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LAUSANNE
UN PRINTEMPS
POUR AGIR
12 formations, conférences
et débats sur le racisme

FAIRE FACE
AU RACISME en
questionnant
la législation

Racisme dans les
soins : questionner
sa pratique
professionnelle

FORMATION JURIDIQUE
SUR LA DISCRIMINATION

COURS DE SENSIBILISATION
SOUS FORME D’ÉCHANGES
POUR LES PROFESSIONNEL-LE-S
EXERÇANT DANS LES MILIEUX
SOCIOSANITAIRES

Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés (BLI)

OBJECTIFS
- Faire connaître les outils juridiques en vigueur en matière de
discrimination raciste et leurs
délimitations
- Illustrer des situations « typiques » pouvant survenir dans le
travail des personnes concernées
INTERVENANT-E-S

www.lausanne.ch/bli

Helena Herrera
Juriste

Un engagement à long terme

Boël Sambuc
Juriste et journaliste, ancienne membre de la
Commission fédérale contre le racisme, viceprésidente de l’Observatoire de l’asile, Genève

Lausanne est membre de la Coalition européenne des villes contre
le racisme. A ce titre, et en lien avec la Journée internationale contre
le racisme célébrée le 21 mars, notre ville organise une Semaine
d’actions contre le racisme dans le but de prévenir toute forme de
discrimination. Car si nous sommes tous différents, nous sommes
tous égaux en droits.

Fernand Veuthey
Licencié en sociologie et anthropologie,
formateur d’adultes et comédien (« Manivelle,
théâtre en mouvement »)

Institut La Source

OBJECTIFS
- A partir des expériences des
participant-e-s, explorer l’emprise
du racisme et de la discrimination
dans le travail

Catherine Nicolas
Infirmière, professeure HES, Institut et
Haute Ecole de la santé La Source
Ali Hemma Devries
Professeur HES, conseiller conjugal,
thérapeute de famille

PROGRAMME

« Un printemps pour agir » vise à donner un élan à long terme en
matière de prévention du racisme. En se concentrant sur la formation des professionnels concernés par les situations de racisme au
quotidien, cette manifestation prend cette année une orientation
particulière, qui concerne tous les métiers de l’humain. De l’infirmière
au policier, en passant par l’assistant social, la conseillère ORP ou le
journaliste, toutes et tous connaissent dans leur pratique professionnelle des situations conflictuelles induites souvent par des problématiques culturelles, nationales, ou religieuses. Cette offre de formations
veut proposer des outils qui soient utiles sur le terrain et permettre
d’envisager plus sereinement ces situations en questionnant sa propre pratique professionnelle.

- Travail en groupes sur des situations
de racisme au travail

13h30 - 15h00
Le racisme dans le quotidien professionnel

- Illustration des situations et discussions,
synthèse et évaluation

15h20 - 17h00
Moyens d’actions, conclusion

La prévention du racisme et des discriminations doit se faire à tous
les niveaux de la société pour que les droits humains soient toujours
garantis et respectés. Le nombre et la qualité des formations et des
activités qui vous sont proposées témoignent de la vitalité et de
l’engagement concret des acteurs associatifs et publics à Lausanne.
C’est la preuve par l’acte du rôle important que les villes ont à jouer
en raison de leur proximité avec les citoyennes et les citoyens. C’est
aussi un signe clair de notre engagement résolu et à long terme pour
favoriser une coexistence harmonieuse.

La Fraternité
Place Arlaud 2
1003 Lausanne

Jean-Christophe Bourquin
Conseiller municipal

LA PEUR DE
L’AUTRE EN SOI :
Questionner
le RACISME,
le GENRE ET la
DISCRIMINATION

L’INTERPRÈTE
COMMUNAUTAIRE :
TÉMOIN DE
DISCRIMINATIONS
et ACTEUR-trice
DE PRÉVENTION
DU RACISME

ENTRE LE MARTEAU
ET L’ENCLUME : LES
TRAVAILLEUSES DU SEXE
TRANSGENRE À LAUSANNE

LE RÔLE DE L’INTERPRÈTE
COMMUNAUTAIRE FACE
AU RACISME

Fondation Agnodice

Appartenances

OBJECTIFS

OBJECTIFS

- Comprendre et identifier les
situations de discrimination
multiple

- Présenter la médiation culturelle
comme un moyen de prévention
des discriminations

- Identifier des outils de prévention de ces discriminations

- Etudier des situations problématiques concrètes

INTERVENANTES

INTERVENANT-E-S

Denise Medico		
Psychothérapeute, sexologue et chercheuse
en prévention et santé sur les minorités
sexuelles

Isabelle Fierro
Psychologue, responsable du Secteur
Interprétariat d’Appartenances

Dr Erika Volkmar
Présidente de la fondation Agnodice,
directrice d’Appartenances Vaud

PROGRAMME
8h30 - 9h30
Définition de la discrimination multiple,
recommandations pour les différentes disciplines abordées
9h30 - 10h30
Travail en groupes : la discrimination dans
la santé, l’éducation et la justice
11h - 12h
« La peur de l’autre en soi », de la pratique
à la théorie
12h - 12h30
Conclusion, évaluation

INFOS PRATIQUES
JEUDI 18 MARS 2010
8h30 - 12h30
La Fraternité
Place Arlaud 2
1003 Lausanne
PUBLIC CIBLE
Professionnel-le-s de l’action sociale, de la
santé, de l’éducation, de la police et juristes
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS
021 / 341 12 58
info@agnodice.ch
Inscription obligatoire mais gratuite

SAMEDI 13 MARS 2010
9h - 13h

POUR L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
VENDREDI 12 MARS 2010
8h - 12h
MERCREDI 17 MARS 2010
13h - 17h
JEUDI 18 MARS 2010
8h - 12h / 13h - 17h

021 / 315 72 45
bli@lausanne.ch
Inscription obligatoire mais gratuite

Agir contre
le(s) racisme(s) :
les enjeux actuels
de la citoyenneté
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES
ENJEUX ACTUELS EN MATIÈRE
DE PÉDAGOGIE ANTIRACISTE
Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés (BLI)

INTERVENANT-E-S
Monique Eckmann
Professeure à la Haute école de travail
social, HES-SO, Genève, membre du Centre
d’études de la diversité culturelle et de la
citoyenneté (CEDIC)

PROGRAMME

18h15 - 18h45
Conférence : « Racisme(s) et citoyenneté ».
Par Monique Eckmann

MARDI 16 MARS 2010
17h15 - 20h15
Appartenances
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne
PUBLIC CIBLE
Professionnel-le-s du milieu scolaire
et de l’administration publique
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

Dès 18h30
Vernissage de l’exposition « Communautés
religieuses en Suisse romande », du 15 au
26 mars à l’Institut La Source

INFOS PRATIQUES
LUNDI 15 ou MARDI 16 MARS 2010
(un jour de formation à choix)
8h30 - 17h
Institut La Source
Avenue Vinet 30
1005 Lausanne

19h - 20h15
Table ronde : « Agir contre le racisme, de la
pédagogie au politique ? »
Avec la participation de personnalités politiques et du monde de l’éducation
20h15
Apéritif

INFOS PRATIQUES
JEUDI 18 MARS 2010
18h - 20h15
Casino de Montbenon, Salle des Fêtes
Allée Ansermet 3
1003 Lausanne
PUBLIC CIBLE
Professionnel-le-s de l’action sociale,
enseignant-e-s, grand public

021 / 341 12 50
Isabel Eíriz et Carmen Contino
c.contino@appartenances.ch

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

Inscription obligatoire mais gratuite

Inscription obligatoire mais gratuite

021 / 315 72 45
bli@lausanne.ch

OBJECTIFS
- Repérer les comportements
discriminatoires
- Faciliter l’intervention dans le cas
de propos ou pratiques racistes
- Découvrir les jeux coopératifs
pour faciliter le fair-play dans la
compétition

Tout-e professionnel-le de la santé
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

- Mettre en évidence les dynamiques du racisme à partir d’éléments théoriques et pratiques
- Développer des stratégies en
lien avec la pratique professionnelle des participant-e-s
INTERVENANTES
Isabel Eíriz
Psychologue FSP, DEA en psychologie sociale,
responsable du Secteur Formation d’Appartenances
Annie Piguet
Licenciée en sciences de l’éducation, éducatrice spécialisée, coordinatrice du Centre
Femmes d’Appartenances

PROGRAMME
9h - 10h30
Introduction et théorie du racisme
10h45 - 11h45
Travail en groupe à l’aide de supports
symboliques
11h45 - 12h30
Restitution et éléments théoriques
14h - 16h30
Racisme et pratique professionnelle

INFOS PRATIQUES
MERCREDI 17 MARS 2010
9h - 12h30 et 14h - 16h30
Appartenances
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne
PUBLIC CIBLE
Professionnel-le-s du milieu psychosocial
et de la santé
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS
021 / 341 12 50
Isabel Eíriz et Carmen Contino
c.contino@appartenances.ch
Inscription obligatoire mais gratuite

Jeu participatif
Face à face, pendant 5 minutes, sans discontinuer, parler. Signifier sa pensée, associer des
images, et communiquer ses idées… reçues.
Le jeu pousse à faire jaillir ces schémas qui
classent et jugent.
Entrée libre
RENSEIGNEMENTS
Plateforme romande de
l’animation socioculturelle
022 / 321 01 43 ou
NCBI 076 / 422 65 92

Créée de toutes pièces par des adolescent-e-s
à partir de leurs expériences de la différence,
ce spectacle mêlant danse hip hop et théâtre,
orchestré et mis en scène par JD’s Events
et l’association Mètis’Arte, est un travail de
longue haleine, portant à la fois sur le thème
traité et sur la façon de le communiquer par
le théâtre et la danse.

PROGRAMME
LUNDI 15 MARS
19h - 20h15
Conférence-débat : « Le football à l’épreuve du
racisme ». Par Thomas Busset et Raffaele Poli
20h30 - 22h
Table ronde : « Comment agir contre le
racisme dans le sport ? »
Modération :
Steve Roth, journaliste sportif TSR
Avec la participation de :
Vincent Artison (éducateur de rue), Eduardo
Carrasco (ancien footballeur professionnel),
Georges Guinand (président de l’ACVF
section juniors), Jean Martin (président de
la LICRA-Vaud), Michael Ngoy (hockeyeur
professionnel, HC Fribourg-Gottéron)
MARDI 16 MARS
« Favoriser le fair-play dans la compétition ». Atelier animé par Vincent Artison
19h - 20h
Echanges, discussion et récolte d’informations
20h - 21h15
Du jeu compétitif au jeu coopératif
21h30 - 22h
Discussion en plénière, évaluation

INFOS PRATIQUES
LUNDI 15 et MARDI 16 MARS 2010
19h - 22h
Maison du sport international
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne

Danse hip hop-théâtre

Entrée libre

dès 21h : concerts reggae
DANAKIL (F)
JUNIOR TSHAKA (CH)
Vainqueur de l’European Reggae Contest 2009
Entrée : CHF 15.-

exposition
L’exposition sur le racisme « Avec couleurs »,
témoignages illustrés de jeunes sur le racisme,
sera visible au Café des Docks. Cette exposition a été réalisée par le Bureau lausannois
pour l’intégration des immigrés (BLI). Elle est
mise gratuitement à disposition des collectivités qui souhaitent l’exposer dans leurs murs.

Nous Tous
Association Mètis’Arte
SAMEDI 13 MARS 2010, 11h - 13h
Place Saint-Laurent, Lausanne
Performance théâtrale réalisée à partir
d’ateliers de préparation et de discussion
sur le thème du racisme

Eh hop... les murs

Lundi 15 mars : Ouvert à toute personne intéressée par la thématique. Mardi 16 mars :
Entraîneurs-euses et dirigeant-e-s sportifs.

Association Mètis’Arte
en collaboration JD’s Events

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 17 MARS 2010, 19h

021 / 331 24 34
Pascale Schütz
pascale.schuetz@non-violence.ch

Centre de loisirs de la Bourdonnette
Rte de Chavannes 201
1000 Lausanne 23

Les médias
face au racisme

Appartenances

OBJECTIFS

18h30 : Je… eux… Jeux !

Vincent Artison (16 mars)
Formateur à la médiation, spécialiste en jeux
coopératifs, ancien sportif de haut niveau

Inscription obligatoire mais gratuite

STRATÉGIES DES
PROFESSIONNEL-LE-S
DU MILIEU PSYCHOSOCIAL
ET DE LA SANTÉ FACE
AU RACISME

Les Docks
Avenue de Sévelin 34
1004 Lausanne

20h : Eh hop… les murs !

PUBLIC CIBLE

MÉCANISMES DE
CONSTRUCTION ET
DE DÉCONSTRUCTION
DU RACISME

SAMEDI 20 MARS 2010

Raffaele Poli (15 mars)
Sociologue ISSUL et chercheur au Centre
international d’Etudes du sport, Neuchâtel

PUBLIC CIBLE

Inscription obligatoire mais gratuite

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

17h30 - 18h30h
« Soins et interculturalité », conférence d’Ali
Hemma Devries

Casino de Montbenon, Salle des Fêtes
Allée Ansermet 3
1003 Lausanne

18h - 18h15
Introduction et accueil par Gabriela Amarelle,
déléguée à l’intégration de la Ville de Lausanne

19h05 - 20h15
Echanges d’expériences et de bonnes
pratiques, évaluation

LUNDI 15 MARS

021 / 641 38 77
info@institutlasource.ch

Un-e interprète communautaire expérimenté-e dans les domaines de l’école, du
social et de la santé

17h15 - 18h50
Accueil, objectifs et présentation de la fonction et du rôle d’interprétariat communautaire en Suisse

EN COMPLÉMENT À CE MODULE

VENDREDI 19 MARS 2010
8h - 12h

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

Centre pour l’action non-violente (CENAC)

INTERVENANT-E-S

10h20 - 12h
Du « racisme » à la « discrimination »

POUR LES RESPONSABLES
D’ASSOCIATIONS

A l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale

Thomas Busset (15 mars)
Sociologue ISSUL et chercheur au Centre
international d’Etudes du sport, Neuchâtel

- Accueil et présentation théorique

Responsables d’associations et personnel
de l’administration communale

CONFÉRENCE-DÉBAT ET
FORMATION POUR IDENTIFIER
ET RÉSOUDRE LES SITUATIONS
DE RACISME DANS LE SPORT

INTERVENANTs

PROGRAMME

PUBLIC CIBLE

Soirée
de clôture

- Aborder des outils pratiques
permettant d’agir

8h30 - 10h
Accueil, objectifs, introduction

INFOS PRATIQUES

RACISME ET
SPORT : HORS-JEU !

FORMATION ET TABLE RONDE
Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés (BLI)

OBJECTIFS
- Discuter les bases juridiques en
vigueur sur le racisme en lien avec
le travail quotidien des journalistes et leurs délimitations
- A partir de cette base, discussion interdisciplinaire de cas
pratiques

SAMEDI 20 MARS 2010, 20h
Soirée de clôture
Les Docks
Avenue de Sévelin 34
1004 Lausanne

Ensemble contre
le racisme
Ligue internationale contre le racisme
et l’antisémitisme (LICRA Suisse)
DU 10 AU 20 MARS 2010
Ecoles de Lausanne
Ateliers d’une heure et demie pour élèves de
7 à 13 ans dans les écoles de Lausanne sur le
thème du racisme. A partir des expériences
de chacun-e, une animation dynamique, interactive et ludique est proposée sur le thème
du préjugé et de la différence.

INTERVENANT-E-S
Boël Sambuc
Juriste et journaliste, ancienne membre de la
Commission fédérale contre le racisme, viceprésidente de l’Observatoire de l’asile, Genève
Minh Son Nguyen
Professeur au Centre suisse de droit des
migrations, ancien membre de la Commission
fédérale des étrangers

PROGRAMME
- Présentation du Guide juridique de la
discrimination raciale
- Cas pratiques
- Table ronde avec des journalistes et
des juristes

INFOS PRATIQUES
VENDREDI 12 MARS 2010
9h30 - 13h
Centre romand de formation
des journalistes (CRFJ)
Avenue Florimont 1
1006 Lausanne
PUBLIC CIBLE
Journalistes
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS
021 / 315 72 45
bli@lausanne.ch
Inscription obligatoire mais gratuite

RENSEIGNEMENTS
Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés (BLI)
Place de la Riponne 10
Case postale 5032
1002 Lausanne
021 315 72 45
bli@lausanne.ch
www. lausanne.ch/bli
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