Communiqué
Campagne d’éducation « Le respect, c’est la base ! »

Une exposition placée sous le signe du respect, de la
solidarité et de la tolérance
Pendant une année, les jeunes ont réfléchi et travaillé sur des valeurs fondamentales au vivre
ensemble, telles que le respect, la solidarité et la tolérance. 49 projets hauts en couleur sont le fruit
de ces réflexions. Ils seront tous présentés à l'occasion d'une grande exposition au Forum de l’Hôtel
de Ville, du 18 juin au 6 juillet.
Après plus d’une année d’échanges et d’expériences riches et variées, la campagne d’éducation « Le
respect, c’est la base ! » touche à sa fin. A travers cette campagne, la Ville de Lausanne souhaite renforcer
le sentiment d’appartenance et de reconnaissance de la diversité des habitant·e·s, favorisant ainsi le
renforcement des solidarités en milieu urbain.
Grâce à une grande implication des milieux scolaires, associatifs, institutionnels et des citoyens lausannois,
plus de 6000 jeunes ont travaillé et débattu pendant une année sur les valeurs fondamentales au vivre
ensemble que sont le respect, la tolérance et la solidarité.
Une exposition se tiendra du 18 juin au 6 juillet au Forum de l’Hôtel de Ville (ouvert du lundi au samedi, de
10h à 18h) afin de présenter chacun des 49 projets retenus (sur 108 déposés). Les visiteurs pourront
apprécier plus de 20 projets d’établissements scolaires et de structures parascolaires (APEMS), 5 de Centres
et Maisons de Quartier et 24 d’Associations, fondations, HES et ONG. Ces 49 institutions avec leurs projets
divers ont participé à cette aventure et ont ainsi permis à cette campagne d‘exister. Les projets ont pris place
dans de nombreux domaines, tels que le handicap, l’éducation et la pédagogie, la citoyenneté, les arts, la
sérigraphie, la musique, le sport, la philosophie, le cinéma, les court-métrages, le théâtre, la danse, le chant
et même le tricot !
Lors du vernissage du 18 juin à 18h, ouvert au public, un chœur d’enfants chantera un extrait de leur
répertoire autour du respect travaillé toute cette année scolaire.
Tous les projets ont bénéficié d'une capsule vidéo de 35 secondes, tournée par des professionnel·le·s de la
communication et d'une vignette illustrative et informative, accessibles à toutes et tous sur le site internet
www.cestlabase.ch. Les réseaux sociaux Instagram et Facebook ont été des relais importants pour
l’annonce des évènements publics ainsi que les retours d’expériences (plus de 17'000 vues des vidéos sur
l’ensemble des réseaux sociaux).
Perspectives d’avenir
La majorité des projets devrait être terminée d’ici la fin de l’été, mais certains se dérouleront encore à la
prochaine rentrée scolaire. Un questionnaire a été transmis à chaque porteur de projet permettant
d’évaluer les projets en eux-mêmes ainsi que l’accompagnement de la Ville dans le soutien et la
réalisation de ceux-ci. Sur cette base, une évaluation de la campagne sera effectuée dans le courant du
deuxième semestre 2019.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.cestlabase.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 021 315 62 00
Lausanne, le 11 juin 2019
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Quelques temps forts de la campagne :
-

-

-

-

-

-

-

-

« Le Petit Prince… ou presque » : à travers deux représentations au théâtre de Vidy, les
jeunes de la troupe « Ensemble » ont revisité le célèbre roman de St-Exupéry. Les valeurs telles
que le respect, la solidarité et la tolérance prennent tout leur sens dans ce projet qui rassemble
des jeunes de 11 à 25 ans, très différents les uns des autres. Des jeunes comédien·ne·s en
chaise roulante, d’autres victimes d’un retard mental, un requérant d’asile, un violoniste, des
étudiants de l’Ecole Hôtelière, deux apprentis, etc. Quand la différence devient la plus grande
des richesses !
L’Hemu prend ses quartiers : quand les étudiant·e·s en master de pédagogie de la Haute
Ecole de Musique de Lausanne partent à la rencontre d’un quartier et de ses habitant·e·s et
imaginent un programme autour du respect, de la solidarité et de la tolérance. Un programme
musical au fil des places de jeux, des écoles, de l’APEMS, des établissements médicaux
sociaux, etc. en collaboration avec des partenaires locaux du quartier.
Tricot et canto bello : ce projet a pour objectif de favoriser les interactions entre les enfants et
les aîné·e·s du quartier. Rencontres trans-générationnelles autour de l’habillage des arbres de
la cour d’école de Montriond, de tricot et de tissages et le chant choral dans un esprit de respect
et de solidarité.
L’escrime, un sport solidaire ! : dix ateliers dans l’établissement de Floréal ont permis à des
élèves de découvrir ou redécouvrir les valeurs indispensables à la bonne pratique du sport et
plus particulièrement de l’escrime.
Théâtre forum, parlons de respect ! : une série d’ateliers ayant comme objectif de susciter
auprès des jeunes de la maison de quartier du Désert un débat citoyen autour du vivre ensemble
et des trois valeurs : respect, solidarité et tolérance, par le biais du théâtre-forum. Plusieurs
représentations participatives ont eu lieu dans les maisons de quartier du Désert, de Chailly et
Sous-gare ainsi que dans les centres socioculturels de Grand-Vennes et de la Bourdonnette.
Bureau d’écoute + Médiation + BD = Respect à Chailly : mise en place d’un bureau d’écoute
mobile dans le quartier de Chailly sur la thématique du respect et de la tolérance. Les moyens
d’écoute ont été relayés par les jeunes de la maison de quartier grâce aux outils de la médiation
et à la création d’une BD.
Film interactif : quand les jeunes parlent aux jeunes de respect. Un projet conçu par des élèves
du cours facultatif multimédia de l’établissement primaire et secondaire de CF- Ramuz. L’objectif
était de réaliser un jeu interactif traitant du harcèlement scolaire. Le spectateur est invité à faire
des choix lors d’étapes cruciales du scénario. Ainsi, l’histoire se ramifie à plusieurs reprises et
débouche sur des fins multiples.
« Retrouvailles » : pièce de théâtre présentée au centre pluriculturel et social d’Ouchy par une
troupe composée d’une douzaine de jeunes migrant·e·s et de comédien·ne·s lausannois·es
entre 15 et 20 ans. Une histoire de vie inspirante qui démontre de l’importance de la solidarité
et du lien social face aux aléas de la vie.
« Respect ? » un workshop à l’arsenic : dans le cadre de la semaine spéciale théâtre du
gymnase du Bugnon, un workshop sur la notion du respect a été imaginé en collaboration avec
les élèves du Bugnon, les metteur·euse·s en scène et l’Arsenic. Quatorze étudiant·e·s ont passé
une semaine à tenter de mettre en art la notion du respect. Le travail réalisé a été présenté à
250 gymnasien·ne·s.

… Et de nombreux ateliers, diners quizz, concours, festival et évènements publics au long de l’année.
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