
Ouverture et mot de bienvenue
→ Marc Vuilleumier, conseiller municipal, Ville de Lausanne

Introduction

Inégalités territoriales et discrimination raciale :  
quelles relations ?
→ Thomas Kirszbaum, sociologue, chercheur associé 
 à l'Institut des Sciences sociales du Politique,  
 Paris (ENS Cachan-CNRS)

Agir sur les secteurs professionnels

Travail de mémoire et éducation à la citoyenneté :  
outils pédagogiques de la prévention du racisme 
→ Prof. Charles Heimberg, Université de Genève,  
 didactique de l’histoire et de la citoyenneté 

L’animation socioculturelle au service de la participation 
citoyenne et de la prévention des discriminations
→ Prof. Yuri Tironi, HES-SO, Ecole d’études sociales  
 et pédagogiques de Lausanne

La formation professionnelle en tant que secteur clé  
de la prévention du racisme à long terme : l’exemple  
des soins infirmiers
→ Catherine Nicolas, maître d'enseignement, HEdS La Source

Discussion avec le public

Pause

Les inégalités scolaires en Suisse : comment l’école  
peut-elle contribuer à la mobilité sociale ?
→ Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat Vaud,  
 vice-présidente de la Conférence suisse des directeurs  
 cantonaux de l'instruction publique (CDIP)

Les initiatives dans les espaces urbains
– outils de prévention du racisme et des inégalités ?

L’action publique dans les villes françaises sous l’angle  
de la prévention des discriminations auprès des jeunes 
→ Fabien Bressan, chargé de mission au Centre 
 de ressources et d'échanges pour le développement 
 social et urbain, Rhône-Alpes 

Réhabiliter les quartiers et agir contre la violence :  
l’exemple de Vernier (GE) 
→ Marko Bandler, responsable du service de la cohésion 
 sociale, Ville de Vernier

Discussion avec le public

Un regard prospectif : les axes d’action en matière de  
prévention du racisme de la Ville de Lausanne 
→ Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration,  
 Ville de Lausanne

Apéritif de clôture

L'action contre les inégalités
dans l'espace urbain.
Un outil de prévention du 
racisme auprès des jeunes ?  

PROGRAMME

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

Entrée libre
Inscription obligatoire
jusqu’au 8 mars 2016

Renseignements et inscriptions
Bureau lausannois pour 
les immigrés (BLI)  
www.lausanne.ch/bli
bli@lausanne.ch

Animé par Chantal Tauxe,
journaliste à L'Hebdo

13h30

« CONSTRUIRE L’ÉGALITÉ »
votre boîte à outils pour prévenir

le racisme au quotidien 

Ce guide synthétique, édité par le BLI, aborde des cas de racisme 
observés dans différents domaines (formation, travail, logement, 
sport, etc.) et fournit des réponses juridiques ainsi que des  
adresses utiles. 

A commander gratuitement auprès du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) 
ou à télécharger sur www.lausanne.ch/bli

Des projets réalisés par les jeunes et pour les jeunes  
sont à découvrir sur notre site Internet.

      BIENVENUE

    À TOUTES

  ET À TOUS !

ÉDITO

VENDREDI 18 MARS, 13H30-17H

Renseignements et programme détaillé
Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)
Place de la Riponne 10 | CP 5354 | 1002 Lausanne
021 315 72 45 | bli@lausanne.ch | www.lausanne.ch/bli

COLLOQUE

         PAS DE 

    PLACE POUR 

      LE RACISME

Programme sur
www.lausanne.ch/bli

Lausanne
16-21 mars
2016

SEMAINE
D’ACTIONS 
CONTRE
LE RACISME

En Suisse, un quart des jeunes de moins
de 20 ans n'a pas (encore) de passeport
helvétique. Près d’un couple sur deux est
constitué d’un partenaire étranger et les
enfants grandissent dans des familles bi- 
nationales. Les atouts du multiculturalisme
peuvent paraître évidents, à l’exemple  
du plurilinguisme sur le marché du travail.
Cependant, en Suisse comme en Europe,  
plusieurs facteurs socio-économiques
indiquent que le contexte actuel penche  

vers le repli identitaire plutôt que vers la célébration de la diversité.  
En ce sens, la réalité sociale vécue par les jeunes, notamment dans  
les villes, peut se traduire par le conflit, résultant parfois d’un déficit  
en matière d’égalité des chances.

Quelles sont les initiatives que les secteurs professionnels actifs
auprès des jeunes (école, animation socioculturelle, formation
professionnelle) mettent en œuvre pour lutter contre les inégalités
dans l’espace urbain ? Comment les professionnels envisagent-ils  
leur rôle pour agir contre ces inégalités ? Existe-t-il des outils aidant  
à prévenir le racisme ? Des initiatives urbaines visent à relever les défis
contemporains en matière d’inégalités territoriales en offrant des
solutions concrètes. Ce colloque contribuera à mieux faire connaître
les pratiques existantes dans le domaine de la jeunesse, tout en
offrant des outils concrets pour aborder la problématique de l’inégalité
des chances.

En favorisant la rencontre entre des professionnels du secteur
jeunesse, des scientifiques et des responsables de l’action publique,
le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) souhaite favoriser
l’émergence des collaborations en réseau.

« LAUSANNE – PLURIELLE 

ET ENGAGÉE »

ET VOUS ?

Signez la charte initiée par la Ville de Lausanne pour inciter  
la population et les entreprises lausannoises à respecter et  
à faire respecter les principes d’égalité de traitement et de  
non discrimination définis par la Constitution fédérale.

Plus d’informations sur la charte et sa signature sur www.lausanne.ch/bli

La charte

Gr
ap

hi
sm

e 
Pl

at
es

-B
an

de
s 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

– 
Ph

ot
os

 G
eo

ff
re

y C
ot

te
nc

ea
u

17h00

15h30

15h45

15h10

14h10

13h40

Un engagement collectif 

A l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale, la Semaine lausannoise d’actions contre le 
racisme 2016 soufflera ses premières dix bougies. Cet engagement  
de longue haleine est le fruit du travail de concertation, réalisé  
main dans la main, entre les associations partenaires, la Municipalité 
et le Bureau lausannois pour les immigrés, coordinateur de cette 
manifestation. Pas de place pour le racisme dans notre ville et dans 
tous les secteurs de notre vie quotidienne, nous dit, sans équivoque, 
le slogan de cette dixième édition destinée à la jeunesse.

Quels sont ses objectifs ? Transmettre les valeurs favorisant la 
cohésion sociale dans l’espace urbain, tant auprès des enfants et des 
jeunes que des professionnels du secteur de la jeunesse. S’interroger 
sur ses propres préjugés, bien sûr. Mais aussi questionner les inégalités 
sociales qui peuvent devenir sources de conflit, et trouver des moyens 
pour agir. L’éventail des événements proposés par les partenaires 
associatifs et publics sont ainsi des invitations pour lier réflexion et 
actions concrètes.

La charte « Lausanne – plurielle et engagée » prolongera auprès  
de la population lausannoise, des entreprises et des institutions,  
tout au long de l’année, ces objectifs résolument collectifs. Parce  
que nous avons tous à y gagner.

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



PROGRAMMESEMAINE D’ACTIONS
CONTRE LE RACISME

Des jeunes parlent  
du racisme sur les ondes !
Emission en direct et en public

Ecoutez-nous et écoutez-vous sur  
www.django.fm, la radio socioculturelle 
de Lausanne sur le web ! Pôle Sud et Radio 
Djang'O donnent la parole aux jeunes pour 
qu'ils s'expriment sur le racisme et les  
discriminations vécues au quotidien  
à l'école, au travail, dans les lieux publics  
ou dans la rue.

Le racisme chez les 
jeunes, quelles réponses 
politiques ?

Le racisme et les discriminations ébranlent 
chaque jour nos valeurs de respect et de 
tolérance face à l’altérité et portent atteinte 
au vivre ensemble. Parler du racisme avec les 
jeunes devient alors une priorité, puisqu’ils 
sont l’avenir de nos sociétés.
Comment lutter contre le racisme au sein de 
la jeunesse ? C’est la question que nous allons 
poser à de jeunes politiques d’aujourd’hui  
qui se profilent comme les politicien-ne-s  
de demain. Venez participer !

Débat « Le racisme chez les jeunes : quelles réponses 
politiques ? », avec les représentants des Jeunes PS, PLR, 
UDC, Verts.

Informations LICRA-VD, vaud@licra.ch
Antoine Reymond, reymondpassiaux@hotmail.com

L’heure des histoires

Arrête-toi un instant à la bibliothèque pour 
écouter des histoires ! Pendant une heure, le 
temps sera suspendu, puis tu repartiras avec 
des rêves plein la tête. Une heure d’histoires 
autour du thème de la différence pour petits 
et grands.

Public dès 5 ans
Informations www.lausanne.ch/bibliotheque
bibliothequemontriond@lausanne.ch, 021 315 69 80

Les yeux voyageurs

Cinq courts métrages poétiques destinés
au jeune public vont à la rencontre des 
cultures, interrogent d'autres mondes, ouvrent 
les horizons et nourrissent l’imaginaire.  
La projection sera suivie de l’atelier Miroirs,  
qui invite petits et grands à jouer autour de  
la diversité et à s’amuser autour d’un goûter !

Public dès 4 ans, accompagné d'un adulte
Informations Cinématismes, www.cinematismes.com
Ana Miranda, cinematismes@gmail.com, 076 791 25 91

PréJEUgés

L’Association interCultures vous invite  
à découvrir PréJEUgés, un jeu grandeur 
nature pour réfléchir aux stéréotypes  
de manière ludique ! 

Public de 10 à 99 ans
Informations InterCultures, 076 344 00 38  
Luis Ludena, luisludena3@yahoo.fr

Décryptage des images, 
décodage des clichés

Le Centre pour l’action non-violente organise 
un atelier interactif de décodage des images 
afin de comprendre les mécanismes discrimi-
natoires. Puisant dans la communication non-
violente, l’atelier laisse la parole aux jeunes 
participant-e-s afin qu’ils créent leur propre 
réflexion autour des stéréotypes dégagés.

Public jeunes entre 11 et 17 ans
Informations CENAC, www.non-violence.ch  
info@non-violence.ch

Communication inter-
culturelle et discrimination 

Deuxième demi-journée de formation

Cette formation se déroule en deux parties pouvant être 
suivies de manière indépendante.

Formateurs Maika Bruni et Diego Vallarino
Informations Cie Autonyme, www.autonyme.ch
compagnieautonyme@gmail.com, maikalala@gmx.net
076 399 67 16

Communication 
interculturelle
et discrimination 

Deux demi-journées de formation destinées 
au corps enseignant et aux professionnel-le-s 
de l’action sociale, ainsi qu’aux étudiant-e-s 
des écoles sociales ou de soins infirmiers. 
Après un panorama des concepts clés tels 
que racisme, stéréotype, préjugé et discri-
mination, un travail d’expression corporelle 
permettra de prendre conscience des enjeux 
émergeant lors des interactions en contexte 
interculturel. L’objectif ? Identifier des pistes 
d’action afin de se sentir plus à l’aise dans  
la rencontre.

Formateurs
Maika Bruni, pédagogue interculturelle et théâtrale,  
diplômée en dramaturgie de Lausanne. Comédienne,  
metteuse en scène et animatrice en théâtre social.
Diego Vallarino, diplômé en dramaturgie de Lausanne. 
Comédien, metteur en scène, pédagogue théâtral  
et animateur en théâtre social. 

Cette formation se déroule en deux parties pouvant  
être suivies de manière indépendante.

Informations Cie Autonyme, www.autonyme.ch
compagnieautonyme@gmail.com, maikalala@gmx.net
076 399 67 16

Contes du monde  
et contes d'animaux  

Rejoins-nous au pays des contes. 
A 14h, Petit-Bleu et Petit-Jaune te dévoileront 
leur belle histoire d'amitié. Nous rejoindrons 
ensuite le continent africain et voyagerons  
au travers d'autres belles histoires. 
Dès 15h, de fabuleux contes d'animaux  
nous permettront d'aborder le thème de  
la différence.

Public Ouvert à tout public. Contes pour enfants  
de 4 ans à 6 ans, suivis d’un moment d’échange avec les 
parents. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Inscriptions BLI, bli@lausanne.ch, 021 315 72 45
Informations Jacqueline Haymoz, Bonnet rouge, 
www.bonnetrouge.ch ; Barbara Sauser, 021 648 25 29

Contes d’animaux
Montoie, je m’y invite !  

Entrez avec nous dans l’univers des contes. 
Quelques contes d’animaux pour aborder  
le thème du racisme, vu par les yeux  
des enfants.

Public Ouvert à tout public. Contes pour enfants  
dès 4 ans, suivis d’un moment d’échange avec les parents. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  
Inscriptions BLI, bli@lausanne.ch, 021 315 72 45
Informations Barbara Sauser, 021 648 25 29

Contes du monde  

Rejoins-nous au pays des contes. Tu entendras 
parler de l’histoire d’amitié entre Petit-Bleu 
et Petit-Jaune. Nous partirons ensuite sur le 
continent africain afin de découvrir l’histoire 
d’un drôle d’éléphant. Enfin, nous voyagerons  
sur d’autres rives pour entendre encore de 
belles histoires.

Public Ouvert à tout public. Contes pour enfants  
de 2 ½ ans à 4 ans, suivis d’un moment d’échange avec les 
parents. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  
Informations Bonnet rouge, www.bonnetrouge.ch
zigzagzoug@bluewin.ch

L'action contre 
les inégalités dans 
l'espace urbain
Outil de prévention du racisme auprès  
des jeunes ?

En Suisse, un quart des jeunes de moins  
de 20 ans n'a pas (encore) de passeport 
helvétique et dans près d’un couple sur deux, 
l'un des partenaires est étranger. Bien que la 
multiculturalité puisse paraître évidente, la 
réalité sociale vécue par les jeunes citadins 
comporte un fort potentiel de conflits. Avec la 
participation de professionnel-le-s du secteur 
jeunesse, de scientifiques et de responsables 
de l’action publique en milieu urbain, ce col-
loque questionne les secteurs professionnels 
actifs auprès des jeunes sur leurs missions et 
met en lumière les initiatives urbaines offrant 
des solutions concrètes pour prévenir les 
inégalités territoriales.

Le racisme dans les soins... 
Une réalité dont on parle 
enfin ! 

Les préjugés raciaux existent-ils dans le 
domaine de la santé ? En tant qu’étudiant-e, 
suis-je concerné-e ? Comment dois-je agir ? 
Un quiz confronte les étudiant-e-s en soins 
infirmiers à leurs propres préjugés et stéréo-
types sur les personnes, les groupes et les 
ethnies. L’animation sera suivie d’un débat 
et du récit d’une expérience vécue au sein 
d’une équipe de soins. Les modalités d’action 
pour contrer le racisme et les discriminations 
seront ensuite exposées.

Réalisée par sept étudiant-e-s de 3e année à la Haute Ecole 
de Santé Vaud (HESAV) et de la HEdS La Source, cette action 
de sensibilisation est destinée aux étudiant-e-s d’année 
préparatoire de Bachelor en Sciences infirmières de la 
Haute Ecole de Santé La Source (HEdS La Source).

Animation  
Catherine Nicolas, maître d’enseignement, HEdS La Source.
Informations www.ecolelasource.ch

Les jeunes et la ville – 
comprendre la discrimina-
tion au quotidien à travers 
une promenade interactive

Qu’est-ce que le racisme ? Comment parler de 
discrimination avec ses élèves ? Quelles pistes 
pour bien vivre ensemble ? Cette formation 
propose aux enseignant-e-s et professionnel-
le-s de l’éducation une promenade interactive 
en ville de Lausanne pour échanger autour  
de ces questions.
Découvrez la promenade comme méthode 
d’enseignement et moyen d’aborder le quo-
tidien des jeunes afin de réfléchir ensemble 
à la discrimination dans l’espace public et 
partager des expériences personnelles.

Du matériel pédagogique sera proposé pour réaliser  
des mesures concrètes de prévention de la discrimination 
et du racisme en classe. 

Informations et inscriptions www.education21.ch
info_fr@education21.ch, 021 343 00 21

18h-19h
Pôle Sud

Centre socioculturel 
Av. J.-J. Mercier 3

Ecoute sur
www.django.fm

19h-20h30
Pôle Sud

Centre socioculturel 
Av. J.-J. Mercier 3

13h-17h
Espace Dickens

Av. Charles Dickens 4

2e partie
Samedi 19 mars
de 10h à 14h

14h-15h 
et 15h-16h
CVE de la Borde

Rue de la Borde 34

Inscription
obligatoire

10h30-11h30
CVE de Montoie

Av. de Montoie 20 bis

Inscription  
obligatoire 

16h30-18h30
La Source

Institut de la Santé  
La Source
Av. Vinet 30

15h-16h
Bibl. Montriond

Av. de la Harpe 2

En collaboration 
avec les lecteurs du 
Mouvement des Aînés 
et de l’École des 
Grands-parents.

14h30-17h30
Zinéma

Rue Maupas 4

11h-16h
Pl. de l'Europe

10h-14h
Espace Dickens

Av. Charles Dickens 4

→ voir descriptif  
du mercredi 16 mars

13h30-17h30
Pl. de l'Europe

Lieu de rendez-vous
Bus n°18 (arrêt 
Lausanne-Flon)
Arrivée à éducation21
Av. de Cour 1

Inscription 
obligatoire jusqu’au 
mercredi 9 mars

VENDREDI
18 MARS

JEUDI
17 MARS

MERCREDI
16 MARS

SAMEDI 19 MARS

DIMANCHE
20 MARS

Contes

Activité  
ludo-éducative

Jeu réflexif

Formation
2e partie

Atelier de lutte
contre racisme

Avant-première

Pas de place pour le 
racisme à Lausanne ! 
Action symbolique et collective  
sur la place de la Palud

Les Lausannoises et Lausannois sont invités 
à participer en nombre à une grande action 
symbolique. Le défi ? Faire tenir un maximum 
de personnes dans un minimum de surface et 
ne laisser aucune place libre. Venez nombreux 
rejoindre les classes d’accueil, le BLI et les 
associations partenaires pour agir contre  
le racisme !

Un apéritif à partager ensemble sur notre place  
de la justice.

Informations BLI, www.lausanne.ch/bli 
bli@lausanne.ch, 021 315 72 45

Pas de place pour le 
racisme à l'Hôtel de Ville ! 
Les classes d’accueil reçues  
par les autorités

Les élèves des classes d’accueil du CREAL  
et de l’OPTI sont accueillis à l'Hôtel de Ville 
par la Municipalité, qui leur fait découvrir les 
lieux. Après une visite de la salle du Conseil 
communal, les échanges se poursuivront 
autour d'un apéritif convivial réunissant les 
élèves, leurs enseignant-e-s et tous les  
partenaires de la Semaine d’actions contre  
le racisme. Bienvenue !

Informations BLI, www.lausanne.ch/bli 
bli@lausanne.ch, 021 315 72 45

12h30-13h
Hôtel de Ville

Pl. de la Palud 2

LUNDI 21 MARS

Evénement
de clôture

13h-13h30
Pl. de la Palud

En collaboration  
avec le CREAL et l’OPTI

Action
symbolique

Colloque

13h30-17h
Hôtel 
Alpha-Palmiers

Rue du Petit-Chêne 34

Inscription
obligatoire

Programme détaillé 
et informations
→ au verso

PréJEUgés

L’Association interCultures vous invite  
à découvrir PréJEUgés, un jeu grandeur 
nature pour réfléchir aux stéréotypes  
de manière ludique ! 

Public de 10 à 99 ans
Informations InterCultures, 076 344 00 38  
Luis Ludena, luisludena3@yahoo.fr

10h-13h
Pl. de l'Europe
 

Jeu réflexif

Débat

Formation Action de 
sensibilisation
étudiants

Contes pour
enfants

14h45-16h
Garderie
Zig Zag Zoug

Ch. de Bonne-
Espérance 24 bis

Contes pour
enfants

Histoires pour 
enfants

Formation
1re partie 

Radio

PréJEUgés

L’Association interCultures vous invite 
à découvrir PréJEUgés, un jeu grandeur 
nature pour réfléchir aux stéréotypes  
de manière ludique ! 

Public de 10 à 99 ans
Informations InterCultures, 076 344 00 38  
Luis Ludena, luisludena3@yahoo.fr

11h-16h
Pl. de l'Europe

Jeu réflexif

MARDI
15 MARS

Pièce de théâtre dans les APEMS

« Roman-photo »  

Lucie, qui vient d’arriver dans une nouvelle école, commence  
sa première journée d’une manière très particulière et perd ses 
pantoufles. Durant les jours qui suivent, ses camarades de classe 
ne lui rendent pas la vie facile en essayant constamment de 
l’exclure du groupe. Lucie va devoir trouver une solution.  
Mais laquelle ? 

 

Public enfants de 5 à 11 ans de quatre APEMS de Lausanne
Informations www.metisarte.org
Yohana Ruffiner, contact@metisarte.org

18h-20h
La Pagode

Centre de Quartier  
de Malley-Montelly
Ch. de la Vallée  
de la Jeunesse 13

Le Bureau lausannois pour les immigrés met sur pied, 
depuis 2007, en collaboration avec les associations et 
institutions partenaires, la Semaine d’actions contre 
le racisme dans le but d’informer et de sensibiliser la 
population sur cette thématique. Cette manifestation 
célèbre également la Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale qui se déroule 
le 21 mars. Une date emblématique : elle commémore 
ce premier jour de printemps de 1960 où, à Sharpeville 
(Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué 
soixante-neuf personnes, lors d’une manifestation 
pacifique contre l’apartheid.

La Ville de Lausanne est membre de la Coalition  
européenne des villes contre le racisme (UNESCO). 
Actuellement, plus d’une centaine de villes, d’une 
vingtaine de pays européens, font partie de ce réseau. 
A l’instar d’autres villes européennes, des villes et  
des cantons en Suisse organisent des actions autour  
du 21 mars. 

www.semainecontreleracisme.ch 

   POURQUOI  

COMMÉMORE-T-ON  

LE 21 MARS ? 

 

ET AUSSI… 

TOUTE LA SEMAINE

   RELEVEZ LE DÉFI !

#lausannecontreleracisme#lausanne

    Prenez-vous en photo en ne laissant 

« PAS DE PLACE POUR LE RACISME »

et postez le résultat sur les réseaux sociaux


