
ÉDITO INTRO INFOS UTILES

LE PROGRAMME

LUNDI 19 MARS

MARDI 20 MARS

JEUDI 22 MARS VENDREDI 23 MARS

SAMEDI 24 MARS

MERCREDI 21 MARS

POUR UN ESPACE COMMUN QUI NOUS RESSEMBLE  
ET NOUS RASSEMBLE !

La 12e édition de la Semaine lausannoise d’actions contre le 
racisme place l’espace public au cœur des réflexions et des 
échanges. Lieu du vivre ensemble par excellence, il englobe 
des territoires de nature et d’occupation très variées : rues, 
places, parcs, écoles, transports publics, marchés, terrains de 
sport, lieux de loisirs, etc. Généralement physiques, ces espa- 
ces peuvent aussi être virtuels, comme les réseaux sociaux 
ou les forums. En bref, l’espace public désigne tous les lieux 
qui ne sont pas ceux de la sphère privée. 

Autour de cette vaste question, le Bureau lausannois pour 
les immigrés (BLI) et ses partenaires associatifs et institu-
tionnels proposent un programme bigarré de rencontres, 
d’échanges et de découvertes. Point d’orgue de cette  
semaine, un colloque réunira des experts de villes suisses  
et européennes.

Prenons part à ces actions pour échanger des idées, des ou-
tils et des expériences. Œuvrons, ensemble, à ce que l’espace 
public soit et reste un environnement respectueux de toutes 
et de tous, non seulement pendant cette semaine, mais tous 
les jours de l’année.

Cette semaine d’actions contre le racisme est la vôtre et 
nous nous réjouissons de vous y accueillir.

CONFÉRENCE

« L’incident raciste au quotidien – 
Comment réagir ? »

Les incidents de racisme touchent et indignent 
les enseignantes et les enseignants, qui sont par- 
fois dépassés lorsqu’ils cherchent à y répondre. 
Monique Eckmann propose de discuter des pistes 
d’interventions pédagogiques qu’elle a dégagées 
lors d’une recherche menée en milieu scolaire.

Organisation & informations : HEP · egalite@hepl.ch

CAPSULES RADIO

« Manifestations du racisme dans l’espace public »

Radio Django ouvre une fenêtre radiophonique 
sur les manifestations du racisme dans l’espace 
public. Divers témoignages et interviews ren-
dent compte de réalités vécues. Au-delà des 
tensions explicites et latentes, du clivage entre 
majorité et minorités, comment dessiner au 21e 
siècle les contours d’un espace public inclusif ?

Organisation & informations : ParticiMedia et Pôle Sud 
www.particimedia.ch/www.polesud.ch

FORMATION

« Communication interculturelle pour  
les concierges des lieux de culte »

Les concierges remplissent un rôle essentiel  
en matière de vivre ensemble. En collaboration 
avec Véronique Schoeffel, spécialiste en com- 
munication interculturelle, le BLI propose  
une formation pour aborder les enjeux intercul- 
turels liés à leur travail. Cette formation se  
poursuit les 26 et 27 mars.

Inscriptions & informations : Bureau lausannois  
pour les immigrés (BLI) · www.lausanne.ch/bli

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
Cargo Congo Lausanne

Découvrez le camion-théâtre spectaculaire de 
Cargo Congo-Lausanne imaginé par l’artiste 
Stefan Kaegi (Rimini Protokoll). A son bord, 
l’équipe de médiation du Théâtre et celle de  
la Semaine d’actions contre le racisme vous y  
accueillent pour discuter avec vous et vous  
permettre de découvrir une série de courts- 
métrages sur la thématique du racisme, ainsi 
qu’un film de présentation du projet Cargo 
Congo-Lausanne. 

Organisation et informations : Bureau lausannois  
pour les immigrés (BLI) · www.lausanne.ch/bli
En collaboration avec le Théâtre Vidy – Lausanne
www.vidy.ch

CRÉATION D’UN FILM D’ANIMATION

« Dedans-dehors ! »

Après un échange ludique autour de la tolérance, 
guidé par une conteuse, les enfants créeront 
un film d’animation en combinant formes, cou-
leurs et sons. Le film sera partagé en ligne avec 
la famille, les amis et même les inconnus…

Inscriptions et informations : Association Cinématismes 
cinematismes@gmail.com · 076 791 25 91

PERFORMANCE & DÉBATS

« Une histoire de classe »

L’Instance pour la promotion de l’égalité de la  
HEP invite l’Association Métis’Arte, pour débat- 
tre de la question du racisme, mesurer ses enjeux 
afin de contribuer à déconstruire les préjugés.

En parallèle, l’exposition « Avec couleurs », 
conçue par le BLI avec des créations d’élèves, 
sera visible tout le mois de mars à la HEP  
(Av. des Bains 21, hall de B21).

Organisation & informations : HEP · egalite@hepl.ch

EXPOSITION & DISCUSSION

« Regards de Femmes »

Cette exposition, née d’une collaboration avec 
des femmes du quartier, retrace le quotidien et 
les aspirations de six d’entre elles. Le 22 mars, 
une discussion vous est proposée. 

Organisation & informations : Centre socioculturel de 
Prélaz-Valency · 021 544 61 61 · www.prelaz-valency.ch

12e SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
21-24 MARS 2018
LAUSANNE

Evénements gratuits

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
Place de la Riponne 10
Case postale 5032
1002 Lausanne

T. +41 21 315 72 45
bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/bli

Plus d’événements à Lausanne et en Suisse romande 
sur la page Facebook : Semaine contre le racisme

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 2018

EN AVANT-PREMIÈRE

14h – 15h40
HEP Vaud
Av. des Bains 21
Auditoire B21-308
1007 Lausanne
Pour les 
étudiant-e-s 
de la HEP
et toute personne 
intéressée

18h – 19h
Pôle Sud
Av. J-J. Mercier 3
1003 Lausanne

9h – 17h
Espace Riponne
Pl. de la Riponne 5
1005 Lausanne

15h – 17h
Pôle Sud
Av. J-J. Mercier 3
1003 Lausanne
Jeune public :
4-12 ans (seuls 
ou accompagnés)

INSCRIPTION 
NÉCESSAIRE

14h – 17h
Centre sociocul-
turel de Prélaz- 
Valency
Ch. de Renens 12C
1004 Lausanne

19h – 21h
Hôtel Alpha- 
Palmiers
Petit-Chêne 34
1003 Lausanne

11h – 13h
Pl. St-Laurent
1005 Lausanne

13h30 – 17h
Hôtel Alpha- 
Palmiers
Petit-Chêne 34
1003 Lausanne

12h – 14h
HEP Vaud
Av. de Cour 33
Espace Parenthèse 
(Niveau 2)
1007 Lausanne
Pour les 
étudiant-e-s 
de la HEP
et toute personne 
intéressée

11h30 – 14h
Pl. St-François
1003 Lausanne

CONFÉRENCE

« Caniveau.ch : un bilan »

La Licra-Vaud dresse un bilan de son action  
via le site caniveau.ch, en présence de Philippe 
Nantermod (conseiller national, président de  
la Licra-Valais et initiateur du projet).

Organisation & informations : LICRA Vaud · www.licra.ch

COLLOQUE

« Espace public et prévention du racisme – Quels 
enjeux pour les villes suisses et européennes »

> Découvrez les détails au dos de ce poster.

HAPPENING URBAIN COLLECTIF

« Rue et Ravage ! »

Avec Métis’Arte, participez à une action de rue 
pour révéler les dégâts engendrés par la discri- 
mination. Respectueuse de chacun-e, cette 
performance est un rituel pour se libérer de  
ses chaînes…

Organisation & informations : Métis’Arte
www.metisarte.org

L’ESPACE PUBLIC EST UN BIEN COMMUN

A Lausanne, dans un contexte, où se côtoient 160 nationalités, 
et où plus de 42% de la population est d’origine étrangère, 
l’espace public est le théâtre d’interactions multiples, dans 
la rue, les restaurants, les parcs, ou encore les transports. 
Sans même nous en rendre compte, cet espace est un bien 
commun. Il nous est nécessaire au quotidien, comme lieu 
d’études, pour notre travail, dans nos loisirs. Mais l’espace 
public n’est pas accessible à toutes et à tous de la même 
manière. Il peut devenir un théâtre où se jouent pouvoir et 
négociation, voire même être source de conflits et finale-
ment un lieu de discrimination. Les exemples sont d’ailleurs 
nombreux : refus à l’entrée d’une discothèque fondé sur  
des caractères discriminants, insultes verbales à caractère 
raciste dans un cinéma ou au marché, discours xénophobes 
sur les réseaux sociaux.

Sensibiliser les Lausannois-e-s, d’ici et d’ailleurs, pour que  
le respect et la bienveillance animent nos interactions  
quotidiennes est au cœur de l’objectif de tous les parte-
naires engagés dans la Semaine d’actions contre le racisme 
2018. C’est par notre contribution collective que nous  
renforcerons le rôle démocratique de l’espace public, afin 
qu’il devienne un espace dans lequel toutes et tous sont 
égaux en droit.

Oscar Tosato
Conseiller municipal en charge des Sports 
et de la cohésion sociale

 12e Semaine d’actions 
 contre le racisme
21 - 24 mars 2018 · Lausanne
Evénements gratuits



COLLOQUE

13h30 – 17h

Hôtel Alpha-Palmiers
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne

Jérôme Cachin, journaliste à La Liberté

∙ Toute personne intéressée
∙ Professionnel-le-s de l’intégration et  
 responsables associatifs
∙ Chercheurs et chercheuses
∙ Représentant-e-s du monde politique et 
 des médias

Bureau lausannois pour les immigrés – BLI 
bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/bli
T. +41 21 315 72 45

5 min. à pied de la Gare CFF
Métro M2 (station Lausanne-Gare)
Bus 1 / 3 / 21 (arrêt Lausanne-Gare)
Parking de l’Hôtel Alpha-Palmiers & Parking 
Gare de Lausanne 

ACCUEIL

MOT DE BIENVENUE
Oscar Tosato, conseiller municipal, 
Ville de Lausanne

PARTIE I : PRÉVENTION DU RACISME –  
ÉTAT DES LIEUX ET MOYENS D’ACTIONS  
EN SUISSE

Enquête « Vivre ensemble en Suisse » 
Marion Aeberli, Office fédéral  
de la statistique (OFS)

L’exemple zurichois – Mise en réseau  
interne et monitoring
Christof Meier, délégué à l’intégration  
de la Ville de Zürich

Reflets des situations, concernant l’espace  
public, parvenues au Centre-Ecoute contre  
le Racisme de Genève
Anne-Laure Zeller et Adola Fofana,  
C-ECR, Genève

Actions de sensibilisation et formations  
en tant qu’outils de prévention
Laura Regev, Bureau lausannois  
pour les immigrés (BLI)

Échanges avec le public

PAUSE

PARTIE II : ESPACES URBAINS  
EUROPÉENS – LES ENJEUX ACTUELS

Politique publique de prévention contre  
les discriminations et moyens d’action
Philippe Rigollier, responsable de la Mission 
intégration et lutte contre les discriminations, 
Ville de Nantes, France

L’espace public et les enjeux liés à l’égalité  
dans l’espace urbain
Prof. Laurent Matthey, Université de Genève

Discrimination raciale et espaces urbains 
européens – Comment dépasser les clivages 
historiques et sociologiques ?
Prof. Marco Martiniello, FRS-FNRS,  
Université de Liège, Belgique

Échanges avec le public

Premières conclusions et perspectives
Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration  
de la Ville de Lausanne

APÉRITIF

Modération : Jérôme Cachin, journaliste à La Liberté

Horaire

Lieu

Modération

Publics cibles

Renseignements 
& inscriptions

Accès

Dès 13h15

13h30

13h40 – 15h

15h – 15h15

15h15 – 17h

17h

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

Tr
an

si
st

o
r.

ch

VENDREDI 23 MARS

ESPACE PUBLIC ET PRÉVENTION  
DU RACISME – 
QUELS ENJEUX POUR LES VILLES  
SUISSES ET EUROPÉENNES ?

L’espace public recouvre une grande quantité de significa-
tions, concrètes et symboliques. Il renvoie aux notions de 
démocratie, de vivre ensemble, au rapport entre individu  
et collectivité ou entre contraintes et libertés, au cosmo- 
politisme et à l’intégration. Souvent conçu comme lieu de  
la rencontre et de l’interaction, l’espace public peut être  
le lieu de dérives et d’actes discriminatoires.

L’espace public nous concerne toutes et tous, que nous 
soyons habitants d’une ville ou collaborateurs de ses  
services, professionnels de l’intégration, experts en urba-
nisme, acteurs politiques, chercheurs.

Comment agir au niveau local, en rattachant cette action 
à une logique plus globale ? Comment la prévention du 
racisme s’inscrit-elle dans une politique publique ? Face aux 
enjeux actuels, quels moyens d’action peut-on déployer ?  
Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) donne la pa-
role à plusieurs expert-e-s de villes suisses et européennes, 
afin d’échanger autour de ces questions.

Entre analyses actuelles, bilans et perspectives pour le futur, 
ce colloque entend tirer parti des meilleures expériences 
pour imaginer comment assurer à l’espace public ses quali-
tés fondamentales de respect, de solidarité et d’égalité. Et 
pouvoir construire ou renforcer des espaces citoyens, pour 
toutes et tous.

Entrée libre
Inscription obligatoire 
jusqu’au 16 mars 2018

Les pauses-café et l’apéritif de clôture 
sont offerts.

STOP RACISME ! STOP RACISME ! STOP RACISME ! STOP RACISME !

DE TOUTES / TOUS

DANS L’ESPACE PUBLIC

POUR LE RESPECT


