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kick racism 
Les Pieds à Gilles, Association de Footbageurs 
 
Dans le cadre du lancement du tournoi européen de footbag a réuni 300 jeunes provenant 
de toute l'Europe à Lausanne le 2 juin 2006, la lutte contre le racisme a constitué un axe 
majeur. Le footbag est une nouvelle discipline sportive qui contribue à promouvoir la coexis-
tence pacifique dans un jeu d'équipe. En jouant au footbag, personne n'est exclu, mais cha-
cun est intégré à l'équipe. Les jeunes ont été sensibilisés à la thématique du racisme par le 
port de T-shirts "kick racism" et des stands d'information organisés par la LICRA. Des per-
sonnalités ont apporté également le message de l'importance de l'engagement citoyen des 
jeunes contre le racisme. 
 
Les Pieds à Gilles, Association de Footbageurs 
Av. Jolimont 10 
1005 Lausanne 
kshred@footbag.org 
www.footbag.ch 
 
 
ReSpEcT 
L'Action Socioculturelle de Fully 
 
Le 24 juin 2006, une Fête de la jeunesse a été organisée à Fully. Lors de cette manifesta-
tion, les jeunes et la population ont été sensibilisés aux problèmes liés au racisme. Cette 
journée de sensibilisation a visé à ouvrir un dialogue intergénérationnel sur le racisme. Trois 
activités auront pour thème central le respect de la différence: concours de dessin, exposi-
tion itinérante, concert. Le Kiosque-caravane «Stop au racisme» a également constitué un 
des axes forts de cette manifestation. 
 
L'Action Socioculturelle de Fully 
Rue de l'Eglise 54 
1926 Fully 
ad.bitschnau@fully.ch 
 
 
«Tous ensemble, on est plus sport !» - Graine de foot 2006 
LICRA 
 
A l'occasion d'un tournoi de football réunissant près de 5'000 enfants (9 à 12 ans) de 40 na-
tionalités différentes sur 16 sites répartis sur l'ensemble du canton de Vaud, la LICRA Vaud 
entend réaliser un travail de prévention tant auprès des enfants que de leur encadrement 
(entraîneurs). Diverses activités sont prévues sur les sites (intervenants du monde du foot-
ball, activités créatrices, dialogue avec les jeunes, etc.). Le travail de sensibilisation met l'ac-
cent sur la lutte contre le racisme, la tolérance et l'esprit d'équipe. 
 
LICRA 
Rue St-Martin 22 
1003 Lausanne 
vaud@licra.ch 
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Avril en scène 
Commission de l'intégration des étrangers 
 
Le projet se base sur la collaboration entre la Commission communale de l'intégration des 
étrangers, une association de théâtre et les écoles de Monthey. Il prévoit différentes activi-
tés, toutes en lien avec la lutte contre le racisme et le théâtre, notamment l'organisation de 
journées d'animations théâtrales pour tous les élèves de 4e primaire. Elles sont suivies de 
représentations scolaires d'un spectacle sur le racisme et la xénophobie. Le projet prévoit 
une représentation publique du spectacle afin de favoriser les échanges et les débats entre 
le public scolaire et le grand public. 
 
Commission de l'intégration des étrangers 
Av. de l'Europe 74 
1870 Chablais-Ville de Monthey 
Famille.p.joris@netplus.ch 
 
 
Programme d'établissement sur toutes les formes de discriminations et particulièr-
ment le racisme 
Cycle d'orientation de Vuillonnex 
 
Le cycle de Vuillonnex fête ses 30 ans d'existence et la direction a souhaité donner une di-
mension pédagogique et d'ouverture à cet événement. C'est pour cela que pendant toute 
l'année scolaire 2005/06 le corps enseignant est invité à traiter de la discrimination en lien 
avec les objectifs et les contenus spécifiques de leur branche. Le programme du printemps 
2006 prévoit la présentation de différentes expositions (Noir c'est Blanc-Blanc c'est Noir ; 
Tous parents-tous différents; Moi raciste) ainsi que des présentations théâtrales (Murmure la 
rumeur; Violences sur Ben). Toutes ces impulsions et bases pour l'approfondissement de la 
thématique sont exploités dans le cursus. 
 
Cycle d'orientation de Vuillonnex 
3 chemin Sous le Clos 
1232 Confignon 
paulette.pacot@eta.ge.ch 
 
 
Projet interdisciplinaire 2007 
Collège de Béthusy 
 
Le projet vise à mettre sur pied une création théâtrale des élèves du collège, en informant et 
en sensibilisant sur les thèmes du racisme et des droits humains. Ce travail s'échelonne sur 
une année scolaire et s'appuie sur un travail interdisciplinaire. Les représentations de la 
pièce de théâtre seront publiques. Les enseignants pourront lancer un débat sur la thémati-
que avec leurs classes à partir du spectacle et des supports écrits qui l'accompagneront. 
 
Collège de Béthusy 
Avenue de Béthusy 7 
1005 Lausanne 
Carine.Kolb@vd.educanet2.ch 
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Pavillon contre le racisme et en faveur de la tolérance 
NiceFuture 
 
Le projet vise à susciter, de manière évocatrice et interactive, une réflexion sur nos réflexes 
discriminatoires. L'effort de mieux comprendre et accepter l'autre permet aussi de mieux se 
connaître soi, et de lutter contre le racisme dans notre quotidien. Diverses activités ciblées 
sur le racisme et la discrimination sont prévues: jeu interactif (en collaboration avec la Fon-
dation Education et Développement et les communautés africaines de la région); une exposi-
tion des travaux des étudiants d'ERACOM sur le thème du racisme, des spectacles interac-
tifs (Zanco: Murmure la rumeur). 
 
NiceFuture 
Ch. du Boisy 3 
1004 Lausanne 
www.nicefuture.com 
 
 
Parcours culturel 2 
Musée Schwab  
 
Dans le cadre de l'exposition "Rideau de Rösti - différences à savourer" au Musée Schwab, 
Bienne, un "Parcours culturel" en ville de Bienne est organisé par les jeunes. Il est préparé 
dans leurs lieux respectifs d'études, de formation et de loisirs sur le thème "Tous différents - 
tous uniques. Cap sur la jeunesse". L'objectif est d'amener les jeunes à identifier les princi-
paux obstacles qui existent pour une vie meilleure à Bienne, ville bilingue où cohabitent, non 
sans difficultés, plus de 120 nationalités. Au travers des différentes activités créées et propo-
sées par les jeunes, c'est le défi d'une société entière qui recherche la cohabitation, la tolé-
rance et la promotion des droits humains. La mise sur pied de ces 23 événements culturels 
implique que les différents acteurs du projet mènent une réflexion approfondie sur les causes 
du racisme, sur les stéréotypes sur les discriminations. 
 
Musée Schwab 
Faubourg du Lac 50 
2502 Biel/Bienne 
Madeleine.Betschart@muschwab.ch 
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Projets contre le racisme  
FEEL - Forum des étrangères et étrangers de Lausanne  
 
Le Forum des étrangères et étrangers de Lausanne (FEEL) mettra sur pied dans le cadre de 
la semaine de la Journée internationale contre le racisme, quatre projets d'animation réalisés 
par leurs associations membres. 
 
Kes Kel a, ma gueule?  
Mise en scène de diverses situations discriminatoires liées à l'apparence ethnique, dans le 
but d'exhorter et conscientiser toutes les couches de la population lausannoise, notamment 
les jeunes, à combattre des dérives racistes et discriminatoires au quotidien. 
 
Oye cómo va! 
Avec la participation des musiciens et chanteurs compositeurs de la région, les jeunes au-
ront l’opportunité de s'exprimer par la musique sur le thème du racisme. Ce travail d'expres-
sion passe d'abord par une réflexion intérieure et par la construction d'un discours de tolé-
rance et antiraciste.  
 
T'amil images! 
Favoriser un processus de développement personnel pour des jeunes migrants, ou issus de 
la migration qui sont victimes, acteurs et/ou témoins de comportements racistes et xénopho-
bes, à travers une mise en perspective des éléments sous-jacents qui empêchent une dy-
namique de reconnaissance mutuelle entre cultures et générations. L’objectif est la mise en 
place d’un outil d’action-réflexion adressé aux jeunes des communautés étrangères, dans 
une démarche de prévention sur les mécanismes et les méfaits du racisme. Séances de 
questionnement introspectif, d’initiation et de production du document audiovisuel de 10 min 
et projections publiques.  
 
Balkanzines 
Mise en place d’un atelier de fanzines (revues amateurs) avec des jeunes originaires des 
Balkans (max. 15 participants entre 15 et 25 ans). De cet atelier découlera la publication de 
fanzines réalisés par les participants sur la base de réflexions/discussions sur le thème du 
racisme. Le projet vise à permettre aux participants d’exprimer leurs préjugés et leurs stéréo-
types réciproques avec comme point de départ le vécu des participants. Le projet vise à 
permettre aux participants de sortir de leurs rôles passifs en leur démontrant qu’ils peuvent 
faire changer les choses.  
 
FEEL - Forum des étrangères et étrangers de Lausanne 
Postfach 6210 
1002 Lausanne 
secgeneral.feel@bluewin.ch 
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Raciste, moi?  
Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN)  
 
Le projet vise la sensibilisation des élèves au problème des discriminations et du racisme. 
Concrètement, il consiste en la réalisation de séquences vidéo sur cette thématique par les 
élèves médiamaticiens et électroniciens du CPLN avec l’appui d’intervenants externes.  
 
Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN) 
Ecole Technique 
Rue Maladière 84 
2000 Neuchâtel 
miora.novac@cpln.ch 
 
 
Les tables du monde  
Centre Professionnel du Littoral neuchâtelois - Ecole des Arts et Métiers CPLN-EAM  
 
Le projet est axé sur le racisme dans le monde professionnel. Il reflète le quotidien des ac-
teurs du projet, les apprentis cuisiniers de la 1ère année et les élèves d'une classe d'intégra-
tion étrangers. Le projet consiste à identifier des repas typiques de différents continents, de 
recueillir de recettes et de textes illustrant les thèmes de la différence et du racisme, d'ani-
mer pendant quatre jours une table d'hôtes avec repas. Dans le cadre d'un atelier, les thé-
matiques des stéréotypes et des préjugés, de la xénophobie et du racisme seront débattues. 
Une évaluation des expériences faites est prévue.  
 
Centre Professionnel du Littoral neuchâtelois - Ecole des Arts et Métiers CPLN-EAM 
Maladière 62 
2001 Neuchâtel 
yves.pelletier@cpln.ch 
 
 
Ensemble contre le racisme  
LICRA Suisse  
 
La LICRA offre des ateliers pour sensibiliser les jeunes des milieux scolaires et profession-
nels à la problématique de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme. Ces ateliers, 
prévus pour l'ensemble de la Suisse romande, comprennent différents éléments et outils: 
courts-métrages, jeux de rôles, discussions, rencontres et échanges avec des victimes et/ou 
témoins d'actes racistes, d'antisémitisme et xénophobie.  
 
LICRA Suisse 
13, rue Verdaine 
1204 Genève  
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Journée de sensibilisation aux droits humains et à la discrimination  
CODAP - Centre de conseils et d'appui pour les jeunes en matière de droits de  
l'Homme  
 
Organisation d'une journée de sensibilisation au racisme, à la discrimination et aux droits 
humains en collaboration avec les professeurs de l'ECG Jean-Piaget et le groupe Amnesty 
International de l'Université de Genève. Cette journée, préparée en classe, comprend les 
éléments suivants: une table ronde; un théâtre-forum; 8 ateliers interactifs; restitutions en 
plénière.  
 
CODAP - Centre de conseils et d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'Homme 
Case postale 6041 
1211 Genève 6 
codap@codap.org 
 
 
Fri-Ponts  
Collectif Fri-ponts  
 
Un collectif d'associations fribourgeoises organisera un festival interculturel en 2007 dont le 
but est de sensibiliser la population aux questions du racisme. Il s'agira de combattre les 
préjugés en créant une réflexion sur le thème de l'altérité et de l'interculturalité, au moyen de 
spectacles, d'expos, de conférences, de vidéos. Au-delà du travail de sensibilisation effectué 
auprès du grand public, l'organisation du festival permettra de renforcer le réseau des ac-
teurs agissant dans les domaines du racisme et de la migration. Le projet compte avec l'ap-
pui du délégué à l'intégration cantonal. 
 
Collectif Fri-ponts 
C/o CCSI, Bd de Pérolles 91 
1705 Fribourg 
perriard.ccsi@bluewin.ch 
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ALTER EGO  
Préposé au bureau lausannois pour l'intégration des étrangers  
 
Les échanges sur le racisme ne tiennent souvent pas compte de la dimension historique, et 
donc conjoncturelle, de ce phénomène, ni de son caractère universel. Ce projet a pour but 
d'illustrer ce constat à travers une exposition intitulée ALTER EGO : une exposition sur le 
racisme et l'imagerie de l'Autre dans la bande dessinée à travers le monde et le temps. L'ex-
position et différentes animations montrent comment la bande dessinée a aussi bien véhiculé 
des messages racistes qu'antiracistes et comment des communautés peuvent être aussi 
bien les cibles que les colporteurs d'imageries racistes. Le projet sera présenté le 19 mars 
2008 dans le cadre des activités de la Semaine lausannoise de lutte contre le racisme. Il 
comprend les volets suivants: 
1. Montage de l'exposition sur le racisme et l'imagerie de l'Autre dans la bande dessinée à 
travers le monde et le temps; 2. Organisation de trois animations conçues pour toucher en 
particulier les jeunes enfants, les adolescents et les adultes; 3. Implication des associations 
d'immigrés et de lutte contre le racisme dans le processus de validation et d'évaluation du 
projet. 
 
Préposé au bureau lausannois pour l'intégration des étrangers 
Place de la Louve 1 
1002 Lausanne 
www.lausanne.ch/integration
anna.andreiuolo@lausanne.ch 
 
 
Court-circuiter le racisme:dialogue et partage artistique... 
Pour un futur sans Frontières  
Association Black Thiossane ak Two Babu  
 
Le projet cherche à sensibiliser le public scolaire à la diversité culturelle et au racisme. Par la 
musique, le Black Thiossane ak Two Babu fait apparaître une "carte du monde" basée sur la 
tolérance réciproque. L'objectif est de transmettre une image concrète de dialogue entre les 
cultures et à aborder certains aspects touchant au racisme, comme par exemple l'esclavage 
vu du point de vue africain et européen. Les discussions avec les élèves permettront d'ap-
profondir certains aspects. La musique et une exposition de peintures symboliques, servent 
de toile de fond pour aller par le dialogue au-delà des différences et des préjugés. Environ 
3'000 élèves de la région neuchâteloise participeront à ce dialogue et partage artistique. 
Par l'exercice du dialogue direct, le projet permet de repérer les préjugés qui nous habitent 
de part et d'autre avant la rencontre et, par là même, de les dépasser. 
 
Association Black Thiossane ak Two Babu 
Industrie 26 
2300 La Chaux-de-Fonds 
www.blackthiossane.org 
8leux@bluewin.ch 
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De la violence à la confiance  
Gymnase intercantonal de la Broye  
 
Le gymnase intercantonal de la Broye organise une journée de prévention sur le thème de la 
violence, le racisme et la discrimination. Les différentes facettes de la thématique sont abor-
dées et discutées à travers des conférences et ateliers. Cette journée a pour but de susciter 
chez les gymnasiens et gymnasiennes une réflexion sur les valeurs qui sous-tendent leurs 
relations avec les autres et de mieux faire comprendre les notions de stéréotypes, préjugés 
et discriminations. 
 
Gymnase intercantonal de la Broye 
1530 Payerne  
aude.vaudan@gyb.ch 
 
 
Du noir/blanc à l’arc-en-ciel  
Montreux Hockey Events  
 
Le comité d'organisation du Championnat du Monde de Rink-Hockey à Montreux (juin 2007) 
vise à thématiser le racisme dans le milieu sportif en participant à la campagne de jeunesse 
"Tous différents-Tous Egaux". L'animation "Du noir/blanc à l'arc-en-ciel" rappelle l'importance 
du respect de l'autre dans sa différence. Lors d'un atelier créatif et de sensibilisation sur le 
thème du racisme dans le sport seront réalisées deux œuvres artistiques géantes qui seront 
conçues par plus de 500 participants - élèves de 9 à 13 ans et leurs enseignants, les organi-
sateurs et les sportifs venus de 16 pays différents. Une des deux oeuvres sera conservée 
sous forme d'édifice à Montreux pour témoigner de cet engagement. Ces actions de préven-
tion seront développées avec l'appui de professionnels engagés dans cette thématique. 
 
Montreux Hockey Events 
Case postale 1265 
1820 Montreux 1 
www.montreux2007.ch 
j.perez@montreux2007.ch 
 
 
Identité(s)  
CLDC Centre Lausannois de Danse Contemporaine  
 
Ce projet rassemble un groupe d'adolescents migrants des classes d'accueil de l'Office de 
Perfectionnement et de Transition de Lausanne. Accompagnés par un soutien professionnel, 
ils seront amenés à travailler sur les questions identitaires par le biais du langage corporel et 
de la danse. L'objectif de ce parcours de trois mois est d'aborder physiquement des ques-
tions fondamentales liées aux problématiques de quête identitaire, de déracinements, pertes 
de repères, et leurs corollaires liés aux rejets raciaux. Ce parcours aboutira à la représenta-
tion d'un spectacle dans un cadre réputé pour la scène de la danse. 
 
CLDC Centre Lausannois de Danse Contemporaine 
Case Postale 110 
1000 Lausanne 
claudine.geneletti@philippsesaire.ch 
 

    
   9/12 

La précision de l'adresse facilite la mise en réseau entre les responsables de projets. 
 



 

 
Journée prévention-racisme  
Ecole régionale de la vallée d'Entremont Orsières  
 
Il s'agit d'un projet scolaire avec ateliers sur le racisme et rencontre avec des survivants de 
la Shoa, animés par des animateurs de NCBI et d'Igor Schimek. Le projet s'inscrit dans le 
thème de l'année scolaire "Mieux vivre ensemble". 
 
Ecole régionale de la vallée d'Entremont Orsières 
1937 Orsières 
jmtornay@netplus.ch 
 
 
Mar(r)e aux canards  
LICRA Suisse  
 
Le projet vise à inciter de manière ludique et concrète les festivaliers de deux festivals d'en-
vergure (Balelec et Montreux Jazz Festival) à réfléchir sur les préjugés et stéréotypes 
concernant les minorités ethniques ou sur des catégories résidant en Suisse, à favoriser 
l'échange de point de vue et la discussion et à diffuser de la documentation ayant trait au 
racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Pour ce faire, diverses animations sur les 
préjugés et stéréotypes, ainsi qu'un stand d'information, seront mis sur pied. Ces festivals 
visent un public jeune, ce qui permettra d'atteindre cette population dans un cadre plus sou-
ple que les actions de prévention du racisme en milieu scolaire menées par la LICRA. 
 
LICRA 
Mercerie 5 
1003 Lausanne 
www.licra.ch 
Emilie.graff@unil.ch 
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Kiosque-caravane "Stop au racisme" (Suisse romande)  
Juko, Verein für soziale und kulturelle Arbeit  
 
Le Kiosque-caravane «Stop au racisme» a été conçu et réalisé graphiquement pour interpel-
ler le public sur le racisme et la discrimination. Ce stand contient des informations, du maté-
riel pédagogique, des publications sur les thèmes racisme, xénophobie et extrémisme de 
droite. C’est aussi un excellent outil pour entrer en discussion sur ces questions avec le pu-
blic: un petit bar est même à disposition. 
Le Kiosque-caravane «Stop au racisme» favorise la participation. Il offre la possibilité à des 
groupes de jeunes et à des équipes de professionnels et/ou bénévoles de sensibiliser les 
passants aux questions actuelles en lien avec le racisme de manière créative dans l’espace 
public (marchés, festivals, écoles p.ex.). Un coaching professionnel auprès des groupes inté-
ressés est assuré pour leur permettre d’aborder le racisme et la discrimination selon 
l’approche adéquate au contexte. 
JUKO a réalisé un matériel pédagogique pour le kiosque-caravane "Stop au racisme" pour le 
public romand. Produit sous forme de cartes, ce matériel vise à: 
1. Servir de support pour aborder les thèmes racisme, discrimination, violence lors des 
séances de coaching thématique à l'attention des groupes de jeunes et de bénévoles qui 
animent le kiosque-caravane.  
2. Servir de soutien aux travailleurs sociaux et enseignants pour travailler sur ces thémati-
ques dans leur pratique professionnelle. 
3. Favoriser les échanges interactifs entre passants lors des animations dans l'espace public 
sur les thèmes racisme et discrimination. 
Il est prévu de réaliser 12 cartes portant sur des notions importantes en lien avec le racisme, 
la discrimination et la violence (par ex. préjugé, xénophobie, etc.). Chaque carte comprendra 
les éléments suivants: 
- définition ou texte d'auteur pour définir la notion présentée 
- éléments bibliographiques détaillés 
- pistes d'action pédagogiques. 
Ce nouveau matériel pédagogique est prêt dès mars 2007 et pourra être exploité notamment 
lors des différentes activités prévues en Suisse romande pour la Journée internationale 
contre le racisme du 21 mars. 
 
Juko, Verein für soziale und kulturelle Arbeit 
Postfach 324 
3000 Bern 22 
juko@datacomm.ch 
 
 
Moi raciste ?! Réédition F et D  
Fondation Education et Développement  
 
Les premières éditions de la version pédagogique de la BD "Moi, raciste!" ont connu un très 
grand succès et  les versions française et allemande sont en voie d'épuisement. La Fonda-
tion Education et Développement propose de rééditer "Moi raciste !?"composé de la BD et 
du dossier d’exploitation pédagogique, en version allemande et française. La BD met en évi-
dence des situations d’exclusion proches de ce que peuvent vivre les jeunes au quotidien. 
Les compléments pédagogiques favorisent une analyse de ces situations sous l’angle de 
l’éducation contre le racisme. 
 
Fondation Education et Développement 
Avenue de Cour 1 
1007 Lausanne 
charly.maurer@lausanne.globaleducation.ch 
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Raciste, moi ?  
Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN)  
 
 
Le projet est réalisé dans le CLNP pour la troisième année consécutive ; mais c'est la première fois 
qu'une demande de subvention est déposée au près de la FED. Le projet vise la sensibilisation des 
élèves au problème des discriminations et du racisme. Concrètement il consiste en la réalisation de 
séquences vidéo sur cette thématique par les élèves médiamaticiens et électroniciens du CPLN avec 
des intervenants externes. 
 
Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN) 
Rue Maladière 84 
2000 Neuchâtel 
miora.novac@cpln.ch 
 
 
Semaine lausannoise d’actions contre le racisme  
Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés  
 
La Ville de Lausanne propose en partenariat avec des associations lausannoises et une en-
treprise de transports,  une semaine d’actions contre le racisme : 
- exposition sur la bande dessinée « Malcolm X» de R. Duburke ; 
- performances de rue (association Métis’Arte, soutenu par le SLR) ; 
- cycle de 8 films sur le thème du racisme à la Cinémathèque Suisse ; 
- animation du kiosque-caravane « Stop au racisme » par le Forum des étrangères et étran-
gers de Lausanne-FEEL ; 
- affichage dans les Transports publics lausannois des messages de la Campagne « Stop 
exclusion » de la CFR. 
Un dépliant  d'information a été édité dans le but de faire un travail de sensibilisation auprès 
de la population.  
 
Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés 
pl. de la Louve 1 
1002 Lausanne 
anna.andreiuolo@lausanne.ch 
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