communiqué

semaine d’actions contre le racisme 2016

une dixième édition sous le thème de la jeunesse
et de l’engagement participatif
Du 16 au 21 mars, la Ville de Lausanne organise la Semaine lausannoise d’actions contre le
racisme. Sous le thème « Pas de place pour le racisme » et destinée à la jeunesse, cette édition
pose un jalon, dix ans après le premier élan. Un moment fort qui se prête parfaitement au
lancement de la charte « Lausanne – plurielle et engagée »; une démarche participative qui a
pour but de sensibiliser le grand public et les prestataires de services sur le rôle positif qu’ils
peuvent jouer en matière de promotion de l’égalité de traitement et de prévention du racisme.
Six jours durant, les Lausannois sont invités à une quinzaine d’événements gratuits dispersés
dans la ville ainsi qu’à se mettre en scène sur les réseaux sociaux #lausannecontreleracisme!
La Semaine d’actions contre le racisme est l’occasion de sensibiliser les jeunes, les professionnels
ainsi que le grand public à la prévention du racisme. Les jeunes constituent un secteur clé: un tiers
des jeunes en Suisse ont fait l’expérience de la migration, un quart des jeunes de moins de 25 ans
n’ont pas (encore) de passeport suisse et dans pratiquement un couple sur deux, l’un des partenaires
est étranger. Les enfants et les jeunes vivent cette réalité sociale comme une évidence qui comporte
néanmoins un fort potentiel de conflits au quotidien, que ce soit dans leurs activités scolaires ou
extra-scolaires.
Le Bureau lausannois pour les immigrés - BLI, avec la collaboration d’une dizaine d’associations
locales, a mis sur pied un programme sur mesure couvrant différents axes d’action. Et pour la
première fois, s’y ajoute une action symbolique: un défi à faire entre amis et à partager sur les
réseaux sociaux.
programme jeunesse
Débat, émissions de radio, formations, projection, contes, jeux et colloque rythmeront la Semaine
d’actions contre le racisme. Des activités pour tous et gratuites. Parler de racisme avec les jeunes
politiques d’aujourd’hui, privilégier la réflexion autour d’une balade commune avec enseignants et
professionnels de l’éducation ou encore sensibiliser les étudiants en soins infirmiers de la Haute
Ecole de Santé La Source par le biais d’un quiz sur les préjugés et stéréotypes, sont quelques-unes
des initiatives de proximité qui vous attendent.
L’après-midi du vendredi 18 mars réunira professionnels du secteur jeunesse, scientifiques et
responsables de l’action publique, d’ici et de France, pour le colloque intitulé « L’action contre les
inégalités dans l’espace urbain. Outil de prévention du racisme auprès des jeunes? ». Ce colloque
interrogera les initiatives que les secteurs professionnels actifs auprès des jeunes et les villes
mettent en œuvre pour lutter contre les inégalités et prévenir le racisme dans l’espace urbain.
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relevez le défi
Lundi 21 mars, à 13h, à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme, rejoignez les
élèves des classes d’accueil lausannoises, les membres des associations partenaires et tous les
curieux à la Place de la Palud pour une action symbolique unique. Le défi ? Faire tenir un
maximum de personnes dans un minimum de surface et ne laisser aucune place libre. Un défi qui
peut être relevé entre amis, puis posté sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook ou Twitter vont
voir fleurir les hashtags #lausanne et #lausannecontreleracisme et, on l’espère, les prouesses
d’équilibristes les plus amusantes. Un concours est également organisé avec les Instagrammers
lausannois #IGerslausanne, une communauté de plus de 2'600 utilisateurs – une belle opportunité
d’étendre le mouvement solidaire et sa visibilité sur les réseaux sociaux.
charte « Lausanne – plurielle et engagée »
La dixième édition sert également de toile de fond pour le lancement de la charte « Lausanne –
plurielle et engagée », destinée à la population lausannoise dans son ensemble. La charte poursuit
l’objectif de sensibiliser le grand public et les prestataires de service (entreprises, établissements,
associations et fondations) sur le rôle positif qu’ils peuvent jouer en matière de promotion de
l’égalité de traitement et de prévention des discriminations dans l’espace public et lors des
interactions professionnelles. Plus globalement, cette démarche vise à favoriser la cohabitation de
tous les Lausannois sur l’espace urbain que nous partageons quotidiennement, indépendamment, de
leur passeport, origine ou condition socio-économique, dans un esprit fédérateur et respectueux de
tous.
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.
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
Programme de la Semaine d’actions contre le racisme, programme détaillé du colloque et charte
« Lausanne – plurielle et engagée » sur www.lausanne.ch/bli.
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