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ESPACES PUBLICS  —  Le saviez-vous? 
Un véhicule placé sous le slogan «Lausanne 
je prends soin de toi» nettoie l’enveloppe 
des poubelles de rue. Il embarque un jet à 
haute pression ainsi que des produits spé-
cifiques à l’entretien de l’inox. Plus de 
850 «poubelles requins» retrouvent fière 
allure plusieurs fois dans l’année et sont 
ainsi désinfectées. Tous les produits utili-
sés sont biodégradables.  
Par ailleurs, les véhicules utilitaires du 
Service de la propreté urbaine (PUR) œuvrent 
à retirer les autocollants et autres salissu-
res sur les verticalités. Ainsi, les poteaux, 
les signalétiques (panneaux, feux de circu-
lation), les tuyaux de descente d’eau, les ram-
bardes, garde-corps, sont débarrassés de 
leurs salissures.  
Cette prestation complète le dispositif 
général de nettoiement du domaine public 
et rend chaque jour la ville plus belle. Votre 
contribution est aussi indispensable à ce 
résultat. | SE

Vous pouvez trouver les résultats 
complets des élections communales sur 
le site internet de la Ville. Le second tour 
des élections à la Municipalité a lieu 
le 28 mars. Les nouvelles autorités 
communales prêteront serment 
le 29 juin et rentreront en fonction 
le 1er juillet 2021.  
— 
 www.lausanne.ch/ 

elections-communales 
 www.lausanne.ch/resultats 

Les résultats 
des élections

La propreté  
partout

Depuis 2018, la Ville a pris 50 mesures d’aménagement 
aux abords de 17 établissements scolaires, tous quartiers 
confondus. | page 2

Pour aller à l’école en sécurité

Les premiers immeubles commencent à émerger dans 
le vaste chantier des Plaines-du-Loup. Ils accueilleront 
700 habitantes et habitants dès 2022. | page 2

L’écoquartier sort de terre
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CENT FEMMES 
EN LUMIÈRE

A l’initiative de la Ville, un groupe 
d’expertes a préparé 
Cent femmes qui ont fait 
Lausanne, livre paru aux éditions 
Antipodes. Les illustrations sont 
l’œuvre de la dessinatrice 
Hélène Becquelin. | page 3
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Grâce aux témoignages recueillis par le Bureau lausannois 
pour les familles, des capsules vidéos illustrent ce qu’est 
la «charge mentale». | page 3

Des vidéos sur la charge mentale
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Françoise Champoud a été la première conseillère municipale lausannoise, entre 1981 et 1985. 
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Aller à l’école compose le quoti-
dien des 14’000 enfants de 
Lausanne en âge d’être scolarisés. 
Le trajet, pourtant, peut être semé 
d’embuches, entre traversées de 
routes et vitesse du trafic. «Nous 
avons depuis longtemps de nom-
breux retours d’établissements 
scolaires et de parents qui nous 
écrivent pour s’inquiéter de la 
configuration routière autour de 
l’école de leurs enfants et des ris-
ques d’accidents qui y sont liés», sou-
ligne Maëlle Buyck, spécialiste des 
espaces publics au sein du Service 
des routes et de la mobilité.  
C’est ainsi que débute en 2018 
la première campagne de sécu-
risation du chemin de l’école. Le 
principe est simple: «Nous coo-
pérons avec le Service des éco-
les et le Corps de police pour 
déterminer chaque année sco-
laire les lieux les plus probléma-
tiques afin d’améliorer la sécurité 
autour de ces écoles ou établis-
sements parascolaires en prio-
rité, explique la cheffe de projet. 
Nous le faisons sur la base des 
demandes des directions, de 
parents et des associations de 
quartier, car c’est le retour d’expé-

rience de ceux qui sont sur le 
terrain qui est primordial.» 
 
Enjeu vitesse et visibilité 
Depuis 2018, la Ville est ainsi inter-
venue via 50 mesures d’aménage-
ment aux abords de 17 
établissements scolaires de la ville, 
tous quartiers confondus. Ajout de 
passages piétons, suppression de 
places de parc devant une traver-
sée piétonne, rétrécissement de 
carrefours, pose de potelets sur le 
trottoir ou encore mise en place 
de panneaux «Ecoles» et de mar-
quage au sol: bien que les lieux dif-
férent, les objectifs sont souvent 
les mêmes.  
«Il s’agit principalement de faire 
baisser la vitesse du trafic autour 

des écoles et de faire prendre con-
science aux automobilistes qu’ils se 
trouvent dans un lieu sensible, sou-
ligne Maëlle Buyck. L’autre enjeu est 
évidemment de garantir aux éco-
liers et aux adultes qui les accom-
pagnent qu’aucun véhicule n’occupe 
les trottoirs où ils sont censés pou-
voir marcher en sécurité. Et bien 
entendu, qu’ils soient vus. Un enfant 
qui traverse à un passage piéton 
entouré de voitures en stationne-
ment n’est pas assez visible et c’est 
là que surviennent les accidents 
que nous voulons éviter.»  
Tout cela est important pour une 
ville qui est depuis 2012 la pre-
mière de Suisse romande à béné-
ficier du label UNICEF «Commune 
amie des enfants.» | I. Michaud

MOBILITÉ  —  Depuis 2018, 
la Ville a aménagé les 
abords de 17 écoles lausan-
noises pour améliorer la 
sécurité des écoliers. 

Pour qu’aller à l’école  
soit un jeu d’enfant

Il s’agit surtout de ralentir le trafic autour des écoles.
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Accessible à toutes et tous, ce kit est initialement 
destiné aux structures actives dans la thématique de 
l’agriculture urbaine, afin qu’elles puissent diffuser 
leurs compétences auprès de la population via des 
ateliers ou des animations. Le matériel sera hébergé 
par l’association La Manivelle. Sur son site, le catalo-
gue permet de réserver le kit en ligne. 
Le lancement du projet se fera par une série de 
webinaires (séminaires interactifs sur internet). 
Co-animés par Andrea Bory (Prométerre) et Daniel 
Varadi (Service des parcs et domaines), ces ateliers 
seront organisés en partenariat avec les Légumes 

Perchés qui en assureront la logistique et la modé-
ration. Chaque webinaire générera des capsules 
vidéo expliquant les différentes techniques de 
conservation réalisables avec le kit et permettra de 
poser des questions aux animateurs.  
Ces capsules seront visualisables en tout temps sur 
le portail de la Ville de Lausanne. | D. Varadi 
— 
 www.lausanne.ch/kittransfo 

PRATIQUE  —  Le Service des parcs et domaine lance son kit de transformation alimen-
taire pour la conservation des fruits et légumes. Il s’agit d’un équipement simple que l’on 
peut trouver dans les cuisines familiales pour faire, par exemple, des confitures, des 
sirops ou des bocaux lacto-fermentés.

Mettez le local en bocal!
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Une vue générale sur le chantier.
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• Jeudi 17 juin, de 18h30 à 19h30: Remplissage 
à chaud de fruits (entiers, en compote, petits 
pots bébés, confitures, gelées et sirops). 

• Jeudi 1er juillet, de 18h30 à 19h30: 
Stérilisation de fruits et légumes (mixed-pickles, 
soupes, bocaux de compotes de fruits).  

• Jeudi 26 août, de 18h30 à 19h30: Séchage et 
déshydratation de fruits et légumes (fruits en 
morceaux, légumes pour soupe ou bouillon, 
sels parfumés, cuirs de fruits). 

• Jeudi 9 septembre, de 18h30 à 19h30: 
Lactofermentation – choucroute et autres 
légumes lacto-fermentés. 

Le calendrier 
des webinaires

URBANISME —  On l’imaginait depuis des années, cette fois-ci 
ça y est! Les cinq premiers immeubles de l’écoquartier des Plaines-
du-Loup sortent de terre. Ils accueilleront 700 habitantes et habi-
tants dès 2022.

Sur le site, une centaine d’ouvrières et ouvriers est à pied d’œuvre et 
les grues des cinq investisseurs tournent à plein régime. Dans quel-
ques semaines, ce sont près de 30 grues qui seront en mouvement, 
plusieurs centaines d’entreprises et plus d’un millier de spécialistes de 
la construction mobilisés avec le lancement de la réalisation de 
18 bâtiments supplémentaires. Ce premier secteur de l’écoquartier 
comprendra au total 23 bâtiments pour 2400 habitantes et habitants.  
Pour Guillaume Dekkil, responsable du bureau de développement et 
projet Métamorphose au sein de la Ville, ce chantier représente un réel 
défi: «La mixité d’acteurs impliqués et de types de logements propo-
sés demande un travail de coordination crucial, piloté par la Ville. Les 
cinq premiers bâtiments sont développés par deux coopératives, deux 
investisseurs privés et une société d’utilité publique. Ils proposeront 
tant des logements locatifs subventionnés que des logements loca-
tifs au loyer régulé, des logements locatifs au loyer libre et des loge-
ments en PPE. La mixité est résolument un gage de qualité urbaine.»  
L’écoquartier des Plaines-du-Loup s’inscrit dans le projet Métamorphose 
qui comprend la réalisation de deux écoquartiers (Plaines-du-Loup et 
Prés-de-Vidy), d’infrastructures sportives ultra-modernes (Tuilière, 
Malley, Coubertin) et du nouveau métro m3. Après l’ouverture du cen-
tre de football en 2018 puis du stade de la Tuilière en 2020, la réalisa-
tion de l’écoquartier des Plaines-du-Loup à quelques pas de là complète 
la transformation du nord de la ville. | JD 
— 
 Images et informations: www.lausanne.ch/metamorphose  
 www.lausanne.ch/chantierpdl 

Plaines-du-Loup: un chantier  
unique en Suisse 

En application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les habitantes 
et les habitants dont la situation financière le justifie peuvent bénéficier d’un 
subside cantonal pour subventionner une partie ou la totalité des primes 
d’assurance-maladie obligatoire, destinée aux soins de base. A noter que les 
primes des assurances complémentaires (LCA) restent entièrement à la 
charge de la personne assurée. 

 Lien pour évaluer un droit et déposer une demande en ligne: 
prestations.vd.ch/pub/samoa/001489 

 Pour toute info utile, demande de contact ou dépôt d’une demande: 
Service des assurances sociales 
Place Chauderon 7 (1er étage) 
1003 Lausanne, 021 315 73 40 
Lundi-vendredi: 8h30-11h45 et 13h-17h 

 www.lausanne.ch/sas 

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

QUI A DROIT AUX SUBSIDES  
POUR L’ASSURANCE-MALADIE?
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Cent est un nombre symbolique, 
il y en a en réalité des milliers. Cet 
ouvrage a été pensé dans le but 
de rappeler que les femmes, elles 
aussi, ont «fait Lausanne». Ce n’est 
pas anodin: «Aujourd’hui, alors que 
plus d’une centaine d’hommes ont 
une rue, un pont, ou une place lau-
sannoise à leur nom, c’est le cas 

de seulement trois femmes», sou-
ligne Joëlle Moret, déléguée à l’éga-
lité et à la diversité pour la Ville, 
en charge du projet.  
Les œuvres, les prouesses et les 
hauts faits qu’une société choisit 
de commémorer par l’attribution de 
noms à ses espaces publics cons-
tituent le témoignage tangible de 

ses valeurs. La toponymie des rues 
lausannoises est anachronique,  
représentant une conception obso-
lète de la société. Il est détermi-
nant, sinon de la changer, au moins 
de la questionner. C’est exacte-
ment l’objectif de 100 femmes qui 
ont fait Lausanne. | N. Bianchini

CULTURE —  La Ville de Lausanne publie un ouvrage retra-
çant les vies de 100 femmes dont les parcours ont marqué 
le développement de la ville, tout au long du dernier millé-
naire. Adressé au grand public et illustré par la dessina-
trice Hélène Becquelin, il invite à la réflexion autour de la 
place des femmes dans l’histoire, dans la société et dans 
l’espace public.

100 femmes qui ont fait Lausanne,  
un jalon sur la voie de l’égalité

Le sujet interpelle, questionne, 
énerve parfois mais ne laisse pas 
indifférent; les femmes se chargent 
majoritairement des tâches domes-
tiques mais surtout d’anticipation 

et d’organisation. Cette réalité 
de devoir constamment penser 
à tout est épuisante et reste invi-
sible. C’est pour cela que la Ville 
a voulu, dans le cadre de la jour-

née internationale des droits des 
femmes du 8 mars, la mettre en 
lumière. Et elle remercie vivement 
les personnes qui ont témoigné. 
Ces témoignages ont donc été 
catégorisés avant d’en tirer de 
grandes orientations, qui ont per-
mis de les mettre en scène sous 
forme de capsules vidéo, animées 
par des comédiennes.  
L’une des orientations fortes est 
la mémoire indéfectible des mères 
de familles qui doivent penser à 

tout, tout le temps, pour tous les 
membres de la famille. Une autre 
consiste en la difficulté à délé-
guer des tâches par crainte qu’elles 
soient mal faites ou pas faites du 
tout. Enfin, le sentiment de culpa-
bilité (ne pas avoir été capable 
d’avoir fini tout à temps, avoir 
oublié quelque chose) est égale-
ment ressorti très fort des témoi-
gnages.  
La conciliation entre les temps 
personnels et familiaux est deve-

nue difficile dans notre société 
où les femmes jonglent entre une 
double, voire une triple journée. 
Pour gagner en fluidité dans la 
gestion prévisionnelle, il est désor-
mais nécessaire de penser en ter-
mes d’organisation sociale 
collective. | SM 
— 
 Pour regarder les capsules 

vidéo: 
www.lausanne.ch/blf 

FAMILLES  —  Il y a quelques semaines, le Bureau lausan-
nois pour les familles (BLF) lançait un appel pour récolter 
des témoignages liés à la charge mentale. Vous avez été 
près de 200 personnes, essentiellement des femmes mais 
aussi quelques hommes, à nous faire part de ce qu’elle 
représente pour vous.

Cinq capsules vidéo sur la charge mentale

«Ce sont toutes des femmes incroyables!»
Les historiennes Ariane Devanthéry et Corinne Dallera ont 
été mandatées en 2019 pour identifier et documenter ces 
100 femmes décédées. Entretien. 
 
Quelles ont été vos principales surprises en effectuant 
ces recherches? 

Corinne Dallera: La première relative sur-
prise, c’est que nous sommes arrivées à pres-
que 100 noms en réfléchissant à deux, pendant 
deux heures, autour d’une table. Il est vrai que 
nous avons toutes les deux déjà travaillé sur 
l’histoire sociale et culturelle de Lausanne. 
Ariane Devanthéry: J’ai été surprise par bien 
des noms proposés par Corinne ou par mon 
réseau personnel de collègues. La non-surprise 
absolue, par contre, ce fut de voir combien 
de femmes étaient impossibles à documen-
ter par manque de sources écrites. Pour 

combler cette lacune et leur rendre hommage, nous avons 
tenu à écrire un texte plus long sur ces femmes invisibles à 
la fin du livre.  
 
Pourquoi les informations manquent-elles sur les femmes? 
AD: C’est propre au monde populaire, au monde des peti-
tes gens. Il aurait aussi fallu avoir le temps de se plonger 

dans la recherche de sources de première main, mais ce n’était 
pas dans le mandat, nous n’avons travaillé que sur des publi-
cations.  
Y a –t-il des chances que d’autres femmes non identifiées 
aient pu jouer un rôle important? 
CD: C’est possible. Dans la recherche, par exemple, la 
contribution de nombreuses femmes n’a pas été reconnue 
au même titre que celle des hommes. Je pense à Claire 
Rubattel, qui, en plus de ses recherches personnelles, a beau-
coup écrit avec François Masnata; elle n’a jamais eu de poste 
stable à l’université alors que lui a été nommé professeur. 
AD: Un autre exemple serait Anna Bégoune, l’épouse de 
César Roux. Il faut dire que les femmes devaient souvent inter-
rompre leurs activités en faisant des enfants. Alice Schnorf-
Steiner, par exemple, a été une étudiante brillante avant 
d’élever ses enfants. Puis elle a pu revenir à son métier et 
devenir conservatrice de paléontologie au Musée cantonal 
de géologie. J’ai été surprise qu’elle n’ait pas davantage 
émergé dans la sphère publique.  
 
Que les noms de ces femmes ne soient pas connus, 
quelles réflexions cela vous inspire-t-il? 
CD: Il y a évidemment un sentiment d’injustice puisque les 
femmes n’ont pas eu, et c’est encore le cas aujourd’hui 
dans de nombreux domaines, les mêmes conditions d’accès 
que les hommes à l’éducation, au travail rémunéré ou à la 
citoyenneté par exemple. 
AD: Henriette d’Angeville, par exemple, la première femme 
à avoir organisé une expédition au sommet du Mont-Blanc, a 
dit qu’elle regrettait que Dieu ne l’ait pas fait naitre avec une 
paire de moustaches. Sa vie aurait été plus facile. J’ai trouvé 
frustrant de ne pouvoir consacrer qu’une demi-page à chacune 
de ces femmes, alors qu’elles sont toutes incroyables! Il y 
aurait de quoi faire des recherches plus étendues. Néanmoins 
je suis contente d’avoir eu cette occasion de les mettre en lumière. 
 
En quoi l’existence d’un livre tout public comme celui-ci 
vous paraît-elle importante? 
CD: Il est important de s’adresser à un public plus large dans 
la mesure où actuellement, de nombreuses inégalités demeu-
rent. Ces portraits de femmes permettent de montrer que 
ces inégalités ne s’expliquent pas par «la nature», mais notam-
ment par des processus historiques d’exclusion. Ils mettent en 
lumière les obstacles et les résistances auxquels les femmes 
ont dû faire face, mais aussi les combats qu’elles ont menés 
pour obtenir des droits et améliorer leurs situations. Faire con-
naître ces parcours permet de nourrir une réflexion plus large 
sur les conditions préalables à une société réellement inclusive. 

AD: C’est une manière de donner plus d’ampleur à un savoir 
qui était jusqu’alors réservé à quelques initiés. Au-delà de 
ses textes et des illustrations attrayantes d’Hélène Becquelin, 
il vaut la peine de consacrer un peu de temps aux derniè-
res pages. Deux index différents (alphabétique et chrono-
logique) permettent de varier les entrées dans l’ouvrage, 
et la bibliographie (très sélective) ouvre à la découverte de 
ces personnalités extraordinaires. Nous invitons chacune et 
chacun à prolonger ainsi sa curiosité. | AM 
— 
 www.lausanne.ch/100femmes 
 La maison d’édition: www.antipodes.ch
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Jacqueline Veuve, cinéaste (1930-2013).

Henriette d’Angeville ou «la fiancée du Mont-Blanc», alpiniste (1794-
1871).
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Les œuvres d’Art Brut sont 
réalisées par des autodidac-
tes, des personnes retran-
chées dans une position 
d’esprit rebelle ou imperméa-
bles aux normes et valeurs 
collectives. Ne recherchant ni 
reconnaissance, ni approba-
tion, elles conçoivent un 
univers à leur propre usage. 
 
L’Art Brut s’encadre, 
jusqu’au 23.05.21 
 
Willem van Genk, 
Megalopolis, 
du 04.03.21 au 27.06.21 
 
Prix: tarif réduit: CHF 6.– / 
sinon CHF 12.– premier 
samedi du mois gratuit 
Lieu: avenue des Bergières 11 
Transports: tl 2, 21 Jomini / 
tl 3 Beaulieu 
Horaires: mardi-dimanche, 
11h-18h /lundis de juillet-août 
et fériés ouvert  
Informations: 021 315 25 70 
— 
 art.brut@lausanne.ch  
 www.artbrut.ch  
 
 Accès mobilité réduite 

avec ascenseur. 

COLLECTION 
DE L’ART BRUT

Dans quel contexte a été créé ce 
poste électrique? 

Après la 
P r e m i è r e  
Guerre mon-
diale, les 
sociétés dis-
t r ibua ient  
l’électricité 
dans la 
région, avec 
parfois des 
problèmes 
d ’approvi -

sionnement. Les principaux pro-
ducteurs (dont la Ville de Lausanne) 
se regroupèrent pour constituer 
Energie-Ouest-Suisse (EOS) et 
construire une ligne de transport 
d’électricité entre Saint-Maurice 
en Valais et Pierre-de-Plan à 
Lausanne. Cette ligne a été mise 
en service le 13 septembre 1920. 
Lausanne fournissait aussi de l’élec-
tricité à Genève et à la Vallée de Joux: 
le premier réseau était né. 
Dans les années 1920, le grand 
public devient gourmand en élec-
tricité, car tous veulent de l‘éclai-
rage, de l’eau chaude et des plaques 
de cuisson. Le Lausanne des années 
1930 est, quant à lui, saisi d’une 
fièvre de construction et il faut aug-

menter les tensions pour distri-
buer l’électricité, d’où la construc-
tion en 1934 du poste 125 kV de 
Romanel. Il assurait la connexion 
entre le réseau local et les lignes de 
transport de EOS.  
Le poste a été agrandi au fil du 
temps et, en 2014, le Conseil com-
munal approuvait une enveloppe de 
CHF 18 millions pour la rénovation 
des installations.  
 
Quelle importance a-t-il actuelle-
ment? 
Ce poste de 220/125 kV est essen-
tiel à la sécurité de l’approvisionne-
ment en électricité de la région 
lausannoise. Avec celui de Banlieue-
Ouest à Crissier, il connecte le réseau 
de distribution lausannois avec le 
réseau de transport de Swissgrid, 
le gestionnaire au niveau national. 
Il transforme la très haute tension 
utilisée pour le transport à travers 
le pays en haute ou moyenne ten-
sion pour la distribution régionale. 
Il est également utile à la stabilité 
du réseau.  
 
Concrètement, que s’est-il passé 
au poste de Romanel? 
Les installations de Swissgrid et 
ses lignes de transport de l’électri-

cité se situent sur la partie nord, 
côté centre commercial. Dès 2015, 
Swissgrid a transformé un premier 
bâtiment pour y installer un poste 
de couplage de 220 kV isolé au gaz. 
Le vieux poste aérien de 220 kV, 
bien connu des Lausannois, a ainsi 
pu être démonté ce qui a libéré une 
place considérable pour deux nou-
veaux bâtiments qui abritent un 
poste de couplage de 380 kV isolé 
au gaz et un transformateur de 
380/220 kV.  
Au sud, côté Blécherette, les SiL ont 
démonté les anciens transformateurs 
de 220/125 kV pour construire un 
nouveau bâtiment. Depuis 2018, il 

abrite deux nouveaux transforma-
teurs de 220/125 kV. Ces transfor-
mateurs sont le lien physique entre 
le réseau de transport de Swissgrid 
et le réseau de distribution des SiL. 
A cela s’ajoutent un poste de cou-
plage de 125 kV isolé au gaz, deux 
transformateurs de 125 kV/Moyenne 
tension et un poste de couplage 
moyenne tension (11 kV). Le poste 
électrique de Romanel est désor-
mais prêt à assurer son rôle de pla-
que tournante de l’électricité pour 
l’arc lémanique. 
A noter qu’aucun accident n’a été 
relevé durant les travaux. L’excel-
lente collaboration entre les dif-

férents partenaires du projet y 
est certainement pour quelque 
chose. 
 
Les travaux de modernisation du 
poste sont terminés. Une anec-
dote particulière à raconter? 
Un des moments forts des travaux 
a été l’acheminement des deux 
transformateurs électriques de 
220/125 kV en novembre 2016. Par 
deux fois, un convoi exceptionnel 
de 327 tonnes et presque 60 mètres 
de long a traversé le centre-ville 
de Lausanne, de nuit pour éviter 
de trop perturber le trafic. C’était 
vraiment très impressionnant. | FA

ÉLÉCTRICITÉ  —  Les Services industriels de Lausanne 
(SiL) et Swissgrid ont terminé la rénovation du poste de 
transformation électrique de Romanel-sur-Lausanne. Yves-
André Bagnoud, responsable du bureau Etudes & Projets 
des SiL revient sur l’histoire de ce poste et son importance 
pour l’approvisionnement en électricité de la région lau-
sannoise.

Cure de jeunesse pour une vieille dame

Le poste de transformation électrique de Romanel-sur-Lausanne a été construit dans les années 20. Maillon essentiel de la 
distribution d’électricité à Lausanne, il a été complètement rénové. 
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Yves-André Bagnoud.
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INTÉGRATION —  Du 15 au 23 mars, la 15e édition de la Semaine 
lausannoise d’actions contre le racisme propose un programme riche 
d’une quinzaine d’activités gratuites.  
 
Parmi celles-ci, une exposition mise sur pied par les jeunes de la Maison 
de quartier des Faverges mêlant histoire du racisme et réflexions per-
sonnelles, des courts-métrages permettant aux enfants d’aborder le 
thème de la différence, un théâtre-forum pour réfléchir au racisme ordi-
naire sous l’angle original de la discrimination capillaire, divers ateliers 
participatifs et interactifs pour bousculer les stéréotypes, ou encore 
un débat télévisé autour de la norme pénale en Suisse. 
Tous ces évènements partagent ainsi un même objectif: inviter à la 
réflexion et aiguiser notre esprit critique face aux stéréotypes, croyan-
ces et autres idéologies utilisant le concept de race à des fins de domi-
nation. Car parvenir à les identifier et à les comprendre, c’est pouvoir 
les déconstruire et les contrer. | A. Iseli 
— 
 Programme complet: www.lausanne.ch/racisme 

Au vu de l’incertitude de la situation sanitaire liée à la Covid-19, 
quelques évènements pourraient être modifiés, voire annulés. 
Si tel était le cas, ceux-ci seront signalés sur le site web.

Les mécanismes du 
racisme en question
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CULTURE —  Plonger dans l’univers créatif, 
littéraire et personnel d’une autrice ou d’un 
auteur lausannois: c’est ce que propose cha-
que saison et depuis le 1er mars l’équipe des 
Bibliothèques de la Ville à travers une série de 
rendez-vous numériques hebdomadaires.  
Ce nouveau concept est inauguré avec le poète 
et musicien Stéphane Blok. Tous les dimanches 
matin sur la page Facebook Lire à Lausanne, il 

présente sa vision de la littérature, sa biblio-
thèque idéale, un texte inédit sur Lausanne, les 
auteures et auteurs qu’il préfère, ou encore ses 
habitudes de lecture.  
«Ce projet a pour objectifs de valoriser la créa-
tion littéraire lausannoise, d’intensifier le lien 
entre les écrivaines, les écrivains et leur public 
et d’encourager à la lecture publique, même 
en ces temps de restrictions dues à la situation 

sanitaire», commente Isabelle Falconnier, délé-
guée à la politique du livre de la Ville.  
La page internet rassemble au fur et à mesure 
toutes les contributions de l’auteur et permet 
au public de passer, à son rythme, une saison 
en compagnie de l’artiste lausannois. | JD 
— 
 www.lausanne.ch/residencenumerique

Des rencontres littéraires en version numérique

Allons-y!
L’évasion à petits prix
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