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ACTUALITÉ

ÉDITION 2017 – MÉDIAS ET RACISME
A l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme, qui se déroulera du 20 au 22 mars 2017, le Bureau lausannois 
pour les immigrés (BLI) et les partenaires associatifs vous proposent un riche programme d’événements. Conférences, 
colloque, débats, projections vous offriront l’occasion de vous interroger sur les liens entre racisme et médias, tradi-
tionnels ou numériques, que nous utilisons au quotidien. Tous ces événements privilégieront une approche favorisant 
la réflexion, sur une thématique qui nous concerne toutes et tous. Et sans stigmatisation. Mieux comprendre le rôle 
des médias en tant que relais des principes de non discrimination ou, au contraire, en tant que diffuseurs de messages 
discriminatoires, constituera l’objectif majeur de cette édition. Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous. 
Bienvenue à vous ! Programme complet 

SOIRÉE DE LANCEMENT : SÉRIEUX ET HUMOUR AU RENDEZ-VOUS 
Qui a dit qu’on ne pouvait concilier sujets sensibles et traits d’humour ? Placée sous le signe de la fête et du rire, la 
soirée de lancement du lundi 20 mars vous prouvera que c’est possible ! L’humoriste Karim Slama donnera vie à des 
situations en lien avec le racisme et à des personnages hauts en couleur, en nous accompagnant tout au long de la soi-
rée. Réunis avec tous les acteurs et actrices de cette manifestation, nous découvrirons aussi des vidéos participatives 
réalisées par des jeunes Lausannois-es, sur leur vision du racisme et des médias. 

Infos pratiques: lundi 20 mars, 19h-21h, Atrium de l’EJMA, rue des Côtes-de-Montbenon 26, 1002 Lausanne.  
Entrée libre, mais inscription obligatoire jusqu’au 15 mars auprès du BLI, bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45.

L’ÉDITO

QUELS LIENS ENTRE RACISME ET MÉDIAS? À L’OCCASION DE LA 11E SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME, LE 
BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS – BLI ET LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS ONT CHOISI 
DE METTRE AU PROGRAMME CETTE THÉMATIQUE DÉLICATE. ET QUI NOUS INTERROGE TOUTES ET TOUS.

À L’HEURE OÙ NOTRE SMARTPHONE NOUS RELIE INSTANTANÉMENT AUX RÉSEAUX SOCIAUX ET OÙ, SIMULTANÉMENT, 
LES TENTATIVES DE REPLIS IDENTITAIRES REFONT SURFACE, NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS PAR LE CHOIX DES 
MOTS QUE NOUS UTILISONS, PAR LES MIROIRS QUE NOUS TENDONS AUX RÉALITÉS DONT NOUS RENDONS COMPTE, 
AINSI QUE PAR LES ATTITUDES QUE NOUS ADOPTONS VIS-À-VIS D’AUTRUI. 

POUR ATTIRER L’ATTENTION DES LAUSANNOIS-ES SUR CES QUESTIONS ESSENTIELLES, LES SUPPORTS DE COMMUNI-
CATION DE CETTE ÉDITION SE PARENT DE DRÔLES DE PLUMAGES ET DE RAMAGES. UNE MANIÈRE LUDIQUE DE NOUS 
RAPPELER QUELQUES PRINCIPES INDISPENSABLES AU VIVRE ENSEMBLE, QUE VOUS RETROUVEREZ AUSSI SOUS FORME 
DE CARTES POSTALES DESTINÉES À ÊTRE ENVOYÉES PAR DES MESSAGERS INVENTIFS ET PACIFIQUES.

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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COLLOQUE – MÉDIAS ET RACISME : DÉCONSTRUCTION OU INCITATION ?
La liberté d’expression prime-t-elle sur la protection contre les discriminations, ou inversément ? A l’ère du numé-
rique, est-il encore possible de garantir une protection contre le racisme ? Comment témoigner de situations extrêmes, 
sans céder aux dérives d’un discours discriminant ? Sur ces questions épineuses et passionnantes, se pencheront 
journalistes, scientifiques, et public intéressé lors du colloque du 21 mars, à l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination raciale. Ce colloque permettra de faire dialoguer public et médias autour de trois 
questionnements clés : les pratiques déontologiques du journalisme aujourd’hui, l’image des minorités dans les médias 
et les enjeux liés à la prévention du racisme dans le contexte actuel. Avec la participation de : Alain Maillard, Philippe 
Reichen, Dominique von Burg, Manuela Salvi, Vjosa Gërvalla, Sophie Malka, Wassim Nasr, ...

Infos pratiques : mardi 21 mars, de 10h à 17h, Maison de la communication, av. de Florimont 1, Lausanne.  
Entrée libre, repas de midi et apéritif de clôture offerts, mais inscription obligatoire jusqu’au 15 mars auprès du BLI, 
bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45. Pour en savoir plus

TABLE RONDE ET CLÔTURE FESTIVE À PÔLE SUD
Sous le titre provocateur « Médias sociaux : médias racistes ? », la thématique de la table ronde finale nous concerne 
toutes et tous. Avec l’objectif d’ouvrir le dialogue autour de la diffusion de propos racistes sur les réseaux sociaux et 
de tenter quelques réponses concrètes. Ces échanges se poursuivront en musique grâce aux sonorités jazz, afro-beat 
ou électro des vinyls de DJ Select’Air.

Infos pratiques : mercredi 22 mars, Pôle Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3, Lausanne.  
Table ronde « Médias sociaux : médias racistes ? », de 18h30 à 20h30. 
Clôture festive en musique dès 20h30.

ET ENCORE… 
Une conférence sur les outils légaux permettant d’agir face aux propos xénophobes sur les réseaux sociaux (LICRA 
Vaud), un débat-radio en direct pour comprendre le rôle des médias dans le renforcement ou la prévention des dis-
criminations (Centre pour l’action non-violente), une projection de « L’oiseau cachalot » destinée au jeune public, ou 
encore la diffusion du film « Ensemble, contre le cyber-harcèlement » suivie d’une discussion avec des adolescents 
(Cinématismes), … Programme complet 

FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION - FLI 

DEUX DATES À RETENIR : 1ER MARS ET 15 AVRIL 2017 !
Depuis son lancement en 2014, le FLI a soutenu plus de 55 projets associatifs visant à promouvoir l’intégration et à 
valoriser les échanges interculturels. Alors, pourquoi pas le vôtre ? Pour ce faire, votre dossier doit être présenté au 
BLI jusqu’au 15 avril. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à participer à notre prochaine séance d’information, qui aura 
lieu le mercredi 1er mars, à consulter notre site web et à demander directement conseil auprès du BLI pour la finalisation 
de votre dossier.

Séance d’information : mercredi 1er mars, de 18h00 à 19h30, Espace Dickens, av. Dickens 4, 1006 Lausanne.  
Inscription gratuite jusqu’au 28 février auprès du BLI, bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45.

BRÈVE

PROJET « CHANGE LA SUISSE » SUR WWW.ENGAGE.CH
Quel avenir pour la Suisse ? Du 20 février au 25 mars 2017, la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes invite 
tous les 14-25 ans, qui habitent ici, à déposer leurs souhaits et idées sur les enjeux politiques suisses. Parmi les idées 
qui parviendront sur www.engage.ch, les 11 plus jeunes conseillers nationaux choisiront 11 propositions, qui seront 
relayées au cœur du pouvoir suisse. Merci de faire suivre cette possibilité de participation auprès des plus jeunes !

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PLACE DE LA RIPONNE 10 - CP 5032 - CH-1002 LAUSANNE
T +41 (0)21 315 72 45 - BLI@LAUSANNE.CH - WWW.LAUSANNE.CH/BLI

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, vous pouvez envoyer un mail de désinscription à cette adresse.
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