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Place de la Riponne 10 

CP 5032 – 1002 Lausanne 

Tél : 021 315 72 45 

bli@lausanne.ch  

Un questionnaire pour mieux agir ensemble contre le racisme à 
Lausanne 

Ce questionnaire peut être rempli par toutes et tous, pas besoin d’être victime ou témoin de 
racisme, votre avis est important ! 

Ce questionnaire doit être rempli avant le 31 août 2022. Vous pouvez : 

 compléter ce questionnaire sur votre ordinateur, sans l’imprimer, et le renvoyer par

courriel au BLI à l'adresse bli@lausanne.ch

 le compléter, l'imprimer et le renvoyer par courrier postal à l’adresse : Bureau

lausannois pour les immigrés – Place de la Riponne 10 – Case postale 5032

– 1002 Lausanne

 le compléter, l'imprimer et le déposer dans l’une des 3 boîtes mises à disposition.

Celles-ci se trouvent: au BLI (pl. de la Riponne 10), à Info Cité (pl. de la Palud 2) et

dans le bâtiment administratif de la rue du Port-Franc 18 (entrée du Contrôle des

habitants, sur le vélo-cargo). Faites attention aux horaires d’ouverture de chaque

bureau.

1. Que représente le racisme pour vous ?

Pour chaque affirmation, précisez dans quelle mesure vous êtes d’accord.

Le racisme est une problématique…

2. Avez-vous déjà été témoin, victime ou auteur∙e de paroles, actes ou situations
racistes ?

Témoin 

Victime 

Auteur∙e 

à laquelle je suis sensible 

qui me concerne directement 

sur laquelle j’ai peu d’influence 

qui touche Lausanne 

dont on entend trop parler 

actuellement 

mailto:bli@lausanne.ch
mailto:bli@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/bli


  

2 

 

3. Si vous avez coché oui à une ou plusieurs options ci-dessus, où cela s’est-il 
passé ?  

Plusieurs réponses possibles.  

Cadre privé (famille/proches/voisinage) 

Lieu de formation 

Lieu de travail 

Administration et services publics 

Commerces et restauration 

Espace public (places/parcs/rues) 

Transports publics 

Sur internet 

Ne sais pas/sans avis 

 

4. Souhaitez-vous nous en dire plus sur des situations de racisme vécues ou 
observées ?  

Votre témoignage sera traité de manière confidentielle et anonyme par la Ville de 

Lausanne. 

Pour recevoir une écoute et des informations face à ce que vous vivez, vous pouvez 

également contacter directement la permanence Info-racisme (www.lausanne.ch/info-

racisme).  

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

5. Estimez-vous que la Ville de Lausanne communique et sensibilise suffisamment sur 
le sujet du racisme ?  

Une seule réponse possible. 

Oui 

Non 

Ne sais pas / sans avis 

6. Connaissez-vous les actions mises en place par la Ville de Lausanne en matière de 

prévention et de lutte contre le racisme ?  

Sélectionnez une seule réponse par ligne. 

 

7. Connaissez-vous d’autres actions en matière de prévention et de lutte contre le 
racisme à Lausanne ?  

Si oui, précisez dans le champ ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 

 
8. Avez-vous déjà participé à la Semaine d’actions contre le racisme qui a lieu à 

Lausanne chaque année au mois de mars ?  

Une seule réponse possible. 

Oui, à chaque édition 

Oui, quelques fois 

Oui, une fois 

Non, jamais 

 
  

 Oui Non Ne sais pas / 

sans avis 

La permanence Info-racisme 
   

La Semaine d’actions contre le racisme 
   

Les formations organisées par le BLI  
   

https://www.lausanne.ch/prestations/bureau-lausannois-immigres-bli/permanence-racisme.html
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/prevention-racisme-et-radicalisation/semaine-actions-contre-le-racisme
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/prevention-racisme-et-radicalisation/formations-prevention-racisme.html
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Si oui… 

9. …comment en avez-vous entendu parler ?  

Plusieurs réponses possibles.  

Via la presse  

Par les réseaux sociaux 

Par le site internet de la Ville de Lausanne 

Par des affiches et/ou flyers 

Par les écrans dans les transports publics 

Par une association/institution partenaire 

Par le bouche à oreille (famille, amis, collègues, professeurs, etc.) 

Ne sais pas / sans avis   

10. …pensez-vous que cette Semaine d’actions contre le racisme est adaptée aux 
publics suivants : 

Plusieurs réponses possibles.  

familles  

jeunes 

adultes   

seniors 

personnes victimes du racisme 

expert∙e∙s et professionnel∙le∙s de la question 

Ne sais pas / sans avis 

11. Avez-vous des idées d’actions à mettre en place contre le racisme à Lausanne ?  

Votre proposition sera traitée de manière confidentielle et anonyme par la Ville de 
Lausanne. 
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12. Êtes-vous engagé∙e contre le racisme à Lausanne ?  

Sélectionnez une seule réponse. 

Oui à titre individuel 

Oui au sein d’une association 

Non 

Ne sais pas / sans avis  

 
13. Comment souhaiteriez-vous être sensibilisé∙e ou participer à la lutte contre le 

racisme ?  

Plusieurs réponses possibles.  

Participer à une manifestation / des animations dans mon quartier 

Partager des informations via les réseaux sociaux 

Assister à des conférences / débats/ expositions / projections de films 

Soutenir ou devenir membre d’une association active contre le racisme 

Visiter des lieux liés historiquement ou culturellement au racisme 

Contribuer à la sensibilisation sur mon lieu de formation/de travail 

Découvrir des performances artistiques sur le racisme 

Me former dans le domaine de la prévention du racisme 

Participer à une action dans mon club sportif 

Autre : 

Ne sais pas / sans avis



  

Les réponses données seront traitées de manière anonyme par la Ville de Lausanne pour 
alimenter le contenu de la prochaine Semaine d’actions contre le racisme ainsi que les 
futures actions du BLI. Merci beaucoup pour votre participation ! 

14. Quel âge avez-vous ?  

Sélectionnez une seule réponse. 

Moins de 18 ans 

Entre 18 et 30 ans 

Entre 31 et 40 ans 

Entre 41 et 50 ans 

Entre 51 et 60 ans 

Entre 61 et 70 ans 

Plus de 70 ans 

Ne souhaite pas répondre  

 

15. Vous êtes : 

Une femme 

Un homme 

Je ne me reconnais pas dans ces catégories 

Je ne souhaite pas répondre 

 

16. Quel est votre niveau de formation ?  

Sélectionnez une seule réponse. 

Non-scolarisé·e 

Scolarité obligatoire  

Ecole professionnelle / apprentissage / maturité  

Formation professionnelle supérieure / école professionnelle supérieure / 

Université, Haute école  

Ne souhaite pas répondre 

 

  



  

Les réponses données seront traitées de manière anonyme par la Ville de Lausanne pour 
alimenter le contenu de la prochaine Semaine d’actions contre le racisme ainsi que les 
futures actions du BLI. Merci beaucoup pour votre participation ! 

17. Comment avez-vous eu connaissance de ce questionnaire ?  

Plusieurs réponses possibles.  

Bouche à oreille 

Ecrans dans les transports publics 

Flyers ou affiches 

Newsletter 

Journal communal 

Médias 

Site internet et réseaux sociaux de la Ville 

Par le biais d’une association/maison de quartier 

Ne sais pas / sans avis
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