
Lundi 19 mars 

9H-11H30

Danse-théâtre à  
Appartenances-Centre Femmes  
Atelier itinérant sur la  
discrimination
Bienvenue aux femmes  
migrantes.

Lieu :
Association Appartenances
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne
www.appartenances.ch

Renseignements et inscription :
Cie Autonyme
compagnieautonyme@gmail.com
076 509 39 82

Mardi 20 mars 

17H30-20H30

Danse-théâtre à l’Association 
Familles du Quart-Monde  
Atelier itinérant sur la  
discrimination
Bienvenue à toutes et à tous.

Lieu :
Association Familles  
du Quart-Monde
Bourg-Dessus 17
1020 Renens
www.afqm.ch

Renseignements et inscription : 
Cie Autonyme
compagnieautonyme@gmail.com 
076 509 39 82

DU 21 AU 24 MARS 2012
SEMAINE CONTRE LE RACISME

www.lausanne.ch/bli
www.semainecontreleracisme.chwww.semainecontreleracisme.ch

programme
Lausanne

Avant-premieres

Renseignements et programme dEtaillE

Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés – BLI
Place de la Riponne 10 | 1002 Lausanne
021 315 72 45 | bli@lausanne.ch | www.lausanne.ch/bli
Entrée libre, bienvenue lors de chacun de ces rendez-vous.

la diversite,  
une valeur  
suisse ?
Dans notre immeuble, nous entretenons  
des relations de bon voisinage.
Pourquoi ne pas en faire de même dans  
votre quartier ? Ligue internationale contre 

le racisme et l’antisémitisme
www.licra.ch



11h – 13h

Une fenêtre ouverte  
contre le racisme
Performance théâtrale

Lieu :
Marché St-Laurent et  
Pl. de la Palud

Renseignements :
Association Métis’Arte
www.metisarte.org

14h – 17h

« Moi, raciste ? » – Aborder le 
racisme avec des enfants et des 
ados : défis et pistes d’actions 
Comment aborder le racisme 
avec des enfants et des ado-
lescent-e-s ? Quelles ressources 
pédagogiques existent pour le 
prévenir ? Aperçu théorique et 
aspects pratiques (analyse de 
situations, échanges d’expé-
riences, présentation d’outils).
Atelier de formation destiné aux 
enseignant-e-s primaires et 
secondaires, médiateurs et  
médiatrices scolaires, travail-
leurs sociaux, ainsi qu’à toute 
personne intéressée.

Lieu, renseignements et  
inscription gratuite jusqu’au 
12.3.2012 :
Fondation Education  
et Développement
Avenue de Cour 1
021 612 00 81
fed@globaleducation.ch
www.globaleducation.ch

18h – 20h30

Danse-théâtre  
à l’Espace Mozaïk  
Atelier itinérant  
sur la discrimination
La discrimination prend de  
nombreux visages, se trouve 
dans de nombreux lieux. La 
danse-théâtre est un moyen  

de s’exprimer, d’échanger et  
de partager. Un atelier a lieu 
près de chez vous, chaque jour 
dans une association lausan-
noise différente ! Bienvenue aux 
personnes migrantes.

Lieu :
Espace Mozaïk
Côtes de Montbenon 2
www.appartenances.ch

Renseignements et inscription : 
Cie Autonyme
compagnieautonyme@gmail.com 
076 509 39 82

18h

Vernissage :  
« La Fabrique de l’Espoir »
propose 40 activités interactives, 
exploration en 5 thèmes des 
valeurs olympiques : 
- Interpréter le monde, 
- Célébrer la diversité, 
- Apprécier les règles, 
- Goûter l’esprit de compétition, 
- Vivre l’Olympisme.
Cette fabrique invite le visiteur, 
dès 10 ans, à devenir un ouvrier 
de la paix et de l’espoir. Prêt du 
Musée Olympique.
En présence de M. Oscar Tosato, 
conseiller municipal de la Ville 
de Lausanne.

L’exposition sera ouverte du 
mardi 20 au jeudi 29 mars, du 
lundi au samedi de 10h à 18h, le 
30 mars de 10h à 12h.

Lieu :
Forum de l’Hôtel de Ville
Pl. de la Palud 2
www.lausanne.ch/forum

Renseignements :
Le Musée Olympique
Service Educatif et Culturel
021 621 65 11
www.olympic.org

18h – 20h, puis 21h – 23h

Danse-théâtre  
à Fleur de Pavé 
Atelier itinérant sur  
la discrimination
Bienvenue à toutes et à tous, 
de 18h à 20h ! Et de 21h à 23h, 
atelier réservé aux travailleuses 
du sexe.

Lieu :
Association Fleur de Pavé 
Rue Sévelin 32
www.fleurdepave.ch

Renseignements et inscription : 
Cie Autonyme
compagnieautonyme@gmail.com 
076 509 39 82

18h30 – 20h30

Café LICRA : « Images en  
résistance contre le racisme »
Quelles images pour prévenir le 
racisme dans un monde saturé 
par… l’image ? Animé par Jean-
Philippe Rapp, journaliste.
Analyse, débat et propositions 
avec des spécialistes de la  
communication, sociologues et 
journalistes. Collation offerte.

Lieu :
Standard Café
Rue de la Grotte 3 (en face  
du Conservatoire de Musique)
021 312 89 15

Renseignements :
LICRA Suisse 
geneve@licra.ch
079 678 38 55

20h30

« Welcome »
Film de Philippe Lioret.  
Avec Vincent Lindon.
France, 2009, 110 min.

Pour impressionner et recon-
quérir sa femme, Simon, maître 
nageur à la piscine de Calais, 
prend le risque d’aider en secret 
un jeune réfugié kurde qui veut 
traverser la Manche à la nage.

Lieu et renseignements :
Ciné-club « Les Toiles filantes »
Maison de quartier sous-gare
Av. Dapples 50

17h30 – 20h30

Danse-théâtre  
à la Fondation Eclipse  
Atelier itinérant sur la  
discrimination
Bienvenue aux personnes  
souffrant d’épilepsie.

Lieu :
Fondation Eclipse
Av. de Rumine 2
www.epi-eclipse.ch

Renseignements et inscription : 
Cie Autonyme
compagnieautonyme@gmail.com 
076 509 39 82

20h

Short Movie – Projection  
participative sur le thème  
du racisme 
Apportez une vidéo de votre  
production ou le lien Internet 
d’un document que vous trouvez 
intéressant. Ou venez pour 
échanger sur les documents 
projetés.

mercredi 21 mars

Samedi 24 mars

jeudi 22 mars

Vendredi 23 mars

Les vidéos aborderont le racisme 
à travers des images qui le  
combattent de front, qui le 
cachent derrière des propos  
à première vue inoffensifs, qui  
le prônent. Sur le mode de la  
caricature, de l’humour, de la 
poésie, du coup de gueule,  
de la dénonciation.
Les films ne doivent pas  
dépasser cinq minutes chacun. 

Ils peuvent être gravés sur DVD, 
enregistrés sur clé USB ou avoir 
leur lien Internet. Pour des  
questions techniques, ce maté-
riel doit être amené à 19h.

Lieu et renseignements :
Centre socioculturel Pôle Sud
Av. Jean-Jacques Mercier 3
www.polesud.ch 

11h – 13h

Une fenêtre ouverte  
contre le racisme
Performance théâtrale

Lieu :
Marché St-Laurent  
et Pl. de la Palud

Renseignements :
Association Métis’Arte
www.metisarte.org

14h – 15h30

Comment agir contre le 
racisme ? 
Médiation, outils juridiques  
et mise sur pied de projets  
dans votre quartier
Une petite formation destinée 
à tous, organisée par le Bureau 
lausannois pour l’intégration des 
immigrés – BLI, pour devenir 
pleinement citoyen-ne. 

Lieu:
Centre socioculturel  
de Bellevaux - Grande salle
Ch. d’Entrebois 10

Renseignements et  
inscription gratuite  
jusqu’au 21.3.2012 :
BLI
Pl. de la Riponne 10 
021 315 72 45
bli@lausanne.ch 
www.lausanne.ch/bli

15h45 – 16h1 5 

« Murmure la rumeur »  
Spectacle visuel et rythmé, 
tout public, porté par 3 comé-
diens et musiciens.

Lieu:
Centre socioculturel  
de Bellevaux - Grande salle
Ch. d’Entrebois 10

Renseignements :
Zanco-théâtre itinérant  
& pédagogie en mouvement
www.zanco.ch

16h15 – 17h 15

Discussion sur les enjeux  
liés au racisme organisée  
par le FEEL
Collation offerte.

Lieu :
Centre socioculturel 
de Bellevaux – Grande salle
Ch. d’Entrebois 10
www.bellevaux.ch

www.maisondequartiersousgare.ch


