
ÉDITO INTRO INFOS UTILES

LE PROGRAMME

LUNDI 20 MARS

MARDI 21 MARS

MERCREDI 22 MARS

LE POIDS DES MOTS

A l’occasion de la 11e Semaine d’actions contre le racisme, 
le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et les partenaires 
associatifs et institutionnels proposent un riche programme 
de rencontres, discussions, projections, etc. Renforçant la 
cohérence et l’impact des actions et des messages communi-
qués, un thème commun offre en 2017 une exploration 
à 360° des relations entre les médias et le racisme.

Aujourd’hui, alors que l’actualité révèle d’inquiétantes et 
croissantes tensions entre intégrismes et réactions de repli 
identitaires, nous sommes tous, citoyens, représentants 
politiques, médias, concernés par le choix des mots que 
nous utilisons, par les miroirs que nous tendons aux réalités 
dont nous rendons compte, par notre lecture et notre 
compréhension des faits que nous observons, autant que 
par les comportements que nous choisissons d’adopter 
vis-à-vis d’autrui.

Pour attirer l’attention des Lausannois-es sur ces questions 
essentielles, les affiches et autres supports de communica-
tion se parent de drôles de plumages et ramages. Symboles 
de messagers et de médiateurs par excellence, ces oiseaux 
nous rappellent quelques principes simples, indispensables 
au vivre ensemble.

Consultez le programme ci-après et soyez les bienvenu-e-s 
à chacun des événements qui vous sont proposés.

TRANSMETTRE, UN ENJEU CITOYEN

Quels liens entre racisme et médias ? C’est cette thématique 
délicate que la 11e édition de la Semaine lausannoise d’actions 
contre le racisme met au programme. A travers les médias, 
c’est notre société dans son ensemble et les rapports entre 
minorités et majorités qui seront au cœur des questionne-
ments. A l’heure où notre smartphone nous relie instanta-
nément à Internet et aux réseaux sociaux, il va sans dire 
que la diffusion d’opinions, voire d’idéologies, est démulti-
pliée et intensifiée sans aucune limite. Lorsque des propos 
racistes et xénophobes sont véhiculés sur la toile, le plus 
souvent sous couvert d’anonymat, l’impact et les blessures 
atteignent aujourd’hui une toute autre dimension. Dans 
ces contextes nouveaux, comment mieux transmettre les 
valeurs de respect, de non discrimination ?

Les évènements auxquels vous êtes conviés et que vous 
découvrirez dans le programme, organisés en étroite 
collaboration entre les associations et la Ville de Lausanne, 
témoignent de l’actualité de ces enjeux, dans une approche 
favorisant la réflexion. Et sans stigmatisation. 

Car déconstruire le racisme, tant dans les médias que dans 
notre vie quotidienne, nous concerne toutes et tous.
Participez !

Oscar Tosato
Conseiller municipal

SOIRÉE DE LANCEMENT
Pour ouvrir la 11e Semaine d’actions contre 
le racisme, le Bureau lausannois pour les 
immigrés (BLI) et les associations partenaires 
vous convient à une soirée festive.

Entrée libre, inscription jusqu’au 15 mars 2017

Organisation & informations : Bureau lausannois 
pour les immigrés (BLI) – www.lausanne.ch/bli

CONFÉRENCE
« Racisme et antisémitisme sur les réseaux 
sociaux : que faire ? »

Présente dans certains médias et discours 
politiques, la parole xénophobe et raciste 
est aussi diffusée dans la sphère publique 
via Internet et les réseaux sociaux, où 
elle se développe parfois en toute impunité. 
Me Elie Elkaim, présente des solutions 
concrètes et des outils légaux pour lutter 
contre ces manifestations haineuses et 
discriminatoires.

Organisation & informations : 
LICRA Vaud – www.licra.ch

LANCEMENT OFFICIEL ET APÉRITIF DÎNATOIRE
Allocution et message de bienvenue du Bureau 

lausannois pour les immigrés – BLI

PERFORMANCES & PROJECTIONS
Intermèdes humoristiques de Karim Slama

Né à Lausanne de père tunisien et de mère suisse-
allemande, Karim Slama a décidé de faire de 
l’humour son métier, après avoir rêvé enfant de
devenir clown. S’il aime rire de lui, il est un fin 
observateur des travers du quotidien. Dans 
cette série de scénettes conçues pour la Semaine 
d’actions contre le racisme, il donne vie à 
des situations et personnages hauts en couleur.

Projection de vidéos participatives : 
« Quelle image sur le racisme ? »

La vidéo participative offre un espace de parole 
et enrichit l’expérience des participant-e-s, 
comme celle du public. Pour la Semaine d'actions  
contre le racisme, des jeunes de trois quartiers 
lausannois partagent leur vision du racisme 
et des médias.

Réalisation & informations : 
Métis’Arte – www.metisarte.org

COLLOQUE MÉDIAS ET RACISME : 
DÉCONSTRUCTION OU INCITATION ?
> Découvrez les détails de cet événement 
au dos de ce poster.

DÉBAT-RADIO EN DIRECT
« Chroniques “Ondes à part” » – LIVE

Participez à un événement radiophonique 
en direct pour comprendre le rôle des médias 
dans le renforcement ou la lutte contre les
discriminations. Et, pendant tout le mois de
mars, suivez les chroniques « Ondes à part » 
diffusées par les radios partenaires (la Fabrik, 
Fréquence Banane et Radio Django).

Réalisation & informations : Centre pour l’action 
non-violente – www.non-violence.ch

PROJECTION-ATELIER
« Méli-mélo »

Suite à la projection du film « L’oiseau cachalot », 
qui aide à démystifier certains préjugés, chaque 
participant-e fabrique un théâtre d’ombres pour 
créer des histoires d’amitiés.

Organisation et infos : 
Cinématismes – www.cinematismes.com

PROJECTION D’UN COURT-MÉTRAGE & DÉBAT
« Entre nous »

La projection du film « Ensemble, contre le cyber-
harcèlement » est suivie d’une discussion autour 
des discriminations dans les réseaux sociaux, 
avec Basile Perret, médiateur spécialisé dans la 
prévention du harcèlement en milieu scolaire.

Organisation et infos : 
Cinématismes – www.cinematismes.com

PROJECTION DE VIDÉOS PARTICIPATIVES
« Quelle image sur le racisme  ? »

Des jeunes de trois quartiers lausannois par-
tagent leur vision du racisme et des médias.

Réalisation & informations : 
Métis’Arte – www.metisarte.org

TABLE RONDE
« Médias sociaux : médias racistes ? »

Cette table ronde ouvre un dialogue et des 
réponses aux questions que soulèvent la diffu-
sion de propos racistes et la reproduction de 
clichés discriminatoires sur les réseaux sociaux.

Organisation et infos : ParticiMedia et Pôle Sud – 
www.particimedia.ch/www.polesud.ch

CLÔTURE FESTIVE
DJ Set et moment de partage

DJ Select’Air (Nouchy Arts) puise dans sa vaste 
collection de vinyls et propose un voyage musi-
cal aux multiples sonorités : jazz, soul, afro-beat, 
bossa nova, hip-hop et électro.

18h – 21h
EJMA / Atrium 
Rue des Côtes-de-
Montbenon 26 
1002 Lausanne

18h
EJMA / Salle
de conférence 
Rue des Côtes-de-
Montbenon 26 
1002 Lausanne

A partir de 19h
EJMA / Atrium 
Rue des Côtes-de-
Montbenon 26 
1002 Lausanne

10h – 17h
Maison de la 
communication 
Av. de Florimont 1 
1006 Lausanne

18h – 20h
Maison de la 
communication
Av. de Florimont 1 
1006 Lausanne

14h – 15h30
Zinéma
Rue du Maupas 4 
1004 Lausanne
Public : 5-12 ans 
(enfants seuls 
ou accompagnés 
d’adultes)

15h30 – 16h30
Zinéma
Rue du Maupas 4 
1004 Lausanne
Public dès 11 ans

17h – 18h
Espace 44
Av. des Bergières 44
1004 Lausanne

18h30 – 20h30
Pôle Sud
Av. Jean-Jacques 
Mercier 3
1003 Lausanne

A partir de 20h30
Pôle Sud
Av. Jean-Jacques 
Mercier 3
1003 Lausanne

11e SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
20-22 MARS 2017
LAUSANNE

Evénements gratuits

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
Place de la Riponne 10
Case postale 5032
1002 Lausanne

T. +41 21 315 72 45
bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/bli
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COLLOQUE

10h – 17h

Maison de la communication
Avenue de Florimont 1
1006 Lausanne

Alain Maillard, journaliste

∙ Journalistes, représentant-e-s des médias
∙ Blogueurs et blogeuses, community managers
∙ Chercheurs et chercheuses spécialistes 
 des médias
∙ Représentant-e-s du monde politique
∙ Professionnel-le-s de l’intégration et 
 responsables associatifs
∙ Toute personne intéressée

Bureau lausannois pour les immigrés – BLI 
bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/bli
T. +41 21 315 72 45

Bus 1 / 2 / 4 / 8 / 9 / 12 (arrêt Georgette)
Parking Bellefontaine

Entrée libre
Inscription obligatoire jusqu’au 
 15 mars 2017

MÉDIAS ET RACISME : 
DÉCONSTRUCTION OU INCITATION ?

Reflets de la société, caisses de résonance de phéno-
mènes sociaux, diffuseurs de faits et d’idées : le rôle 
des médias dans la constitution des opinions est 
incontestable. Et ce rôle leur confère une importance 
et une responsabilité prépondérantes. D’ailleurs, 
les préoccupations déontologiques sont au cœur 
de la pratique journalistique. Mais les limites de 
cette déontologie peuvent être sujettes à caution.

Alors que s’accélère la diffusion d’opinions, voire d’idéologies, 
via Internet et que croît l’impact des réseaux sociaux, les 
questionnements sur le rôle des médias vis-à-vis du racisme 
gagnent en complexité. L’anonymat des échanges offre 
par ailleurs à certains auteurs la possibilité de répandre 
des propos incitant à la haine, en toute impunité. A l’ère 
numérique, est-il encore possible de garantir une protection 
contre le racisme ou ce combat est-il perdu d’avance ?

Dans un contexte géopolitique tendu, où les problématiques 
de l’altérité et de l’identité sont exacerbées, il est particu-
lièrement important pour les médias comme pour le public 
de se positionner. Comment témoigner alors de situations 
extrêmes, sans céder aux dérives, même inconscientes, d’un 
discours discriminant ?

Lorsqu’on s’interroge sur les relations entre médias et racisme, 
surgit en filigrane un débat sur les valeurs et les droits 
fondamentaux : la liberté d’expression prime-t-elle sur 
la protection contre les discriminations ou l’inverse ?

Modération : Alain Maillard, journaliste 

MOT DE BIENVENUE
Oscar Tosato, conseiller municipal, 
Ville de Lausanne

PARTIE I : QUESTIONNEMENTS 
DÉONTOLOGIQUES FACE AU RACISME
La pratique du Conseil suisse de la Presse
Dominique Von Burg, directeur du Conseil 
Suisse de la Presse

La diffusion de messages racistes par les médias
Stéphane Werly, professeur associé de droit de 
la communication, Université de Neuchâtel

Journalisme et migration : le choix des mots
Sophie Malka, coordinatrice de l’association 
« Vivre ensemble » et du « Comptoir des médias »

Point de vue et impulsions de la Commission 
fédérale contre le racisme – CFR
Martine Brunschwig Graf, présidente de la CFR

Discussion avec le public

PAUSE DE MIDI

PARTIE II : REGARDS SUR DES 
PROBLÉMATIQUES ACTUELLES
Minorités dans les médias : le cas de la commu-
nauté albanaise en Suisse
Vjosa Gërvalla, responsable-adjointe d’Albinfo.ch

La plateforme ciao.ch en tant qu’outil de 
prévention du racisme auprès des jeunes
Raphaël Trémeaud, directeur de l’association 
Ciao.ch

Réseaux sociaux, propagande djihadiste 
et réactions dans la presse européenne
Wassim Nasr, journaliste à France24

Discussion avec le public

PAUSE

INTERMÈDE MUSICAL

TABLE RONDE
DÉCONSTRUIRE LE(S) RACISME(S) DANS LES 
MÉDIAS – RÉPONSE CITOYENNE OU UTOPIE ?
∙ Philippe Reichen, correspondant du Tages
 Anzeiger pour la Suisse Romande
∙ Manuela Salvi, journaliste, RTS
∙ Salvatore Bevilacqua, réalisateur du  
 documentaire « Les années Schwarzenbach »
∙ Veronica Almedom, spécialiste en commu- 
 nication, membre de la Commission fédérale 
 des migrations – CFM, co-fondatrice de l’asso- 
 ciation « Stop slavery in Eritrea » en Suisse
∙ Pascal Gemperli, président de l’Union vau- 
 doise des associations musulmanes – UVAM

MOT DE CLÔTURE
Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, 
Ville de Lausanne

APÉRITIF EN MUSIQUE

Horaires

Lieu

Modération

Publics cibles

Renseignements 
& inscriptions

Accès

10h

10h10 – 12h

12h10

13h15 – 14h50

14h50

15h15

15h25

16h45

17h
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MARDI 21 MARS 2017

STOP RACISME ! STOP RACISME ! STOP RACISME ! STOP RACISME !


