
20, 21 et 22 mars 2017
Trois films à l’affiche à 12 h 15
20 mars Les Héritiers
21 mars La leçon de discrimination
22 mars Bethlehem Pizza

23 mars 2017
Un film et une table ronde
16 h 15 L’ Abri, de Fernand Melgar
18 h 15 Quel rôle pour l’école dans 
 des sociétés clivées ?

Entrée libre
Tout le programme sur www.hepl.ch

Haute école pédagogique du canton de Vaud 
Instance pour la promotion de l’égalité

Semaine d’actions 
contre le racisme

HEP Vaud 
salles C33-620 / 520



20, 21 et 22 mars 2017
Trois films à l’affiche à 12 h 15

23 mars 2017
Un film et une table ronde

Les Héritiers Marie-Castille Mention-Schaar, France, 2014

Inspiré d’une histoire vraie, ce film retrace l’histoire d’une classe de lycée, étiquetée 
« classe à problèmes », qui est portée par son enseignante pour monter un projet 
dans le cadre d’un Concours national sur le thème « Les enfants et les adolescents 
dans le régime concentrationnaire nazi ». Le scénario questionne la capacité de 
l’école à mobiliser des jeunes en rupture avec la culture scolaire.

Lundi 20 mars 12 h 15 - 14h00 salle C33-620

La leçon de discrimination Lucie Payeur, Canada, 2006

Ce documentaire présente l’expérience réalisée par une enseignante québécoise 
avec sa classe de primaire, qu’elle divise en deux groupes hiérarchisés selon la taille, 
afin de questionner la discrimination et la façon dont elle peut se mettre en place au 
quotidien dans l’école. 

Mardi 21 mars 12 h 15 - 14h00 salle C33-620

Pizza Bethlehem Bruno Moll, Suisse, 2010

Ce film-documentaire suit le quotidien des joueuses du FC Bethlehem, adolescentes 
de 15-16 ans pour la majorité issues de l’immigration et vivant dans un quartier de 
la ville de Berne. Un questionnement du vécu de la migration, entre différences et 
identités. 

Mercredi 22 mars 12 h 15 - 14h00 salle C33-520

L’ Abri Fernand Melgar, Suisse, 2014

Un hiver au cœur d’un hébergement d’urgence pour sans-abris à Lausanne. À la porte 
de ce souterrain méconnu se déroule chaque soir le même rituel d’entrée dramatique : 
le personnel a la lourde tâche de « trier les pauvres ». Seul-e-s 50 « élu-e-s » seront 
admis-es et auront droit à un repas chaud et un lit. Les autres savent que la nuit va 
être longue. 

Jeudi 23 mars 16 h 15 salle C33-620

Entrée libre boissons offertes

L’Instance pour la promotion de l’égalité organise plusieurs activités dans le cadre 
de la Semaine d’actions contre le racisme 2017. D’une programmation de films pour 
accompagner vos pauses de midi tout au long de la semaine à la projection du 
documentaire « L’ Abri » de Fernand Melgar, suivi d’une Table ronde en présence 
d’invité-e-s d’horizons différents, chacune et chacun y trouvera de quoi alimenter 
ses réflexions.

Actions feuilles blanches
Vidéos d’actions contre l’islamophobie réalisées dans le cadre de la Semaine d’actions 
contre le racisme 2016 par un groupe de jeunes vaudois-e-s musulman-e-s mené par 
une étudiante de la HEP Vaud, Sarah Zerika, avec le soutien de la Ville de Lausanne 
et de l’Union vaudoise des associations musulmanes.

Projection toute la semaine en continu de 12 h 00 à 14 h 00 Accueil C33
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NOUS SOMMES LES AUTRES

Quel rôle pour l’école 
dans des sociétés clivées ?
À l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme, l’Instance pour la promotion 
de l’égalité a le plaisir de vous convier à une table ronde qui suivra la projection du 
film documentaire « L’ Abri ». Son réalisateur et les autres invité-e-s débattront des 
réalités sociales et politiques des sociétés clivées, et de la délicate question du rôle 
de l’école dans ces contextes. 

 Jeudi 23 mars 18 h 15 salle C33-620

avec : Fernand Melgar réalisateur, producteur et documentariste

 René Knüsel professeur ordinaire UNIL-SSP

 Gwénaëlle Fontaine responsable du Service Formation Appartenances

 Christophe Blanchet doyen des classes d’accueil de la Ville de Lausanne 

 Moïra Laffranchini Ngoenha professeure formatrice HEP Vaud  

 Germaine Müller journaliste et modératrice de ce débat

TABLE RONDE
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