Mardi 15 mars 2011 / 8h - 12h
Centre pour l’action non-violente (CENAC) – Institut
des sciences du sport de l’Université de Lausanne
(ISSUL) : La prévention du racisme dans et par le
sport. Théâtre-forum pour étudiant-e-s en sport. Uni-

/ 20h30
Ciné-club « Les Toiles filantes » :
« Pizza Bethlehem »
Film documentaire de Bruno Moll.
Maison de quartier sous-gare, avenue Dapples 50.

versité de Lausanne. Renseignements : gregory.quin@unil.ch.

3.

versité de Lausanne. Renseignements : gregory.quin@unil.ch.

La Fraternité, place Arlaud 2. Inscription gratuite mais
obligatoire à contact@mosaic-info.ch

HEP Vaud, avenue de Cour 33. Inscription gratuite mais
obligatoire au 021 612 00 81 ou info@globaleducation.ch

Samedi 19 mars 2011 / 9h - 12h
Fondation Education et Développement (FED) :
Prévenir le racisme dans la salle de gym.

Collège du Belvédère, chemin des Croix-Rouges 24.

/ 20h
Mètis’Arte – AS Fair Play : « OUT ! » Spectacle de
danse-théâtre, suivi d’un débat.

/ 16h30 - 19h30
Fondation Education et Développement (FED) :
Prévenir le racisme dans la salle de gym.

/ 18h - 20h
Forum des étrangères et étrangers de Lausanne
(FEEL) - SPort’ouverte : Tournoi pédagogique de
football en salle.

6.

Café théâtre Le Bourg, rue de Bourg 51, suivi d’un concert.

Jeudi 17 mars 2011 / 18h - 20h30
Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés
(BLI) : Sport et racisme : impulsions internationales
et application locale. Présentation des actions de
l’UEFA, suivie d’une table ronde avec des responsables de clubs et de fédérations sportives, joueurs
et supporters. Maison du sport international, avenue de
Rhodanie 54. Inscription gratuite mais obligatoire au
021 315 72 45 ou bli@lausanne.ch

Maison de quartier de Chailly, avenue de la Vallonnette 12.

Lundi 21 mars 2011 / dès 18h15
Lancement de l’exposition HOPE. Quand le sport
peut changer le monde. Dès 18h30 : partie officielle
et visite libre de l’exposition. 19h : Agora Sport et
intégration. Débat animé par Jean-Philippe Rapp
avec Frankie Fredericks, star namibienne d’athlétisme, actif au sein des programmes éducatifs et
sportifs lancés dans les camps de réfugié-e-s en
Namibie. Le Musée Olympique, Quai d’Ouchy 1. Entrée libre
(réservation recommandée) et renseignements au 021 621 65
11 ou sur www.olympic.org. Exposition jusqu’au 6 novembre.

Entrée libre lors de chacun de ces rendez-vous.

9.

hockey.
Fribourg-Gottéron,

10. Michael Ngoy,

Basket Club Eclépens.

9. Mélanie Amiguet,
roller.

7. Georges Nogare,
de basket.

6. Lori Bovard, arbitre
Cheseaux.

Volleyball Club

5. Annik Skrivan,

Lausanne-Sport, football.
entraîneur,

4. Nicola Di Pinto,

animateur socioculturel.

3. Pierre Diouf,
tennis.

2. Timea Bacsinszky,
Club, volley.

Lausanne Université

1. Piotr Wiacek,
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président du Fan’s club,

8.

10.

7.

Dimanche 20 mars 2011 / 18h
Mètis’Arte – AS Fair Play : « OUT ! » Spectacle de
danse-théâtre, suivi d’un débat.

Lausanne hockey club.

5.

Maison de quartier de Chailly, avenue de la Vallonnette 12.

8. Isabelle Brzegowy,

4.

/ 19h30 - 21h
Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA)
– Institut des sciences du sport de l’Université de
Lausanne (ISSUL). Café LICRA : Violence, racisme et
discrimination en milieu sportif. Avec la participation de scientifiques, dirigeant-e-s et sportifs.
Modération : Jean-Philippe Rapp, journaliste,
président de la LICRA Suisse.

HEP Vaud, avenue de Cour 33. Inscription gratuite mais
obligatoire au 021 612 00 81 ou info@globaleducation.ch

association «La Fièvre»,

2.

Vendredi 18 mars 2011 / 14h - 16h30
Mosaic-info : Conférence-débat : « Quand la discrimination homophobe fait vaciller l’esprit sportif ! ».
En présence de spécialistes du domaine de la santé
et de l’éducation des adolescent-e-s.

www.lausanne.ch

1.

Mercredi 16 mars 2011 / 8h - 10h
Centre pour l’action non-violente (CENAC) – Institut
des sciences du sport de l’Université de Lausanne
(ISSUL) : La prévention du racisme dans et par le
sport. Théâtre-forum pour étudiant-e-s en sport. Uni-

$

$

9. « Dans une équipe,
l’individu se met au service d’un collectif. Il ne
se met pas au service de
certaines individualités
selon certains critères.
Ou alors il met en péril

$

l’équilibre du groupe. »

7. « Je ne crois pas
qu’il y ait beaucoup
de discrimination à
l’embauche dans le
sport. Pourquoi ? »

3. « Contre le racisme

manifeste, la morale et
l’éthique peuvent servir
de remède. Mais contre
le racisme latent, seule
l’intelligence du cœur
peut être efficace. »

8. « Le plus important
dans notre sport ? Le
respect. Cultivons nos
différences, elles nous
enrichissent. »

$

2. « Les préjugés
diminuent nos chances
de gagner ! »

6. « Pour l’arbitre, peu
importe la couleur de
peau, seule la couleur
du maillot compte. »

15 - 21 MARS 2011

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME

play, c’est reconnaître
que l’adversaire a été
meilleur que moi, et ne
pas chercher dans l’imaginaire les raisons d’une
défaite. Il s’agit juste
de voir l’Autre selon ses

5. « Le sport nourrit

qualités réelles. »

l’altérité, l’Autre est
indispensable. »

4. «La tolérance n’est

10. « Mes origines ?

qu’un état transitoire.

Quel rapport avec la

Elle doit mener au

qualité de mon jeu ? »

respect - disait Goethe. »

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME COMPLET

Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés - BLI
Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne, 021 315 72 45
bli@lausanne.ch - www.lausanne.ch/bli

$

$

1. « Pour moi le fair-

$

$

$

LAUSANNE MARQUE UN BUT

