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ÉDITO

LA MÉCANIQUE DU RACISME

Nous vivons aujourd’hui une période troublée, intense, historique. La crise 
sanitaire bouleverse depuis une année notre quotidien dans ce qu’il 
a de plus intime. Entre quarantaine et semi-confinement, nous devons 
limiter nos déplacements et nos contacts. Notre monde physique se 
fragmente, isole. Parallèlement, nous nous retrouvons toutes et tous 
en ligne. Nous nous informons aux mêmes sources digitales et échan-
geons par les réseaux sociaux. 

Ces nouveaux continents d’expression exacerbent les fractures au sein 
de nos sociétés, comme ils mobilisent autour d’une cause. Ces douze 
derniers mois ont été riches en revendications des droits de chacune 
et chacun. Les paroles se sont libérées face aux discriminations, 
que ce soit pour les femmes, les LGBTQI+, mais aussi face au racisme. 
Le mouvement Black lives matter, arrivé jusque dans les rues de 
Lausanne, a montré qu’il n’y a pas « d’exception suisse » dans ce domaine. 
Des études récentes ont mis à jour les inégalités à l’embauche selon 
l’origine ou la couleur de peau. Ces discriminations ne sont pas le fait 
d’individus conservateurs ou racistes, mais le fruit d’une construction 
sociale et politique qui fait, par exemple, perdurer l’idée qu’une personne 
noire n’est a priori pas suisse.

Mieux connaître comment naissent et se construisent les stéréotypes, 
comment ils se répandent, rechercher et dire la vérité représentent les 
enjeux majeurs que nous devons poursuivre aujourd’hui comme demain. 

Par Oscar Tosato 
Conseiller municipal en charge des Sports et de la cohésion sociale



LUNDI 8 MARS

Atelier | p. 6 – 7
CONSTRUISONS LA  
BASE POUR COMPRENDRE :  
UNE CLÉ CONTRE  
LE RACISME 
14h – 16h30

SAMEDI 20 MARS

Projection – atelier | p. 9
MÉLANGE-MOI
En ligne 

Visite guidée | p. 16
TOUS DIFFÉRENTS,  
TOUS GAGNANTS :  
VISITE AU MUSÉE  
OLYMPIQUE
14h – 15h

MARDI 23 MARS

Exposition | p. 10
COULEUR HUMAINE
13h – 18h

Atelier | p. 18
ATELIER DE PRÉVENTION  
DES DISCRIMINATIONS (N° 1)
18h – 20h

LUNDI 15 MARS

Projection – atelier | p. 9
MÉLANGE-MOI
En ligne

Conférence | p. 8 
PENSER LE LIEN SOCIAL : 
DE L'EXPÉRIENCE 
À L'HOSPITALITÉ 
14h15 – 15h45

DIMANCHE 21 MARS

Projection – atelier | p. 9
MÉLANGE-MOI
En ligne 

Atelier – théâtre-forum | p. 17
DISCRIMINATION CAPILLAIRE, 
PARLONS-EN !
17h – 18h30

MARDI 30 MARS

Atelier | p. 18
ATELIER DE PRÉVENTION  
DES DISCRIMINATIONS (N° 2)
18h – 20h

MARDI 16 MARS

Projection – atelier | p. 9
MÉLANGE-MOI
En ligne 

Exposition | p. 10
COULEUR HUMAINE
13h – 18h

Conférence, table ronde 
et ateliers interactifs | p. 11
MASTER CLASS  
CONTRE LE RACISME  
ET LES DISCRIMINATIONS
9h – 15h15

Atelier | p. 6 – 7
JEU DE RÔLES : 
UNE CLÉ CONTRE LE RACISME
14h – 16h30

Projection publique | p. 12
VISIBLES 
19h – 23h

LUNDI 22 MARS 

Projection – atelier | p. 9
MÉLANGE-MOI
En ligne 

AGENDA SEMAINE D'ACTIONS CONTRE LE RACISME 2021
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Au vu de l’incertitude 
de la situation sanitaire 
liée au Covid-19, tous les 
évènements sont sous 
réserve de modification  
ou d’annulation.

Vous trouverez les 
dernières informations  
sur la page :

www.lausanne.ch/racisme  

MERCREDI 17 MARS

Projection – atelier | p. 9
MÉLANGE-MOI
En ligne 

Exposition | p. 10
COULEUR HUMAINE
13h – 18h

Atelier | p. 13
LA LIGNE ET LA BOUTEILLE
15h – 16h30

Atelier | p. 6 – 7
LE DESIGN POUR  
L’INCLUSION SOCIALE :  
UNE CLÉ CONTRE  
LE RACISME
18h – 20h30

JEUDI 18 MARS

Projection – atelier | p. 9
MÉLANGE-MOI
En ligne 

Exposition | p. 10
COULEUR HUMAINE
13h – 18h

Débat | p. 14
NORME PÉNALE CONTRE  
LA DISCRIMINATION  
RACIALE EN SUISSE.  
QUEL BILAN APRÈS 25 ANS ?
20h15 – 21h30

Atelier | p. 6 – 7
REMETTRE EN QUESTION  
NOS STÉRÉOTYPES :  
UNE CLÉ CONTRE LE RACISME
18h – 20h30

VENDREDI 19 MARS

Projection – atelier | p. 9
MÉLANGE-MOI
En ligne 

Performance de rue | p. 15
NOUS, TOUS
11h30 – 14h30

Exposition | p. 10
COULEUR HUMAINE
13h – 18h

Atelier | p. 13
LA LIGNE ET LA BOUTEILLE
17h30 – 19h
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU En ligne

INFOS 14h – 16h30 ou 18h – 20h30 selon l’atelier
Ouvert à toutes et tous
Inscription au plus tard 24 heures avant l’atelier : 
sur FB @refugeevoices . ch ou LinkedIn @refugeevoices (rubriques Événements).  
Les personnes intéressées peuvent suivre un ou plusieurs ateliers.
Ces ateliers sont animés par l’équipe de l’association Refugee Voices, 
composée à la fois d’animatrices et animateurs et d’expert.e.s de divers horizons.

ATELIERS
Par l’association Refugee Voices
www.refugeeleaders.org

refugee.voices.vd@gmail.com
079 617 56 96

LUNDI 08.03
– JEUDI 18.03

LUNDI 08.03ATELIER N° 1

Construisons la base pour comprendre : une clé contre le racisme
Cet atelier vise à explorer ce qu’est le racisme en discutant notamment 
de la façon dont il affecte le quotidien. Avec l’aide d’un expert, des 
moyens d’action pour faire face au racisme seront discutés en groupe.

14h – 16h30

ATELIER N° 2 MARDI 16.03

Jeu de rôles : une clé contre le racisme
Grâce à des techniques d’improvisation, des situations discriminatoires 
de la vie réelle seront explorées pour imaginer de meilleures manières 
de réagir et de conserver sa confiance en soi. 

14h – 16h30

ATELIER N° 3 MERCREDI 17.03

Le design pour l’inclusion sociale : une clé contre le racisme
Un brainstorming collectif est proposé afin d’imaginer de nouveaux 
services, structures et/ou approches pouvant prendre en compte 
les communautés marginalisées.

18h – 20h30

ATELIER N° 4 JEUDI 18.03

Remettre en question nos stéréotypes : une clé contre le racisme
Une réflexion sur les stéréotypes liés à notre pays d’origine permettra 
de questionner leur pertinence, la façon dont ils affectent nos réactions 
et d’élaborer des pistes d’action pour s’en distancier.

18h – 20h30
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DES ATELIERS INTERACTIFS POUR BOUSCULER LES STÉRÉOTYPES

Êtes-vous confronté.e au racisme et avez-vous besoin d’idées pratiques 
pour y faire face ? Ces quatre ateliers interactifs invitent les Lausannoises 
et Lausannois de tous horizons – réfugié·e.s, migrant.e.s, Suisse·sse·s – à 
participer à divers exercices dynamiques, inspirés par leur propre vécu, 
leurs idées ou par des scénarios imaginaires. Ces exercices invitent les 
participant.e.s à réfléchir ensemble aux différentes manières de faire face 
aux actes discriminatoires ou aux situations de conflit interculturel, de 
mettre en valeur la diversité, de favoriser la confiance en soi et l’expression 
authentique de chacune et de chacun.



PENSER LE LIEN SOCIAL : DE L’EXPÉRIENCE À L’HOSPITALITÉ

« Il n’y a que le bourgeois pour faire l’éloge de l’errance » rappelait 
Michel Serres, à propos de celles et ceux pour qui l’errance est contrainte. 
Cette conférence sera l’occasion de réfléchir aux rapports humains sous 
l’angle de l’expérience. Que se passe-t-il lorsque nous renonçons à 
comprendre autrui sous prétexte de différence culturelle, géographique, 
sociale, de décalage sur les valeurs ? Ce renoncement n’est-il pas inégalité, 
exclusion, séparation, stigmatisation ? N’est-il pas un renoncement à 
la « responsabilité pour autrui » ? Cette forme de responsabilité invite 
à quitter la rhétorique de la différence et de l’individualisme pour investir 
une posture de la réciprocité et du bien commun. Fondée sur notre 
« commune humanité » telle que la désigne Didier Fassin, cette posture 
servira de porte d’entrée pour examiner une notion qui nous semble 
féconde pour panser le lien social : l’hospitalité.

Maryvonne Charmillot enseigne à l’Université de Genève, en sciences 
de l’éducation.
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU En ligne

INFOS 14h15 – 15h45
Ouvert à toutes et tous mais destiné principalement 
aux futur.e.s enseignant.e.s du secondaire I et II
Sur inscription à egalite@hepl.ch

CONFÉRENCE
Par la Haute école pédagogique du canton de Vaud
www.hepl.ch

egalite@hepl.ch
021 316 08 31

LUNDI 15.03

MÉLANGE-MOI 
FILMS D’ANIMATION SUR LE THÈME DE LA DIFFÉRENCE

Deux courts-métrages d’animation, poétiques et originaux, qui abordent 
dans la bonne humeur le thème de la différence et invitent les enfants à 
faire part de leurs émotions et de leur point de vue. Sans oublier un atelier 
créatif autour des films à faire en famille, à l’école ou entre amis grâce 
à un support pédagogique sur notre site web !
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU En ligne

INFOS Ouvert à toutes et tous dès 4 ans 
Inscription pour obtenir les codes d’accès : www.cinematismes.com

PROJECTION – ATELIER 
Par Cinématismes
www.cinematismes.com

cinematismes@gmail.com
076 651 76 07

LUNDI 15.03 
– LUNDI 22.03



MASTER CLASS 
CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS

Conceptualisée par l’UNESCO et mise en œuvre dans différentes villes 
à travers le monde, la Master Class « Contre le racisme et les discrimina-
tions » a pour objectif d’informer les jeunes sur ces délicates thématiques 
que sont le racisme, la discrimination et les mécanismes à l’origine de 
la construction des préjugés. Mais pas uniquement ! Outre ces connais- 
sances de base, la finalité de la démarche est de permettre aux partici-
pant.e.s d’acquérir des outils pratiques afin d’y faire face au quotidien 
et de pouvoir ensuite les partager auprès de leurs propres cercles, amical 
et familial. 

En ces périodes de résurgence globalisée des phénomènes discrimina-
toires, notamment sur les réseaux sociaux, cette Master Class constitue 
une opportunité unique pour sensibiliser les élèves lausannois de 
14 à 18 ans à ces problématiques. Grâce aux connaissances et à l’accom-
pagnement de personnalités locales et d’expert·e·s des droits humains, 
ces élèves vont pouvoir réfléchir, échanger et partager et ainsi devenir 
peut-être les nouvelles ambassadrices et nouveaux ambassadeurs de 
la lutte contre le racisme et la discrimination.
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MARDI 16.03CONFÉRENCE, TABLE RONDE 
ET ATELIERS INTERACTIFS 
Par l’UNESCO 
et le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)
www.unesco.org
www.lausanne.ch/bli

bli@lausanne.ch
021 315 72 45

Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU En ligne

INFOS 9h – 15h15
Ouvert aux Lausannois.e.s de 14 à 18 ans
Inscription jusqu’au 1er mars : www.lausanne.ch/masterclass 

COULEUR HUMAINE

Après avoir participé à des ateliers traitant du racisme sous divers 
angles (historique, sociologique, géopolitique), des jeunes de la 
Maison de quartier des Faverges, en collaboration avec l’association 
interCultures, présentent une exposition mêlant histoire du racisme 
et réflexions personnelles.
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU Maison de quartier des Faverges, Chemin de Bonne-Espérance 30, 1006 Lausanne

INFOS 13h – 18h (mardi au vendredi) 
Ouvert à toutes et tous
Sans inscription

EXPOSITION
Par l’association interCultures
et la Maison de quartier des Faverges
www.association-intercultures.ch
www.faverges.ch/la-maison

luis.ludena@fasl.ch
076 344 00 38

MARDI 16.03
 – MARDI 23.03



PROJECTION PUBLIQUE 
Par l’association Pôle Sud
www.polesud.ch

info@polesud.ch 
021 311 50 46

VISIBLES
SOIRÉE DE PROJECTION

Dans le cadre de ses cours de français pour personnes migrantes, 
Pôle Sud a organisé des ateliers de création de courts films sur leur vécu 
migratoire et sur leurs expériences de la discrimination, qui sont bien 
souvent liés à des problématiques de langue. Les participant.e.s ont 
ainsi pu se réapproprier la possibilité de s’exprimer en leur propre nom, 
en mobilisant des outils audiovisuels, tout en développant des compé-
tences de jeu, d’improvisation, de mise en scène, d’écriture de textes 
et de projets personnels.

Alors que des cinéastes suisses bien établis ont tenté d’aborder les 
questions du racisme avec leur propre point de vue, l’idée de ce projet 
consiste à montrer de façon plus directe les points de vue de 
personnes migrantes, en leur donnant la parole en tant qu’auteur·trice 
de leurs productions et en tant que personne discriminée par la langue 
dans leur environnement quotidien.

Pôle Sud vous invite à découvrir ces productions lors d’une soirée 
de projection. Un échange suivra sur la problématique du racisme 
par la langue afin de valoriser l’expression et la création des personnes 
concernées auprès du public.
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU Pôle Sud, Centre socioculturel de l'Union Syndicale Vaudoise, 
Av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne

INFOS 19h – 23h 
Ouvert à toutes et tous 
Sans inscription

LA LIGNE ET LA BOUTEILLE
ACTIVITÉS LUDIQUES AUTOUR DE LA DISCRIMINATION

Que ce soit à l’école ou durant leurs loisirs, de nombreuses et nombreux 
jeunes sont régulièrement confronté·e·s à des situations de discrimination. 
Des propos et des gestes bien souvent considérés comme communs 
et banalisés dans la sphère publique. Afin de leur donner la parole et de 
susciter la discussion autour de ce thème, la Licra Vaud convie les 
jeunes Lausannoises et Lausannois à deux ateliers ludiques et participatifs. 
Intitulés la Ligne et la Bouteille, ces ateliers permettront aux jeunes 
d’échanger sur leur vécu – qu’ils se considèrent comme victime, témoin 
ou à l’origine d’actes discriminatoires – et d’échanger au sujet de l’impact 
que peuvent avoir de telles attitudes sur autrui.
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEUX Mercredi 17.03, 15h – 16h30 : 
Maison de quartier des Faverges, Chemin de Bonne-Espérance 30, 1006 Lausanne

Vendredi 19.03, 17h30 – 19h : 
Permanence Jeunes Borde, Rue de la Borde 49bis, 1018 Lausanne

INFOS Ouvert aux jeunes entre 10 et 16 ans
Sans inscription

ATELIERS 
Par l’association Licra
www.licra.ch

vaud@licra.ch
079 379 84 51

MERCREDI 17.03 
+ VENDREDI 19.03

MARDI 16.03



DÉBAT
Par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI),
le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers 
et la prévention du racisme (BCI) 
et La Télé Vaud Fribourg 
www.lausanne.ch/bli
www.vd.ch/integration
www.latele.ch

info.integration@vd.ch bli@lausanne.ch
021 316 49 59 021 315 72 45 

NORME PÉNALE CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE 
EN SUISSE. QUEL BILAN APRÈS 25 ANS ? 
ENJEUX, PERTINENCE ET DIFFICULTÉS EN QUESTION

L’année 2020 marquait les 25 ans d’existence de l’article 261bis « Discrimi- 
nation raciale » du Code pénal suisse, qui punit toute discrimination 
d’une personne, dans le domaine public, en raison de son appartenance 
raciale, ethnique ou religieuse. Annulé l’année passée suite aux directives 
sanitaires, le BLI et le BCI ont décidé d’inscrire à nouveau ce débat 
au programme de la Semaine d’actions contre le racisme. Souvent remis 
en question, tant par ses détracteurs que par les professionnel.le.s 
œuvrant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le racisme, 
les échanges que ne manquera pas de susciter cet article à l’histoire 
mouvementée gardent sans aucun doute toute leur actualité en 2021.

Découvrez les personnalités politiques et institutionnelles qui participeront 
au débat sur : www.lausanne.ch/racisme
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU Débat diffusé en direct sur La Télé Vaud Fribourg

INFOS 20h15 – 21h30

NOUS, TOUS

Active dans l’intégration sociale et la défense des droits fondamentaux 
humains, l’association Métis’Arte proposera une performance artistique, 
ludique et participative afin de questionner les préjugés et permettre de 
se libérer, ensemble, des entraves racistes sur le chemin du vivre-ensemble.
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU Place Saint-Laurent, 1003 Lausanne

INFOS 11h30 – 14h30 
Ouvert à toutes et tous
Sans inscription

PERFORMANCE DE RUE 
Par Métis’Arte
www.metisarte.org

contact@metisarte.org
076 402 36 15

VENDREDI 19.03 JEUDI 18.03 



TOUS DIFFÉRENTS TOUS GAGNANTS :  
VISITE AU MUSÉE OLYMPIQUE
LE SPORT COMME FACTEUR D’INCLUSION ET DE DIVERSITÉ

L’histoire des Jeux Olympiques est remplie d’événements rappelant 
à quel point la lutte contre la discrimination raciale est un enjeu majeur 
de nos sociétés. De nombreux ambassadeurs olympiens ont permis 
d’ériger les valeurs de respect, de dépassement de soi et d’amitié comme 
remparts à toutes sortes de discriminations. Au travers d’une visite guidée, 
spécialement conçue autour de ces problématiques, Le Musée Olympique 
vous propose de découvrir ces histoires d’hommes et de femmes et 
de comprendre comment le sport a pu apporter des réponses positives 
pour plus d’inclusion et de diversité. Ce sera également l’occasion de 
dresser un état des lieux du chemin qu’il reste encore à parcourir pour 
poursuivre sur cette voie. 
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SAMEDI 20.03 VISITE GUIDÉE
Par Le Musée Olympique
www.olympic.org/fr/musee

cultural.events@olympic.org
021 621 65 11

Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU Musée Olympique, Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne

INFOS 14h – 15h 
Ouvert à toutes et tous 
Inscription avant le 19.03 par courriel : 
cultural.events@olympic.org (avec coordonnées complètes)
Rendez-vous visite guidée : Hall niveau 0 
Entrée gratuite pour les personnes suivant la visite

DISCRIMINATION CAPILLAIRE, PARLONS-EN !

L’association À qui le tour, invite son public à s’immerger dans les subtilités 
du racisme ordinaire avec son premier théâtre-forum. Le spectacle 
présente le quotidien souvent absurde des cheveux afros au sein de notre 
société. Le public est invité à agir pour changer le cours du spectacle 
et permettre aux cheveux afros de mener une vie un peu plus paisible.
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ATELIER – THÉÂTRE-FORUM 
Par l’association À qui le tour
FB : aquiletouroff  
IG : @association.aquiletour

association.aquiletour@gmail.com
078 813 05 57

Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU En ligne

INFOS 17h – 18h30 
Ouvert à toutes et tous
Sans inscription
Lien des ateliers en ligne sur les pages Facebook et Instagram de l’association

DIMANCHE 21.03



PHILO STOP RACISME
AIDONS LES ENFANTS À PENSER ENSEMBLE POUR MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE !

Comment favoriser le Savoir-Être et le Vivre-Ensemble au sein de notre 
société ? Comment éradiquer des problématiques telles que le racisme ? 
Comment développer un état d’esprit d’ouverture et de bienveillance 
envers autrui mais aussi envers soi-même ?

La réponse proposée par l’Association SEVE Suisse consiste à favoriser 
le développement d’une pensée critique, attentive et créative, en 
apprenant à exercer son discernement, et ceci dès le plus jeune âge. 
La méthode utilisée pour y parvenir est une approche pédagogique 
participative et éprouvée qui prend la forme d’ateliers de dialogue 
philosophique et de pratique de l’attention.

Dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme, les écolières 
et écoliers de l’Établissement primaire et secondaire de Villamont et 
St-Roch (Lausanne) pourront en bénéficier et plusieurs enseignant.e.s 
auront l’opportunité de se former à cette pratique, sous la supervision 
d’expert.e.s en la matière.

19

Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU Établissement primaire et secondaire de Villamont et St-Roch,
chemin des Magnolias 6, 1005 Lausanne

INFOS Réservé aux élèves et au corps enseignant de l’établissement

ATELIERS
Par l’association SEVE Suisse
www.sevesuisse.org

info@sevesuisse.org

ATELIERS DE PREVENTION DES DISCRIMINATIONS

Dans une société de plus en plus métissée, il est important d’être ouvert 
à l’Autre, tolérant et respectueux des différences, afin de favoriser une 
intégration réciproque et un meilleur vivre-ensemble. Ainsi, à l’occasion 
de la Semaine d’actions contre le racisme, l’association Palabres organise 
deux ateliers de deux heures, destinés avant tout aux personnes migran- 
tes mais ouverts également à toute personne souhaitant y participer. 
A travers une approche interactive et corporelle, les participant·e·s seront 
amené·e·s à questionner les mécanismes de construction des discri- 
minations et à s’interroger sur leurs propres représentations et pratiques 
face à des cultures différentes. La dynamique de groupe favorisera les 
échanges et chaque participant·e partagera ses propres expériences. 
Les situations concrètes et les jeux de rôles seront privilégiés et 
complétés par des apports théoriques.

L’objectif de ces ateliers est de favoriser le vivre-ensemble. Ils permettront 
aux participant·e·s d’analyser les dynamiques de reproduction des 
discriminations ; de définir des concepts-clés (stéréotypes, préjugés, 
discriminations, …) et d’engager une réflexion sur leurs propres 
représentations de l’Autre.
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Infos actualisées en fonction de la situation sanitaire sur : 
lausanne.ch/racisme

LIEU Permanence Jeunes Borde (PJB), rue de la Borde 49bis, 1018 Lausanne

INFOS 18h – 20h
Ouvert à toutes et tous (avec une priorité pour les participant.e.s et bénévoles  
de Palabres ainsi que les jeunes de la PJB)
Inscription par courriel à info@palabres.ch

ATELIERS
Par l’association Palabres
www.palabres.ch

info@palabres.ch

MARDI 23.03 (N°1) 
+ MARDI 30.03 (N°2)



SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 2021 
La Semaine d’actions contre le racisme 2021 vous est proposée par
le Bureau lausannois pour les immigrés – BLI et par ses partenaires :
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Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
www.lausanne.ch/bli

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers  
et la prévention du racisme – BCI
www.vd.ch/integration

UNESCO
www.unesco.org

Haute école pédagogique de Lausanne  
et son Instance pour la promotion de l’égalité
www.hepl.ch

Le Musée Olympique
www.olympic.org/fr/musee

Association Licra
www.licra.ch

Fondation pour l’animation socioculturelle 
lausannoise – FASL
www.fasl.ch 

Centre socioculturel Pôle Sud
www.polesud.ch

Maison de quartier des Faverges
www.faverges.ch

Association interCultures 
www.association-intercultures.ch 21

Association À qui le tour 

Cinématismes
www.cinematismes.com 

Métis’Arte
www.metisarte.org

Association Palabres 
www.palabres.ch

Association Refugee Voices 
www.refugeeleaders.org 

Association SEVE
www.sevesuisse.org

La Télé Vaud Fribourg
www.latele.ch

Avec le soutien de :

Service de lutte contre le racisme – SLR 
www.edi.admin.ch

Transports publics lausannois
www.t-l.ch
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BUREAU LAUSANNOIS
POUR LES IMMIGRÉS 
– BLI
Place de la Riponne 10
CP 5032
1002 Lausanne
T +41 21 315 72 45
lausanne.ch/bli



Au vu de l’incertitude de la situation 
sanitaire liée au Covid-19, tous les 
évènements sont sous réserve de 
modification ou d’annulation.
 

 
Vous trouverez les dernières informations  
sur la page : www.lausanne.ch/racisme




