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ACTUALITÉS

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 
«Construire l’égalité», un slogan éloquent en toile de fond de la 8e édition de la Semaine d’actions contre le racisme qui a pour 
thème l’espace public. Rues, cafés, restaurants, hôpitaux ou magasins, autant de lieux partagés que de vécus différents. Du 
19 au 22 mars, ateliers, expositions, contes ou encore débats permettront d’aborder la question du racisme différemment. Une 
brochure dédiée est également éditée pour l’occasion. Car le chemin vers l’égalité se construit pas à pas, et forcément avec 
vous. Programme de la semaine

CON T(R)ATTO 
Tous les jours, au Forum de l’Hôtel de Ville, une exposition prend vie. Les clichés nés des recherches menées par la géographe 
Cristina Del Biaggio et le photographe Alberto Campi à la frontière entre la Grèce et la Turquie servent de décor à une création 
théâtrale conçue et interprétée par Stefano Beghi et Maika Bruni. Inscrit dans le cadre de la 8e Semaine d’actions contre le 
racisme, ce projet multidisciplinaire anime murs et frontières, préjugés et stéréotypes, pour ensuite mieux les questionner. 
Pour en savoir plus

RELIGION ET ESPACE PUBLIC – LE TEMPS D’UNE SOIRÉE
Trois temps pour une soirée – spéciale – sous le signe de la religion dans l’espace public. L’étude « Identification et traitement 
des demandes à caractère religieux par l’administration et les services sociaux de la ville de Lausanne», menée par Claude 
Bovay et Louisa Sayad de l’EESP pose le cadre. Puis vient l’heure des débats. Le café-débat organisé par la Licra Suisse 
pose la question: «Religion et laïcité dans l’espace public: faut-il interdire les signes religieux?». Spécialistes et membres du 
public dialogueront alors sous la houlette de Jean-Philippe Rapp, journaliste. Enfin, vient le temps d’«Imaginer l’autre». Le 
Ciné-Club Les Toiles Filantes propose six courts métrages pour achever une soirée sous le thème de nos représentations et 
de nos préjugés. Pour en savoir plus

L’ÉDITO

PROCHES DES CITOYENS, LES ESPACES URBAINS SONT DES LABORATOIRES PRIVILÉGIÉS POUR PRÉVENIR LE RACISME, 

DISPOSANT EN GÉNÉRAL DE L’AUTONOMIE DE DÉCISION ET DES RÉSEAUX NÉCESSAIRES POUR PASSER DU DISCOURS 

À LA PRATIQUE. L’ACTION DU BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS (BLI) A MIS L’ACCENT, DÈS 2007, SUR L’INFOR-

MATION DE LA POPULATION ET LA FORMATION DES PROFESSIONNELS CONCERNÉS. 

POUR LA 8E ÉDITION DE LA SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME, UNE NOUVELLE PUBLICATION VOIT LE JOUR 

DANS L’IDÉE DE DONNER LES PREMIÈRES PISTES POUR AGIR ET PRÉVENIR EN CAS DE DISCRIMINATION. VOULUE 

SYNTHÉTIQUE, ELLE NOUS PERMETTRA DE FAIRE UN PAS SUPPLÉMENTAIRE DANS CES CHAMPS D’ACTION, EN TANT 

QU’OUTIL DE SENSIBILISATION SUR LE TERRAIN, DANS LES QUARTIERS, ET AUPRÈS DES PROFESSIONNELS. COMME 

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉS, NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS CROISER À L’UN OU L’AUTRE DES 

ÉVÉNEMENTS QUI SONT AU PROGRAMME!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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LES HOMMES DEBOUT
1994, Rwanda, un génocide se déroule dans l’indifférence générale. Entre avril et juillet, plus d’un million de personnes sont 
exterminées parce que leur carte d’identité ou leur faciès les désignaient comme «Tutsi». Vingt ans plus tard, un vibrant hom-
mage leur est rendu. Sur les les lieux de mémoire, et ailleurs dans le monde, des hommes, des femmes et des enfants sont 
peints – debout. L’art révèle cette solidarité et permet de ne jamais oublier. Une soirée projection-discussion à découvrir à 
Pôle Sud le vendredi 21 mars. Pour en savoir plus

PETITES FRONTIÈRES
A chacun ses frontières. Pour les plus petits, elles sont de l’ordre de l’imaginaire. A eux toutefois de permettre à leurs per-
sonnages de surmonter leurs peurs, de dépasser leurs limites et de s’affranchir de toutes délimitations. C’est en contes, en 
musique… et en chapeaux que la Cie A3 invite au voyage les petits dès 5 ans! Pour en savoir plus

LA CONVIVIALITÉ AU MENU
Et parce que la Semaine d’actions contre le racisme c’est avant tout une histoire humaine, vous êtes toutes et tous invités à 
clôturer ces quatre jours de manière conviviale. Au menu? Un goûter organisé à Pôle Sud le samedi 22 mars dès 16 heures. 
Pour en savoir plus

ATELIERS

ATELIER THÉÂTRAL CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Cette 8e édition promet d’aborder les questions sur la prévention du racisme sous toutes ces formes. C’est chose faite avec 
l’atelier théâtral contre les discriminations! Maika Bruni, comédienne-metteuse en scène et pédagogue interculturelle, partage 
avec les travailleurs sociaux les outils du théâtre corporel et social et aborde ainsi les enjeux actuels des frontières et du 
racisme. Inscription obligatoire avant le 19 mars à maikalala@gmx.net. Pour en savoir plus

UN VISAGE À DÉCOUVRIR 

NOUVELLE CHARGÉE DE PROJETS AU BLI
Nicole Kate Roduit entre de plein pied au BLI! A quinze jours de la Semaine d’actions contre le racisme elle prend ses fonctions 
de chargée de projets information et accueil. Licenciée en lettres, au bénéfice d’un diplôme en communication, d’un diplôme 
de rédactrice et disposant d’une expérience réussie en matière de communication, ses compétences, ainsi que sa maîtrise 
des langues, seront précieuses pour développer les projets d’information, d’accueil et de primo-information. Au détour d’un 
atelier, en pleine contemplation de CON T(R)ATTO ou à lors d’une projection, n’hésitez pas à vous présenter, elle se réjouit de 
faire votre connaissance! nicole.roduit@lausanne.ch 

PUBLICATION

«CONSTRUIRE L’ÉGALITÉ», UN GUIDE POUR PRÉVENIR LE RACISME
Édité à l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme, ce guide est votre boîte à outils pour prévenir le racisme au 
quotidien. Informations pratiques, situations concrètes, articles de lois et de jurisprudence permettront aux citoyennes et 
citoyens de mieux appréhender les réalités de l’espace public. Car au-delà de notre responsabilité individuelle, les enjeux liés 
au racisme sont collectifs et témoignent de notre perception de la société et de nos exigences en terme de citoyenneté et de 
démocratie. Télécharger la brochure

HOMMAGE

ISABEL EIRIZ NOUS A QUITTÉS
Au terme de l’organisation de la Semaine d’actions contre le racisme, nous apprenions avec une profonde tristesse la dispa-
rition d’une des figures marquantes d’Appartenances. A ses collègues et à sa famille vont nos pensées. Pour se souvenir de 
son engagement, un beau portrait d’Isabel Eiriz est à lire ici.

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
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