
Ouvert à toutes et tous

Inscription obligatoire auprès du BCI 

jusqu’au 18 mars 2022 sur le lien cliquable ici

CYBER-RACISME,
PARLONS-EN! 

S E M A I N E  D ' A C T I O N S

C O N T R E  L E  R A C I S M E  2 0 2 2

Pour se rencontrer, échanger et débattre autour du

cyber-racisme. Une problématique complexe, actuelle et

attisée par la crise sanitaire. 

Pôle Sud, centre socio-culturel

Av. Jean-Jacques Mercier, Lausanne

JEUDI 24 MARS 2022

18H00 - 20H00

Le Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la

prévention du racisme (BCI) vous invite à l'évènement:

https://docs.google.com/forms/d/10wHl3ESBBtkM6NNJZFEc5kRrkQGqteuvmY6HAukJ_mg/viewform?edit_requested=true


INVITATION:
CYBER-RACISME,PARLONS-EN! 

PROGRAMME

21% des jeunes ont déjà été confrontés à des contenus à caractère raciste

sur Internet (2019). Le cyber-racisme est un phénomène qui ne cesse de

prendre de l'ampleur. Comment est-il né? Quelles sont ses conséquences?

De quels moyens de lutte disposons-nous? Tables rondes et ateliers

pratiques aux côtés d'expert·e·s apporteront un éclairage à ces questions. 

18H00*  

18H10

18H30

19H15

19H45

Accueil 

Mots de bienvenue et introduction

Amina Benkais-Benbrahim, Déléguée à l'intégration - Canton de Vaud

4 tables rondes participatives (2 angles & 2 outils) autour du cyber-racisme

Thomas Jammet, Sociologue, Adjoint scientifique à l'HETS Fribourg

"Essor du racisme en ligne : dynamiques et conséquences"

Tatiana Smirnova, co-responsable de l'Unité de Recherche STS Lab, doctorante en

sciences sociales de l'UNIL 

"Tolérance et intolérance comme la partie de la mémoire collective sur les réseaux sociaux"

Morgane Bonvallat, Collaboratrice de projet Stop Hate Speech à Alliance F  

"Stop Hate Speech : Exemples pratiques et ateliers"

Giulia Reimann, Collaboratrice scientifique à la Commission fédérale contre le racisme   

 "Nouvelle plateforme de signalement, exemples pratiques et ateliers"

Synthèse des tables rondes & échanges avec le public

Conclusion suivie d'un apéritif 

Amina Benkais-Benbrahim, Déléguée à l'intégration - Canton de Vaud

Renseignements auprès du BCI:

Tél. 021 316 49 59

info.integration@vd.ch

Modération: Jérémie Schaeli, Tarif de Groupe

*ouverture des portes dès 17H30

mailto:leila.rosset@vd.ch

