16 –
21 MARS

2020

PROGRAMME
SEMAINE D’ACTIONS
CONTRE LE RACISME

Plus de 20 activités gratuites
pour toutes et tous

ÉDITO

P. 1

261b, UN ARTICLE FONDAMENTAL POUR
PRÉSERVER LA COHÉSION SOCIALE

La lutte contre le racisme est un combat qui m’a toujours tenu à cœur.
C’est dire que l’adoption de l’article 261b du Code pénal, le 25 septembre
1994, a été un moment particulièrement fort pour moi.
À cette période, je faisais partie du Comité vaudois en faveur de la norme
pénale antiraciste. Le climat de la campagne était dur : requérants d’asile
attaqués, personnes décédées à la suite de violences commises par
l’extrême-droite.
Quelques jours avant le vote, deux éléments allaient montrer la nécessité
d’une telle norme. L’Allemagne renforçait sa loi contre la xénophobie pour
contrer la résurgence des idées nazies et éteindre la flambée de violence
qui embrasait le pays. A Lausanne, par faute de base juridique, un non-lieu
était prononcé en faveur d’un commerçant qui avait vidé un Zaïrois de sa
boutique parce qu’elle « n’était pas faite pour les Noirs ».
Cette norme n’a pas changé le monde. Elle marque une frontière mise par
l’État entre ce qui est toléré et ce qui ne l’est pas. Elle définit les limites de
la dignité humaine. En 25 ans, 910 dénonciations ont abouti à 541 condamnations. Le racisme « ordinaire » que les victimes n’osent pas dénoncer
pénalement n’a pas disparu : parce que la procédure est longue, parce
que les jugements varient selon qu’on habite à Lausanne ou à Bâle. Elle a
aussi montré ses limites. Pour soutenir les victimes, la Ville a mis en place
depuis plusieurs années une « Permanence Info-racisme » au sein de son
Bureau lausannois pour les immigrés.
Aujourd’hui, cette norme est connue et forme un rempart essentiel pour la
préservation de la cohésion sociale. Elle agit de manière préventive et sensibilise la population au respect des minorités.

Oscar Tosato

Conseiller municipal en charge des Sports et de la cohésion sociale

AGENDA

P. 2

LUNDI 16 MARS
Exposition
Un mot pour vous
En libre accès
Atelier
Apprendre à travers la
diversité : une clé contre
le racisme (n° 1)
14h – 16h30
Conférence
Comment construire un
savoir pour tenir compte
de la diversité culturelle
des élèves ?
14h15 – 15h45
Conférence
Un monde en perspective :
quel(s) savoir(s) enseigner
pour intégrer l’ensemble
des élèves ?
18h – 19h30

MARDI 17 MARS
P. 4

P. 5

P. 4

Installations audio
Podcasts contre le racisme
9h – 12h / 16h – 19h

P. 8

Exposition
Regards croisés sur
le racisme
10h – 18h30
P. 6

P. 7

Vernissage et lancement
de la Semaine d’actions
17h30 – 19h30
Stands
Développer des
compétences civiques et
culturelles qui conduisent
à exercer une citoyenneté
active et responsable
12h – 14h
Atelier
Savoir comment réagir :
une clé contre le
racisme (n° 2)
18h – 20h30

JEUDI 19 MARS

MERCREDI 18 MARS

Exposition
Un mot pour vous
En libre accès

Exposition
Un mot pour vous
En libre accès
Exposition
Regards croisés sur
le racisme
9h – 18h30
Projets d’élèves
Ta langue me parle
13h – 14h

P. 9

Projection - atelier - goûter
Mélange-moi
14h – 16h
Atelier
Le design pour l’inclusion
sociale : une clé contre le
racisme (n° 3)
14h – 16h30

P. 10

P. 5

Ateliers
La Ligne et la Bouteille
15h
Installations audio
Podcasts contre le racisme
16h – 20h
Débat
Norme pénale contre la
discrimination raciale en
Suisse. Quel bilan après
25 ans ?
17h – 21h

P. 3

P. 4

P. 9

P. 11

P. 12

P. 5

P. 13

P. 8

P. 14

VENDREDI 20 MARS

Exposition
Un mot pour vous
En libre accès

P. 4

Installations audio
Podcasts contre le racisme
9h – 12h / 16h – 20h

P. 8

Exposition
Regards croisés sur
le racisme
10h – 18h30
Atelier
Remettre en question nos
stéréotypes : une clé contre
le racisme (n° 4)
18h – 20h30

P. 9

P. 5

Exposition
Un mot pour vous
En libre accès
Installations audio
Podcasts contre le racisme
9h – 12h / 16h – 18h30
Soirée publique 18h
Formation
Le racisme, parlons-en !
– État des lieux, cadre
juridique et moyens
d’intervention
9h – 12h30 / 13h45 – 17h
Exposition
Regards croisés sur
le racisme
10h – 18h30
Ateliers
La Ligne et la Bouteille
17h30

SAMEDI 21 MARS
P. 4

P. 8

P. 15

P. 9

P. 13

Exposition
Un mot pour vous
En libre accès
Exposition
Regards croisés sur
le racisme
9h – 18h30
Visite guidée, espace
de dialogue, ateliers
Tous Différents
Tous Gagnants
10h – 18h (Visite 14h)
Performance de rue
Des mots et des corps
11h – 13h
Installations audio
Podcasts contre le racisme
13h – 16h

P. 4

P. 9

P. 16

P. 17

P. 8

UN MOT POUR VOUS

P. 4

PORTRAITS DE LAUSANNOISES ET LAUSANNOIS

CONFIANCE EN SOI :
LA CLÉ CONTRE LE RACISME

P. 5

DES ATELIERS INTERACTIFS POUR BOUSCULER LES STÉRÉOTYPES

EXPOSITION
Par Petar Mitrovic, photographe – www.one-word.org, www.facebook.com/1wordproject

ATELIERS
Par l’association Refugee Voices – www.refugeeleaders.org

Depuis 2012, Petar Mitrovic, photographe helvético-croate, a immortalisé
300 visages, femmes, hommes et enfants, de tous âges et de toutes origines. Leur particularité ? Un mot, choisi par le modèle lui-même et inscrit
sur son front, comme une réponse à cette étiquette caricaturale qu’on leur
a parfois attribuée, comme un véritable cri pour la différence, pour la tolérance, contre le racisme.
À l’occasion de la Semaine d’actions, ce sont 15 Lausannoises et Lausannois qui vont dévoiler leur visage et leur message à travers autant de
portraits exposés sur le Grand-Pont. Un code QR permettra de visionner
un bref témoignage, laissé par chaque modèle, au sujet du racisme.

Êtes-vous confronté.e au racisme et avez-vous besoin d’idées pratiques
pour y faire face ? Ces quatre ateliers interactifs invitent les Lausannoises
et Lausannois de tous horizons – réfugié.e.s, migrant.e.s, Suisses – à
participer à divers exercices dynamiques, inspirés par leur propre vécu,
leurs idées ou par des scénarios imaginaires.
Ces exercices invitent les participant·e·s à réfléchir ensemble aux
différentes manières de faire face aux actes discriminatoires ou aux
situations de conflit interculturel, de mettre en valeur la diversité, de
favoriser la confiance en soi et l’expression authentique de chacune et
de chacun.
Ces ateliers sont animés par l’équipe de l’association Refugee Voices,
composée à la fois d’animatrices et animateurs et d’expert.e.s de divers
horizons.
DU 16 AU 19 MARS
LIEUX
Ateliers n° 1 et n° 3
Impact Hub
Rue du Jura 11
1004 Lausanne

DU 16 MARS AU 12 AVRIL

Ateliers n° 2 et n° 4
Impact Hub
Avenue de France 42
1004 Lausanne

LIEU

INFOS

Grand-Pont
1003 Lausanne

Ouverts à toutes et à tous
Inscription obligatoire jusqu’au
9 mars via Facebook
@voixderefugies
(rubrique Événements)
refugee.voices.vd@gmail.com
079 617 56 96

INFOS
En libre accès
petar@one-word.org

ATELIERS
Atelier n° 1
Apprendre à travers la diversité :
une clé contre le racisme
Lundi 16 mars
14h – 16h30

Atelier n° 3
Le design pour l’inclusion sociale :
une clé contre le racisme
Mercredi 18 mars
14h – 16h30

Atelier n° 2
Savoir comment réagir :
une clé contre le racisme
Mardi 17 mars
18h – 20h30

Atelier n° 4
Remettre en question
nos stéréotypes :
une clé contre le racisme
Jeudi 19 mars
18h – 20h30

COMMENT CONSTRUIRE UN SAVOIR
POUR TENIR COMPTE DE LA DIVERSITÉ
CULTURELLE DES ÉLÈVES ?

P. 6

UN MONDE EN PERSPECTIVE :
QUEL(S) SAVOIR(S) ENSEIGNER POUR
INTÉGRER L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES ?

P. 7

UNE CONFÉRENCE SUR LA QUESTION
DU RAPPORT ETHNOCENTRÉ AU SAVOIR

CONFÉRENCE-DISCUSSION SUR LES POSSIBILITÉS DE DÉPASSER
DES VISIONS DU MONDE SÉGRÉGANTES DANS L’ENSEIGNEMENT

CONFÉRENCE
Par la Haute école pédagogique du canton de Vaud – www.hepl.ch

CONFÉRENCE
Par la Haute école pédagogique du canton de Vaud – www.hepl.ch

Sur la base d’expériences personnelles d’enseignant·e·s, d’une analyse des
manuels scolaires en géographie et en histoire et de travaux de recherche
menés notamment dans le domaine des études postcoloniales, cet exposé
vous offrira une mise en perspective du type de savoir étudié à l’école et du
risque de véhiculer des visions du monde ethnocentrées pouvant mener
au désengagement de certain·e·s élèves issu·e·s d’horizons divers. Cette
conférence sera également l’occasion d’esquisser des pistes et outils afin
d’éviter ces biais didactiques.

Peut-on se rapprocher d’un idéal de savoir inclusif dans notre enseignement ? Quels sont les biais et les normes implicites que ce savoir, souvent
considéré comme neutre, peut véhiculer, au risque de s’avérer ségrégant
pour une partie des élèves ? Quelles sont les implications pratiques pour
le travail dans une classe au quotidien ?
La Haute école pédagogique et Campus pour la démocratie vous invitent
à réfléchir, à échanger et à débattre autour de ces questions.
L’événement sera suivi d’un apéritif, offert par l’Instance pour la promotion
de l’égalité de la HEP.

INTERVENANT.E.S

LUNDI 16 MARS
14H15 – 15H45

LUNDI 16 MARS
18H – 19H30

LIEU
Haute école pédagogique
Avenue des Bains 21
B21 – auditoire 313
1007 Lausanne

LIEU

INFOS

INTERVENANT.E.S

Ouvert à toutes et tous mais
destiné principalement aux futur.e.s
enseignant.e.s du secondaire I et II
Sans inscription
egalite@hepl.ch
021 316 08 31

Nadia Lausselet, formatrice en
didactique de la géographie et de
la citoyenneté
Avec la participation d’ancien·ne·s
étudiant·e·s de la HEP, aujourd’hui
enseignant·e·s

Haute école pédagogique
Avenue de Cour 33
Salle 523
1007 Lausanne
INFOS
Ouvert à toutes et à tous
Sans inscription
egalite@hepl.ch
021 316 08 31

Nadia Lausselet, formatrice en
didactique de la géographie et de
la citoyenneté à la HEP Vaud ;
Ismaël Zosso, enseignant à l’EPS
de Béthusy et formateur en
didactique de l’histoire et de la
citoyenneté à la HEP Vaud ;
Catherine Carron, diplômée en
sciences sociales et responsable
Romandie à Campus Démocratie ;
Michele Poretti, sociologue
spécialiste en droits de l’enfant à la
HEP Vaud ;
Maud Lebreton, formatrice en
sémiologie de l’image en arts
visuels, français et éthique à la
HEP Vaud et à la HEP BEJUNE.

PODCASTS CONTRE LE RACISME

P. 8

PAROLES DE MIGRANT.E.S SUR LE RACISME
ET LA LOI SUR LA DISCRIMINATION

REGARDS CROISÉS SUR LE RACISME

EXPOSITION – FILM – PRODUCTIONS ARTISTIQUES
Par l’association Alma – www.aalma.ch
le Centre de ressources pour élèves allophones (CREAL) – www.lausanne.ch/creal
l’association Refugee Voices – www.refugeeleaders.org
la Maison de quartier des Faverges – www.faverges.ch
et l’association interCultures – www.association-intercultures.ch

INSTALLATIONS AUDIO ET SOIRÉE PUBLIQUE
Par l’association Particimedia – www.particimedia.ch
le Centre socioculturel Pôle Sud – www.polesud.ch
et l’association Métis’Arte – www.metisarte.org

À l’occasion de quatre ateliers participatifs, des personnes issues de la
migration se sont exprimées et ont enregistré leurs propos au sujet du
racisme et de la loi sur la discrimination raciale. De cette démarche sont
nés six podcasts dans lesquels elles partagent leur vécu, leurs réflexions,
leurs interrogations, les sujets qui les touchent.
Durant toute la Semaine d’actions, le public pourra découvrir le résultat de
ce processus de création à travers des « installations audio » mises à disposition dans la cafétéria du centre socioculturel Pôle Sud ou sur le site de
Radio Django, radio associative lausannoise (www.django.fm).
Ces podcasts feront également l’objet d’une soirée publique, le vendredi
20 mars. Au programme, une performance de rue par Métis’Arte sur la
place de l’Europe (18h) et une émission radiophonique publique invitant
les migrant.e.s à partager leurs expériences (19h).

Le Forum de l’Hôtel de Ville présente trois projets portant des regards
différents, mais complémentaires, sur les thématiques du racisme et de
la discrimination à Lausanne.

VERNISSAGE ET
LANCEMENT DE LA
SEMAINE D’ACTIONS
MARDI 17 MARS
17H30 – 19H30

SOIRÉE PUBLIQUE
DE PRÉSENTATION

EXPOSITION

VENDREDI 20 MARS DÈS 19H
18h Performance Métis’Arte
sur la place de l’Europe
19h Soirée publique à Pôle Sud
LIEU
Pôle Sud
Avenue Jean-Jacques Mercier 3
1003 Lausanne
INFOS
Ouvert à toutes et à tous
Sans inscription
info@polesud.ch
021 311 50 46

P. 9

INSTALLATIONS AUDIO
DU MARDI 17
AU VENDREDI 27 MARS
ma : 9h – 12h / 16h – 19h
me : 16h – 20h
je : 9h – 12h / 16h – 20h
ve : 9h – 12h / 16h – 18h30
sa : 13h – 16h
LIEU
Cafétéria de Pôle Sud
Avenue Jean-Jacques Mercier 3
1003 Lausanne

DU MARDI 17 AU
SAMEDI 28 MARS
lun / ma / je / ve : 10h – 18h30
me / sa : 9h – 18h30
dimanche fermé
LIEU
Forum de l’Hôtel de Ville
Place de la Palud
1003 Lausanne
INFOS
Ouvert à toutes et à tous
Sans inscription

PROJETS
LES YEUX D’ALMA
Par l’association Alma
et le CREAL

COULEUR HUMAINE
Par l’association interCultures et
la Maison de quartier des Faverges

Découvrez 26 portraits de jeunes
migrant . e . s, réalisés par le photographe genevois Elias Amari lors
du premier camp sportif et culturel organisé par l’association Alma
en octobre 2018, ainsi que les
productions artistiques d’élèves
de classes d’accueil lausannoises,
issues de leurs réflexions, visions
et vécu de la discrimination raciale.

Après avoir participé à des
ateliers traitant du racisme
sous divers angles (historique,
sociologique, géopolitique),
des jeunes de la Maison de
quartier des Faverges, en
collaboration avec l’association
interCultures, présentent une
exposition mêlant histoire
du racisme et réflexions
personnelles.

HUMAINS DE LAUSANNE
Par l’association Refugee Voices
Des Lausannoises et Lausannois
témoignent au sujet de l’importance de la confiance en soi pour
parvenir à faire face à des situations discriminatoires.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES CIVIQUES
ET CULTURELLES QUI CONDUISENT À EXERCER
UNE CITOYENNETÉ ACTIVE ET RESPONSABLE

P. 10

TA LANGUE ME PARLE

P. 11

PARCOURS DE VIE D’ÉLÈVES : ENTRE ICI ET AILLEURS

DES PARTENAIRES DU CORPS ENSEIGNANT DÉVOILENT
LEURS RESSOURCES DANS LE CADRE DE STANDS

STANDS
Par la Haute école pédagogique du canton de Vaud – www.hepl.ch

PROJETS D’ÉLÈVES
Par les classes de Mmes Carole Fumeaux et Brigitte Jaermann,
en collaboration avec Mme Mandana Basti, professeure d’arts visuels

Amener les élèves à développer des compétences culturelles et civiques
exige de la part des enseignant.e.s une vigilance au quotidien. Afin de
mener à bien cette mission, ces dernier.ère.s peuvent trouver du soutien
au travers de diverses structures spécialisées. Ces partenaires, tels que
la Fondation Education 21 ou la bibliothèque interculturelle Globlivres,
viendront présenter de quelle manière leurs ressources peuvent contribuer au développement de compétences civiques chez les élèves et à la
transmission de valeurs favorables au respect de l’interculturalité et de la
diversité.

Les élèves de l’École de la Transition de Bussigny partagent de multiples
appartenances culturelles, riches et variées, qui s’expriment dans de
nombreuses langues. Elles et ils ont pensé et écrit leurs langues, en ont
parlé et vous en parlent. Venez les écouter, les lire et suivre leurs parcours !

MARDI 17 MARS
12H – 14H

MERCREDI 18 MARS
13H – 14H

LIEU

LIEU

Haute école pédagogique
Avenue de Cour 33
Accueil, niveau 2
1007 Lausanne

Haute école pédagogique
Avenue de Cour 33
Espace Parenthèse, niveau 2
1007 Lausanne

INFOS

INFOS

Ouvert à toutes et à tous
Sans inscription
egalite@hepl.ch
021 316 08 31

Ouvert à toutes et à tous
Sans inscription
egalite@hepl.ch
021 316 08 31

MÉLANGE-MOI

P. 12

LA LIGNE ET LA BOUTEILLE

P. 13

FILMS D’ANIMATION SUR LE THÈME DE LA DIFFÉRENCE

ACTIVITÉS LUDIQUES AUTOUR DE LA DISCRIMINATION

PROJECTION – ATELIER – GOÛTER
Par Cinématismes – www.cinematismes.com

ATELIERS
Par l’association Licra – www.licra.ch

Projection d’une série de films d’animation, poétiques et originaux, qui
abordent dans la bonne humeur le thème de la différence et invitent les
enfants à faire part de leurs émotions et de leur point de vue.
Cette projection est suivie d’un atelier créatif puis d’un goûter.

Que ce soit à l’école ou durant leurs loisirs, de nombreux jeunes sont régulièrement confrontés à des situations de discrimination. Des propos et
des gestes bien souvent considérés comme communs et banalisés dans
la sphère publique. Afin de leur donner la parole et de susciter la discussion autour de ce thème, la Licra Vaud convie les jeunes Lausannoises et
Lausannois à deux ateliers ludiques et participatifs. Intitulés la Ligne et
la Bouteille, ces ateliers permettront aux jeunes d’échanger sur leur vécu
– qu’ils se considèrent comme victime, témoin ou à l’origine d’actes discriminatoires – et d’échanger au sujet de l’impact que peuvent avoir de
telles attitudes sur autrui.

MERCREDI 18 MARS
15H (aux Faverges)
VENDREDI 20 MARS
17H30 (à la Borde)
MERCREDI 18 MARS
14H – 16H (durée projection : 30’)

LIEUX

LIEU

Maison de quartier des Faverges
Chemin de Bonne-Espérance 30
1006 Lausanne

Pôle Sud
Avenue Jean-Jacques Mercier 3
1003 Lausanne

Permanence Jeunes Borde
Rue de la Borde 49bis
1018 Lausanne

INFOS

INFOS

Dès 4 ans, enfants seuls
ou accompagnés
Sans inscription
cinematismes@gmail.com
076 651 76 07

Ouvert aux jeunes
entre 10 et 16 ans
Sans inscription
vaud@licra.ch
079 379 84 51

NORME PÉNALE CONTRE LA
DISCRIMINATION RACIALE EN SUISSE.
QUEL BILAN APRÈS 25 ANS ?

P. 14

ENJEUX, PERTINENCE ET DIFFICULTÉS EN QUESTION

LE RACISME, PARLONS-EN !
– ÉTAT DES LIEUX, CADRE JURIDIQUE
ET MOYENS D’INTERVENTION

P. 15

UNE FORMATION SUR LA DISCRIMINATION POUR
LES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS DE L’UNIL

DÉBAT
Par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) – www.lausanne.ch/bli
et le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) – www.vd.ch/integration

FORMATION
Par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) – www.lausanne.ch/bli
et le Bureau de l’égalité de l’Université de Lausanne (UNIL) – www.unil.ch/egalite

L’année 2020 marque les 25 ans d’existence de l’article 261bis « Discrimination raciale » du Code pénal suisse, qui punit toute discrimination
dans le domaine public d’une personne à cause de son appartenance
raciale, ethnique ou religieuse. À cette occasion, le BLI et le BCI vous
invitent à un débat pour explorer cet article à l’histoire mouvementée,
souvent remis en question, tant par ses détracteurs que par les professionnel.le.s œuvrant dans le domaine de la prévention et de la lutte
contre le racisme. Un article qui fait encore l’actualité suite à la votation
du 9 février 2020 sur l’extension de cette norme aux discriminations pour
des raisons d’orientation sexuelle.

Lieu de formation accueillant des étudiant.e.s et des enseignant.e.s du
monde entier, l’Université de Lausanne peut, elle aussi, être un lieu au
sein duquel des personnes et des groupes sont la cible de discriminations fondées sur la couleur, l’origine, la religion, l’ethnie ou une prétendue
« race ». En collaboration avec Colette Pauchard, juriste et formatrice,
ainsi que le Bureau de l’égalité de l’UNIL, le BLI propose une formation
aux collaboratrices et collaborateurs susceptibles d’être confronté.e.s
aux questions de discrimination raciale dans leur quotidien professionnel. Cette formation leur permettra d’aborder cette problématique d’un
point de vue psychosocial, sociologique et juridique et de développer
des outils concrets afin de faire face à ces situations.

MERCREDI 18 MARS
17H – 21H
LIEU
Hôtel de Ville
Salle du Conseil communal
Place de la Palud 2
1003 Lausanne
INFOS
Ouvert à toutes et à tous
Apéritif dînatoire offert
Inscription obligatoire
auprès du BCI :
http://bit.ly/bli-bci-25ans
jusqu’au 11 mars 2020
info.integration@vd.ch
021 316 49 59

INTERVENANT.E.S
Philippe Leuba, chef du
Département de l’économie,
de l’innovation et du sport du
Canton de Vaud ;
Oscar Tosato, conseiller
municipal, directeur des sports
et de la cohésion sociale de la
Ville de Lausanne ;
Amina Benkais-Benbrahim,
déléguée à l’intégration du
canton de Vaud ;
Bashkim Iseni, délégué à
l’intégration de la Ville de
Lausanne ;
Léonard Bender, avocat et
ancien Bâtonnier de l’Ordre
des avocats valaisans ;
Martine Brunschwig Graf,
présidente de la Commission
fédérale contre le racisme ;

Vincent Defourny, directeur
UNESCO Genève ;
Léonore Cellier, assistante de
recherche et d’enseignement UNIL
– Doctorante en droit ;
Ibrahima Guissé, membre
expert au CERD ;
Amamra Lakhdar, animateur
responsable du centre Sésame ;
David Mühlemann, humanrights.ch ;
Antoine Reymond, président
de la Licra Vaud ;
Thanh-My Tran-Nhu, conseillère
communale à Lausanne ;

Modération : Lucie Monnat,
journaliste au 24 Heures et au
Matin Dimanche.

VENDREDI 20 MARS
9H – 12H30
13H45 – 17H
LIEU
Université de Lausanne
INFOS
Réservé aux collaboratrices et
collaborateurs de l’UNIL exerçant
une fonction d’encadrement
bli@lausanne.ch
021 315 72 45

TOUS DIFFÉRENTS TOUS GAGNANTS :
VISITE ET ATELIERS AU MUSÉE OLYMPIQUE

P. 16

DES MOTS ET DES CORPS

P. 17

LE SPORT COMME FACTEUR D’INCLUSION ET DE DIVERSITÉ

SE LIBÉRER DES ENTRAVES RACISTES SUR LE CHEMIN
DU VIVRE-ENSEMBLE

VISITE GUIDÉE, ESPACE DE DIALOGUE, ATELIERS
Par Le Musée Olympique – www.olympic.org/fr/musee

PERFORMANCE DE RUE
Par Métis’Arte – www.metisarte.org

L’histoire des Jeux Olympiques est remplie d’événements rappelant à
quel point la lutte contre la discrimination raciale est un enjeu majeur de
nos sociétés. De nombreux ambassadeurs olympiens ont permis d’ériger
les valeurs de respect, de dépassement de soi et d’amitié comme remparts à toutes sortes de discriminations.
Au travers d’une visite guidée, spécialement conçue autour de ces problématiques, Le Musée Olympique vous propose de découvrir ces histoires
d’hommes et de femmes et de comprendre comment le sport a pu apporter des réponses positives pour plus d’inclusion et de diversité. Ce sera
également l’occasion de dresser un état des lieux du chemin qu’il reste
encore à parcourir pour poursuivre sur cette voie. L’espace de médiation
« Le Gym », situé à l’entrée du Musée, deviendra le temps d’une journée un
espace de réflexion et de dialogue pour les visiteurs, petits et grands. Nos
médiateurs animeront ateliers et discussions sur le thème Tous Différents
Tous Gagnants.

Active dans l’intégration sociale et la défense des droits fondamentaux
humains, l’association Métis’Arte proposera une performance artistique,
ludique et participative afin de questionner les préjugés et permettre de se
libérer, ensemble, des entraves racistes sur le chemin du vivre-ensemble.

SAMEDI 21 MARS
14H (visite guidée, durée 60’)
10H – 18H (ateliers)
LIEU
Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne
INFOS
Rendez-vous visite guidée :
Hall niveau 0
Ateliers : Espace de médiation
Le Gym niveau 0
Ouvert à toutes et à tous
Sans inscription
info.museum@olympic.org
021 621 65 11

SAMEDI 21 MARS
11H – 13H
LIEU
Place Saint-Laurent
1003 Lausanne
INFOS
Ouvert à toutes et à tous
Sans inscription
contact@metisarte.org
076 402 36 15

LA LICRA VAUD SUR LA GLACE
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LE SPORT COMME FACTEUR D’INCLUSION ET DE DIVERSITÉ
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LA SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 2020
VOUS EST PROPOSÉE PAR LE BUREAU LAUSANNOIS
POUR LES IMMIGRÉS – BLI ET PAR SES PARTENAIRES :

PRISE DE PAROLE
Par l’association Licra – www.licra.ch

Une ou deux fois par an, le LHC soutient la Licra en l’accueillant et en
lui donnant la parole durant un match, entre deux tiers-temps. Pour
la première fois, l’association mènera cette action dans le cadre de la
Semaine d’actions contre le racisme et au sein de la nouvelle patinoire
de la Vaudoise Aréna. Une occasion rêvée pour rappeler, auprès d’un
public nombreux et diversifié, l’importance de la lutte contre le racisme
et l’antisémitisme.

Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
www.lausanne.ch/bli
Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la
prévention du racisme – BCI
www.vd.ch/integration

Université de Lausanne – UNIL et son Bureau de l’égalité
www.unil.ch/egalite
Haute école pédagogique de Lausanne et son Instance
pour la promotion de l’égalité
www.hepl.ch

Campus pour la démocratie
www.campusdemokratie.ch

Le Musée Olympique
www.olympic.org/fr/musee

MARS 2020

Association Licra
www.licra.ch

LIEU
Vaudoise Aréna
Chemin du Viaduc 14
1008 Prilly
INFOS
Ouvert aux spectatrices
et spectateurs présents
(billet d’entrée au match nécessaire)
Date et horaires à consulter sur
www.lausanne.ch/bli

Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise – FASL
www.fasl.ch

Centre socioculturel Pôle Sud
www.polesud.ch

Association Particimedia
www.particimedia.ch

P. 20

Radio Django
www.django.fm

Métis’Arte
www.metisarte.org

Maison de quartier des Faverges
www.faverges.ch

Association interCultures
www.association-intercultures.ch

Association Alma
www.aalma.ch

Cinématismes
www.cinematismes.com

One Word, par Petar Mitrovic
www.one-word.org

Association Refugee Voices
www.refugeeleaders.org

Centre de ressources pour élèves allophones – CREAL
www.lausanne.ch/creal
Permanence Jeunes Borde
www.lausanne.ch

Avec le soutien de :

Service de lutte contre le racisme – SLR
www.edi.admin.ch

Transports publics lausannois
www.t-l.ch

BUREAU LAUSANNOIS
POUR LES IMMIGRÉS
– BLI
Place de la Riponne 10
CP 5032
1002 Lausanne
T +41 21 315 72 45
lausanne.ch/bli

