
Avant-Première
Mercredi 11 mars 
13h00 - 17h00  ....................................................................Atelier 
De l’école à la vie active 
Comprendre la discrimination et identifier  
les pistes d’action
Cet atelier, destiné aux enseignant-e-s et professionnel-le-s de l’éducation, 
aborde la question des discriminations, de l’école au monde du travail. 
Apports théoriques et outils pédagogiques sont proposés et étayés par un 
échange sur les ressources disponibles afin de permettre d’agir face à une 
situation de discrimination.
Lieu éducation21, av. de Cour 1
Infos et inscription obligatoire éducation21, www.education21.ch, 
info_fr@education21.ch, 021 343 00 21

Tous les jours 
Samedi 7 mars au samedi 21 mars
Lu, Ma, Je, Ve 14h00 - 18h00 / Me 13h00 - 18h00 /  
Sa 11h00 - 16h00  ....................................................... Exposition
Exposition « Avec couleurs »
Réalisée à partir d’un concours de dessin dans les classes lausannoises, 
sous l’impulsion du Centre de ressources pour élèves allophones de 
Lausanne (CREAL), l’exposition propose un kaléidoscope de regards sur 
le racisme. Devenus affiches, les dessins expriment les conséquences de 
la discrimination au quotidien.
Lieu Bibliothèque municipale de la jeunesse, av. d’Echallens 2A
Infos Bibliothèque municipale de la jeunesse, 
www.lausanne.ch/bibliothèque, 021 315 69 17 ; BLI, www.lausanne.ch/bli

Mercredi 18 mars au samedi 21 mars 
Me, Sa 9h00 - 14h00 / Je, Ve 15h00 - 19h30 .......... Vidéobus 
Migrant-e-s et monde du travail  
Entre désillusions et espoirs
Le Vidéobus itinérant de l’association InterCultures vous invite à découvrir 
des témoignages de migrant-e-s venus travailler en Suisse, et par là même, 
les réussites, échecs, déceptions et espoirs professionnels de ces citoyens, 
avec ou sans papiers. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, nos caméras 
sont à votre disposition : osez ! 
Lieux me 18 et sa 21: pl. de la Riponne / je 19 et ve 20 : pl. St-Laurent 
Infos InterCultures, luisludena3@yahoo.fr ; oceaneguillemin@yahoo.fr 

Me - Ve 17h30 - 19h00 / Sa 12h00 - 17h00  ....................Radio
La semaine lausannoise d’actions 
contre le racisme sur les ondes
Ecoutez-nous et écoutez-vous sur 100.5 FM ou sur Internet. Pôle Sud, 
Fréquence Banane et Radio Djang’O donnent le ton : interviews, micros-
trottoirs et musique. Les émissions quotidiennes publiques, réalisées 
spécialement dans le cadre de la lutte contre le(s) racisme(s) sont diffusées 
depuis le quartier du Flon. Votre présence est la bienvenue !
Lieu Centre socioculturel Pôle Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3
Infos et écoute www.polesud.ch ; www.frequencebanane.ch ; www.django.
fm ; 100.5 FM

............................................................................................................

Utopie ou nécessité ?
« Un monde du travail sans discrimination », c’est le slogan de la 
neuvième édition de la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme. 
Après les votations du 9 février 2014, l’intégration professionnelle des 
migrants est au cœur de l’actualité. Aujourd’hui, la prospérité de la Suisse 
se joue aussi sur sa capacité à mieux intégrer les personnes migrantes 
sur le marché de l’emploi. Car les besoins en main-d’œuvre qualifiée 
de l’économie sont bien présents. Reconnaître les obstacles spécifiques 
rencontrés en cas de parcours atypique, de formation suivie sous d’autres 
horizons ou de nom à consonance étrangère, constitue un premier pas 
pour rendre concrètes des mesures favorisant l’égalité des chances. 

L’éventail des événements proposés par les partenaires associatifs et 
publics de la Semaine d’actions contre le racisme contribue à cet objectif 
collectif.

Car la prévention face aux phénomènes de précarisation, touchant avant 
tout les personnes migrantes et les jeunes, constitue un défi majeur en 
termes de cohésion sociale. Nous questionner sur notre capacité à mieux 
utiliser ce potentiel de compétences répond donc à un besoin économique 
et éthique. 

Marc Vuilleumier, conseiller municipal 
Directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population

« Construire l’égalité » est votre boîte à outils pour prévenir le racisme au 
quotidien. Cette publication gratuite, conçue de manière synthétique, 
comporte un chapitre important consacré au monde du travail. Avec un 
descriptif sur les cas observés, des références juridiques et des adresses 
utiles.
A commander gratuitement auprès du Bureau lausannois pour les immigrés- BLI 
A télécharger gratuitement sur www.lausanne.ch/bli

Tous ces événements  
sont gratuits. 
Bienvenue à toutes et à tous !
Renseignements et programme détaillé
Bureau lausannois pour les immigrés - BLI 
Place de la Riponne 10 / Case postale 5354
1002 Lausanne / 021 315 72 45
bli@lausanne.ch / www.lausanne.ch/bli 
www.semainecontreleracisme.ch

Mardi 17 mars
13h00 - 17h00 ...............................................................Formation
Faire face au racisme et à la discrimination 
dans sa pratique professionnelle
Un après-midi de formation destiné aux collaboratrices et collaborateurs 
de l’administration communale pour faciliter leur pratique professionnelle 
face à la diversité culturelle et mettre en évidence les mécanismes liés à 
la discrimination sur la base de situations pouvant survenir dans le cadre 
de leur travail.
Animation  Bhama Peerun Steiger, sociologue, professeure, Haute école de 
travail social et de la santé, EESP, Lausanne ; Fernand Veuthey, licencié en 
sociologie et anthropologie, formateur d’adultes et comédien (« Manivelle, 
théâtre en mouvement ») ; Larissa Bochsler, chargée du pôle « prévention du 
racisme » au Bureau lausannois pour les immigrés.
Lieu La Fraternité du Centre social protestant, pl. Arlaud 2 
Infos et inscription obligatoire jusqu’au 6 mars, BLI, www.lausanne.ch/bli, 
bli@lausanne.ch, 021 315 72 45

17h00 - 19h00 ...................................................... Table ronde et  
......................................................première d’un court-métrage
Le racisme dans les soins... 
Une réalité dont on parle peu !
Comment se manifeste le racisme ? Quel impact sur la santé ? Comment 
agir ? Table ronde tout public organisée par Catherine Nicolas, responsable 
de l’Unité Interculturalité de l’Institut La Source, visant à aborder le sujet 
sensible du racisme dans le domaine de la santé à partir d’expériences 
vécues par les participants. 
Avec la participation de  Mme Graber, professeure HES-SO Haute Ecole de 
Santé ARC ; Mme Adjaho, sage-femme, ICS au CHUV et un étudiant en soins 
infirmiers. 
Animation Catherine Nicolas, responsable de l’Unité Interculturalité de 
l’Institut. 

La norme pénale antiraciste a 20 ans ! 
A la découverte de ses nuances cachées
Projection d’un court-métrage par la Cie Autonyme durant l’intermède 
culturel organisé dans le cadre du débat. 
Un citoyen. Un premier août. Un acte discriminatoire. Une vieille dame 
mystérieuse. Plein de questionnements. Un seul choix possible ! 

Apéritif convivial offert.
Lieu Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, av. Vinet 30
Infos et inscription obligatoire Institut La Source, www.ecolelasource.ch, 
institut@ecolelasource.ch , 021 641 38 95
Infos sur le court-métrage Cie Autonyme, www.autonyme.ch
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Contes Joyeux
www.contesjoyeux.ch

Avenue du Garmmont 16
1007 Lausanne



** Nouvelle publication 2015
Concierges - Actrices et acteurs clés  

du vivre ensemble
Votre guide pour faciliter le travail quotidien dans les contextes 

interculturels d’aujourd’hui. Avec des témoignages de concierges de 
Lausanne et d’autres villes vaudoises.

A commander gratuitement auprès du BLI
A télécharger sur www.lausanne.ch/bli

Mercredi 18 mars
9h00 - 14h00 .................................................................. Vidéobus
Migrant-e-s et monde du travail  
Entre désillusions et espoirs
Le Vidéobus itinérant vous accueille au marché, à la Place de la Riponne. 
Plus d’informations sous la rubrique « Tous les jours ».
Lieu Pl. de la Riponne 

15h00 - 16h00 ............................................Contes pour enfants
Y a de la place pour tous !
Partons ensemble en voyage au pays des histoires. En chemin, nous 
rencontrerons d’étranges petits êtres de la forêt, des animaux qui chantent 
et la plus grosse des plus grosses carottes du monde ! Venez nombreux, car 
il y a de la place pour tous ! Spectacle de contes en musique pour enfants 
dès 5 ans. Par la Cie Contes joyeux. 
Lieu Bibliothèque municipale de la jeunesse, av. d’Echallens 2A
Infos www.contesjoyeux.ch

17h45 - 18h00 ........................................................Court-métrage
La norme pénale antiraciste a 20 ans ! 
A la découverte de ses nuances cachées 
Un citoyen. Un premier août. Un acte discriminatoire. Une vieille 
dame mystérieuse. Plein de questionnements. Un seul choix possible ! 
Projection d’un court-métrage réalisé par la Cie Autonyme, en préambule 
au CAFÉ LICRA. 
Lieu Brasserie de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 3
Infos Cie Autonyme, www.autonyme.ch

18h00 - 19h00 ......................................................................Débat
Café Licra 
Une loi contre le racisme, est-ce bien utile ? 
Réflexions autour de la norme pénale antiraciste (article 261 bis du Code 
Pénal) et sur la liberté d’expression. Un débat sur le contexte historique de 
la norme pénale antiraciste en Suisse, sur ses limites et sur son évolution 
dès 1995. 
Avec la participation de Gloria Capt, députée PLR, vice-présidente du 
Comité de la LICRA-VD ; Fabienne Despot, députée UDC, présidente de 
l’UDC-VD. 
Animation Jean-Philippe Rapp, journaliste.
Lieu Brasserie de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 3
Infos Antoine Reymond, 079/379 84 51

............................................................................................................

Jeudi 19 mars 
15h00 - 19h30 ................................................................ Vidéobus
Migrant-e-s et monde du travail  
Entre désillusions et espoirs
Le Vidéobus itinérant de l’association InterCultures vous accueille en 
plein centre-ville, à St-Laurent. 
Plus d’informations sous la rubrique « Tous les jours ».
Lieu Pl. St-Laurent

20h45 .............................................................................Projection
Le plafond de verre
Film documentaire français (55 min.), réalisé par Yamina Benguigui, 
2006. 

Le plafond de verre est une expression de la sociologie américaine des 
années ‘70 qui désigne une frontière invisible qui empêche les femmes, à 
diplômes et compétences égales, d’accéder aux meilleurs postes. 
Un concept que Yamina Benguigui applique aux jeunes issus de la 
deuxième génération des immigrés, bloqués dans leur ascension sociale 
par des recruteurs parfois empêtrés dans leurs préjugés.
Lieu Maison de Quartier Sous-Gare, av. Dapples 50
Infos Ciné-club Les Toiles Filantes, www.maisondequartiersousgare.ch, 
lestoilesfilantes@bluewin.ch, 021 601 13 05, 079 433 51 85

............................................................................................................

Vendredi 20 mars
13h30 - 17h30 ................................................................. Colloque
La gestion de la diversité dans 
le monde du travail  
Enjeux actuels et perspectives 
Après les votations du 9 février 2014, l’intégration professionnelle 
des migrants est au cœur de l’actualité. Aujourd’hui, la prospérité de 
la Suisse se joue désormais aussi sur sa capacité à mieux intégrer les 
personnes migrantes sur le marché de l’emploi. D’importantes recherches 
contribuent à faire connaître les mécanismes inclusifs dans ce domaine. 
Ce colloque vise à en dresser un panorama, tout en offrant aux participant-
e-s des outils concrets pour aborder la gestion de la diversité au quotidien. 
Animation Vjosa Gervalla, journaliste d’albinfo.ch
Avec la participation de Altay Manço, directeur scientifique de l’Institut 
de Recherche, Formation et Action sur les migrations, Liège (Belgique) ;  
Pierre Kempeneers, directeur de recherche à l’Observatoire universitaire 
de l’emploi, Université de Genève ; Prof. Eric Davoine, Faculté des sciences 
économiques et sociales, Université de Fribourg ; Michèle Laubscher, 
Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM ; Anne-Claude Gerber, Entraide 
Protestante Suisse, EPER ; Eric Dubuis, secrétaire romand de Hotel & Gastro 
Union ; Philippe Leuba, conseiller d’Etat vaudois ; Marc Vuilleumier, 
conseiller municipal ; Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration de la Ville 
de Lausanne ; Rosita Fibbi, Forum suisse de l’étude des migrations et de la 
population – FSM.
Lieu Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 32, à 5 min. de la gare CFF
Infos et inscription obligatoire BLI, www.lausanne.ch/bli, 021 315 72 45

13h00 - 17h00 ...............................................................Formation
Concierges 
Actrices et acteurs clés du vivre ensemble **
Quatre demi-journées de formation à la communication interculturelle 
pour faciliter le travail quotidien des concierges. Un cycle de formation 
destiné aux concierges lausannois.
Animation Véronique Schoeffel, spécialiste en communication 
interculturelle.
Lieu Espace Dickens, av. Charles Dickens 4
Infos et inscription obligatoire BLI, www.lausanne.ch/bli, 021 315 72 45

15h00 - 19h30 ................................................................ Vidéobus
Migrant-e-s et monde du travail 
Entre désillusions et espoirs
Le Vidéobus itinérant de l’association InterCultures vous accueille en 
plein centre-ville, à St-Laurent. 
Plus d’informations sous la rubrique « Tous les jours ».
Lieu Pl. St-Laurent 

20h00 ....................................................................Théâtre-Forum
Des jours avec et des jours sans ! ... 
Histoires autour du travail 
Théâtre-forum sur la discrimination et le racisme dans le monde du travail, 
destiné aux grands et petits. Au cœur de l’action, devenez acteur-actrice 
le temps d’une soirée et changez le cours de ces histoires quotidiennes. 
Pour que nous soyons tous gagnants.
Lieu Maison de Quartier de Chailly, ch. de Vallonnette 12
Infos Métis’Arte, www.metisarte.org, contact@metisarte.org ; maison de Quartier 
de Chailly

............................................................................................................

Samedi 21 mars
9h00 - 17h00 .................................................................Formation
Conflits, discriminations et non-violence
Comment agir si je suis victime ou témoin de discriminations ?  
Le Centre pour l’action non-violente (CENAC) propose d’explorer 
nos attitudes, puisant dans la communication non-violente, pour 
reconnaître le racisme au quotidien. Des outils utiles pour agir dans  
le respect de la dignité et de l’identité d’autrui. 
Lieu Français en Jeu, pl. Pépinet 2
Infos et inscription www.non-violence.ch 

9h00 - 14h00 .................................................................. Vidéobus
Migrant-e-s et monde du travail  
Entre désillusions et espoirs
Le Vidéobus itinérant vous accueille au marché, à la Place de la Riponne. 
Plus d’informations sous la rubrique « Tous les jours ».
Lieu Pl. de la Riponne 

14h30 - 17h30 ...............................................................Projection
Regards en couleurs ! 
Projection de 5 films d’animation destinés au jeune public (dès 4 ans). 
La projection sera suivie d’un échange sur les discriminations et d’un 
atelier afin de fabriquer un jouet surprise… qui donnera vie à des dessins ! 
Les jouets réalisés feront partie d’une exposition. Enfin, pour célébrer la 
diversité, un goûter aux saveurs du monde sera offert aux petits et aux 
plus grands ! 
Lieu Cinéma Oblò, dernier sous-sol, av. de France 9
Infos Ana Miranda et Sara Tocchetti, cinemastismes@gmail.com, 076 791 25 91

18h30 - 20h00 ..................................................................... Danse
Los hijos de la cumbia 
Les enfants de la cumbia
Ou la danse comme métaphore du dialogue entre les cultures. 
Présentation de danses, mixant des rythmes folkloriques colombiens, 
comme la cumbia, à des rythmes de musiques urbaines, telles le hip 
hop ou le rap. Un spectacle réalisé par une troupe multiculturelle et… 
intergénérationnelle, suivi d’une animation musicale avec un DJ.
Lieu Pl. Chauderon
Infos Colombia Vive, esperanza.pascuas@colombiavive.com, 
jorge.charry@colombiavive.com, morgane.castillo@gmail.com

............................................................................................................


