Semaine d’actions contre le racisme 2018

La semaine d’actions contre le racisme se décline du 15 au 25 mars en de multiples événements dans tous les
cantons.
Valais « Au travail ! - L’égalité des chances est payante »
Environ un quart du total des incidents de discriminations raciales ou de racisme recensés le sont dans le domaine
du travail. Il a été démontré qu’une personne issue de la migration doit écrire 5 fois plus de candidatures pour être
invitée à un entretien d'embauche et investir 2 fois plus de temps pour trouver une place d'apprentissage qu’un
jeune suisse. Face à cette situation, le canton publie un guide de bonnes pratiques de prévention, présentant des
pistes de solutions, des informations utiles et des exemples de mesures mises en place par des entreprises
valaisannes. Multiples activités organisées dans toutes les régions du canton. En savoir plus
Vaud : «Parlons du racisme»
De nombreux acteurs - associations, communes - mettent sur pied diverses manifestations, avec notamment la
projection des films «Nice people» ou «Did you wonder who fired the gun?» ou «Le Vénérable W.» En savoir plus
Neuchâtel : «Racisme d'hier et d'aujourd'hui»
70 manifestations sur l’ensemble du canton sont proposées par les partenaires du Forum tous différents tous
égaux et du service de la cohésion multiculturelle. Tournois de football, conférences, expositions, ateliers, tables
rondes, pièces de théâtre, films et rencontres interculturelles rythmeront une semaine exceptionnelle, tant par la
richesse que par la diversité des évènements proposés. Un accent particulier est mis sur la jeunesse, que ce soit à
travers des évènements dans les écoles, dans les centres de loisirs ou les bibliothèques publiques. Journée
d'ouverture: dimanche 18 mars de 9h à 18h au stade de la Maladière. En savoir plus
Jura: «Religions et intégration, osons en parler!»
Avec notamment l’exposition «Voile et Dévoilement – le voile dans tous ses états», qui retrace la longue histoire du
voile à travers les âges. Au campus Strate J, à Delémont, du 19 mars au 6 mai. Une table ronde «Religions: vecteurs
d’intégration ou d’exclusion?», qui s’intéressera plus particulièrement au rôle de la religion dans le processus
d’intégration, avec la participation de Nathalie Barthoulot, cheffe du Département de l’intérieur, et Martine
Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme. Au campus Strate J, à Delémont, le 19
mars à 19h. En savoir plus
Genève : «Les mots du racisme blessent»
De nombreuses institutions cantonales, villes, communes et associations genevoises organisent de très
nombreuses activités. En savoir plus
Fribourg : «Le regard de l’autre»
Le film Le Regard de l'autre, réalisé par Stéphane Boschung avec des élèves du Cycle d'orientation de Bulle, sera le
fil rouge de la Semaine contre le racisme organisée comme chaque année par le canton de Fribourg. Une douzaine
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de partenaires associatifs et institutionnels proposeront en outre une vingtaine d'événements. En savoir plus
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