L’ÉGALITÉ
SE CONSTRUIT
PAS À PAS
L’espace public est au cœur de la Semaine d’actions contre le racisme. Parce
que la discrimination peut se nicher à chaque coin de rue, dans les situations les
plus courantes. Tous les jours, dans les cafés et restaurants, dans les hôpitaux
et magasins, ou lors de nos déplacements, nous partageons l’espace public
avec de nombreux autres individus, forcément différents. Si cette proximité
est généralement source de richesses et d’échanges positifs, elle peut aussi
signifier conflit et discrimination. Une grande partie des cas de racisme et de
discrimination signalés s’est d’ailleurs produite dans l’espace public, devenu un
enjeu démocratique de notre quotidien.

«LE RACISME
N’EST NI UN INSTINCT,
NI UN CARACTÈRE INSCRIT
DANS NOTRE CODE GÉNÉTIQUE.
ACQUIS, IL EST LE FRUIT D’UNE
ÉDUCATION OU D’UNE EXPOSITION À
DES PRINCIPES TIERS. AINSI, S’IL EST
APPRIS, IL PEUT ÊTRE «DÉSAPPRIS».
LE RACISME N’EST DONC PAS UNE
FATALITÉ. OPTER POUR UNE AUTRE
VOIE EST POSSIBLE, POUR
TOUTES ET TOUS.»
«Construire l’égalité – Un guide pour prévenir le racisme»
Bureau lausannois pour les immigrés
(BLI, mars 2014)

Les actions proposées dans le cadre de cette manifestation permettent d’aborder
la question du racisme par différents prismes: débats, théâtre, exposition, courtsmétrages, contes pour enfants, formations. Notre objectif? Contribuer à rendre
notre quotidien plus humain. Rappeler aussi que nous sommes tous des acteurs
et des actrices du mieux vivre ensemble. Car le chemin vers l’égalité se construit
pas à pas, et forcément avec vous.

Marc Vuilleumier
Conseiller municipal
Directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population
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RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
À l’instar d’autres villes européennes et suisses
(www.semainecontreleracisme.ch), le Bureau
lausannois pour les immigrés met sur pied, dès 2007,
en collaboration avec les associations et institutions
partenaires, la Semaine d’actions contre le racisme
dans le but d’informer et de sensibiliser la population
sur cette thématique. Cette manifestation célèbre
également la Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale qui se déroule le 21 mars.
Une date emblématique qui commémore ce premier jour
de printemps de 1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud),
la police a ouvert le feu et tué soixante-neuf personnes,
lors d’une manifestation pacifique contre l’apartheid.
La Ville de Lausanne est membre de la Coalition
européenne des villes contre le racisme (UNESCO).
Actuellement, plus d’une centaine de villes, d’une
vingtaine de pays européens, font partie de ce réseau.
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PROGRAMME

VENDREDI 21 MARS
13H-17H

CONCIERGES: ACTRICES ET ACTEURS
CLÉS DU VIVRE ENSEMBLE

JEUDI 20 MARS
9H-16H

PRÉVENTION DU RACISME À L’HÔPITAL
Qu’est-ce que le racisme? Quelles sont les incidences
sur la santé? Comment les reconnaître et y faire face?
Organisée avec le Département de Gynécologieobstétrique et de Génétique médicale, cette action
de sensibilisation vise à recueillir les expériences du
public en lien avec des incidents ou des perceptions de
racisme et de discrimination dans l’espace public.

AVANT-PREMIÈRE

MERCREDI 12 MARS
13H30-17H00

DE LA SALLE DE CLASSE
À LA COUR DE RÉCRÉATION
Destiné aux enseignant-e-s et professionnel-le-s de
l’éducation, cet après-midi de formation propose de
combiner apports théoriques et outils pédagogiques
pour prévenir les discriminations et favoriser le vivre
ensemble.
Lieu éducation21, av. de Cour 1
Infos & inscription éducation 21, www.education21.ch,
fr@education21.ch, 021 343 00 21

TOUS LES JOURS
MERCREDI 19 AU SAMEDI 29 MARS
LU 14H-18H / MA-VE 10H-18H / SA 9H-18H

CON T(R)ATTO
Projet multidisciplinaire composé d’une exposition
photographique née des recherches menées par le
photographe Alberto Campi et la géographe Cristina
Del Biaggio à la frontière entre la Grèce et la Turquie
(«Beyond Evros Wall») et d’une création théâtrale
conçue et intérprétée par Stefano Beghi et Maika Bruni.
Ce projet traite des murs et des frontières, souvent
construits sur des préjugés et des stéréotypes.
Représentations théâtrales me 19 mars 18h, ma-ve 17h,
sa 13h
Lieu Forum de l’Hôtel de Ville, pl. de la Palud 2
Infos Cie Autonyme, www.autonyme.ch
8H-10H & 16H-19H

LA RADIO
Découvrez la Semaine d’actions contre le racisme,
en direct sur 100.5 FM, au travers d’interviews, de
reportages, de micros-trottoirs et de musique. Pôle Sud,
Fréquence Banane et Radio Djang’O animent La Radio
depuis plusieurs places lausannoises.
Lieux me 19: pl. de l’Europe / je 20: CHUV entrée
principale / ve 21: pl. Pépinet / sa 22: pl. de l’Europe
Infos Pôle Sud, www.polesud.ch

Lieu Hall de la maternité du CHUV, av. Pierre-Decker 2
Infos Institut La Source, www.ecolelasource.ch
18H30-22H

SOIRÉE SPÉCIALE:
RELIGION ET ESPACE PUBLIC
Axée sur les questions de la religion et de l’espace
public, cette soirée se déroule en trois temps:
présentation d’étude, café-débat et projection de
courts-métrages. Les participant-e-s pourront aussi
échanger lors d’un apéritif convivial. En présence
d’associations actives dans la prévention du racisme.
> INTRODUCTION – 18H30-18H45 <
Espace public et discriminations: quels enjeux?
Introduction de Gabriela Amarelle, déléguée à
l’intégration de la Ville de Lausanne.
> PRÉSENTATION D’ÉTUDE – 18H45-19H15 <
Présentation de 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 la Haute école de
travail et de la santé (EESP).
> CAFÉ-DÉBAT – 19H30-20H30 <
«Religion et laïcité dans l’espace public: faut-il interdire
les signes religieux?»: ce Café Licra vise à ouvrir une
réflexion entre les spécialistes et le public. En présence
d’Antoine Reymond, pasteur, membre du PLR Suisse
et président de la section vaudoise de la Licra Suisse;
Pierre Weiss, membre de la direction du PLR Suisse et
président de la section genevoise de la Licra Suisse;
Claude Bovay, professeur à l’EESP; Anne Gilliéron,
doyenne d’accueil. Animation: Jean-Philippe Rapp,
journaliste.
> PROJECTION – 20H45 <
Autour du thème «Imaginer l’autre», le Ciné-Club Les
Toiles Filantes propose six court-métrages qui nous
interpellent sur nos représentations et nos préjugés.
Lieu Casino de Montbenon, Salle des fêtes,
allée Ernest-Ansermet 3
Infos & inscription BLI, www.lausanne.ch/bli, EESP,
www.eesp.ch, Licra, www.licra.ch, Ciné-Club
Les Toiles Filantes, www.maisondequartiersousgare.ch

Tel une boussole, cet atelier sur le langage de l’image et
sur les préjugés donne aux jeunes des clés de lecture
sur les médias et les images de l’autre qu’ils véhiculent.
Animation: Alberto Campi (photojournaliste)

Ouverture de l’exposition photographique «Con t(r)atto» et
première représentation de la création théâtrale conçue
autour de l’exposition. En présence de Marc Vuilleumier,
conseiller municipal.
Lieu Forum de l’Hôtel de Ville, pl. de la Palud 2
Infos Voir ci-dessus «Tous les jours»

ATELIER THÉÂTRAL
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
À partir des modèles de communication interculturelle et
de notions liées aux mécanismes de discrimination, cet
atelier d’expression corporelle destiné aux travailleurs
sociaux explore les enjeux actuels des frontières et
du racisme, à travers des outils du théâtre corporel
et social. Animation par Maika Bruni, comédiennemetteuse en scène et pédagogue interculturelle.
Lieu Institut La Source, av. Vinet 30
Infos et inscription obligatoire avant le 19 mars,
Cie Autonyme, maikalala@gmx.net, www.autonyme.ch
19H-22H

LES HOMMES DEBOUT
Une soirée projection-discussion autour du projet
artistique «Les Hommes debout» et du rôle de l’art, vingt
ans après le génocide des Tutsi du Rwanda. L’art comme
un pont de solidarité. L’art contre l’oubli.
Lieu Pôle Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3
Infos Collectif pour les Hommes debout,
www.uprightmen.org

SAMEDI 22 MARS
11H-12H

BEYOND EVROS WALL
Durant cette conférence, Cristina Del Biaggio
(géographe) et Alberto Campi (photojournaliste)
partageront leurs expériences vécues lors du reportage
réalisé à la frontière gréco-turque, sur les traces des
migrant-e-s. En parallèle: exposition de photos et
spectacle au Forum (tous les jours).
Lieu Hôtel de Ville, Salle du Conseil Communal,
pl. de la Palud 2
Infos Cie Autonyme, www.autonyme.ch
10H-16H

LA RUE EST À NOUS!
Atelier de sensibilisation et performance en
mouvement, cette action sans paroles questionne
l’indifférence, les préjugés, l’exclusion et le lien social.
Avec des participant-e-s du collectif Droit de rester et
des usagères et des usagers de la Fraternité.
Lieu Halls des stations M2 Riponne-M.Béjart
et Lausanne-Flon
Infos Métis’Arte, www.metisarte.org

«Les frontières sont faites pour être traversées et dans
le monde des contes, les personnages confrontés à leurs
limites et leurs peurs, pourront toujours compter sur
des présences bienveillantes et vivre des expériences
enrichissantes.» Contes en musiques et en chapeaux pour
enfants dès 5 ans, suivie de la réalisation d’un collage.
Par Barbara Sauser-conteuse, Ivan Verda-musicien,
Ariane Delabays-modiste.

LANGAGE PHOTOGRAPHIQUE ET PRÉJUGÉS

VERNISSAGE EXPOSITION CON T(R)ATTO

15H30-17H30

PETITES FRONTIÈRES

14H-15H15 (10-13 ANS) / 15H30-16H45 (13-16 ANS)

18H

Lieu La Fraternité, pl. Arlaud 2
Infos BLI, 021 315 72 45, www.lausanne.ch/bli

14H30-16H

MERCREDI 19 MARS

Lieu Forum de l’Hôtel de Ville, pl. de la Palud 2
Infos Cie Autonyme, www.autonyme.ch

Quatre après-midis de formation à la communication
interculturelle sont proposés aux concierges, véritables
acteurs sociaux des immeubles. Animation par
Véronique Schoeffel, spécialiste en communication
interculturelle.

TOUS CES
ÉVÉNEMENTS
SONT GRATUITS!
BIENVENUE
À TOUTES ET TOUS!

Lieu Pôle Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3
Infos Cie A3, 021 648 25 29
DÈS 16H

GOÛTER DE CLÔTURE
La Semaine d’actions contre le racisme 2014 se
clôturera avec un goûter ouvert à toutes et tous.
Vous êtes les bienvenu-e-s!
Lieu Pôle Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3
Infos BLI, 021 315 72 45, www.lausanne.ch/bli

