiques, d’articles de lois et de jurisprudence, elle vise à permettre aux citoyens et
citoyennes de mieux appréhender les réalités quotidiennes.
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l’engagement lausannois

Cette semaine de sensibilisation s’inscrit dans le programme d’actions contre le racisme adopté par
la Municipalité en automne 2010. En tant que membre de la Coalition européenne des villes contre
le racisme, la Ville de Lausanne concrétise ainsi sa volonté de veiller à l’élimination de toute forme
de discrimination.
Programme complet et publication « Construire l’égalité » téléchargeables sur
www.lausanne.ch/bli.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00 - 079 638 03 24
 Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, bureau lausannois pour les immigrés,
021 315 72 45 - 079 512 51 68

Lausanne, le 14 mars 2014
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