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L’université : un lieu de respect
L’UNIL garantit à ses membres le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle souhaite également
promouvoir un climat de travail et d’études sain, inclusif
et non discriminatoire, permettant à chaque membre de
la communauté universitaire de se sentir respecté·e, de
s’épanouir et de mobiliser ses compétences pour assurer
au mieux la réussite de ses projets d’études, de recherche
et/ou professionnels.
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SEMAINE D’ACTIONS
CONTRE LE RACISME
DU 21 AU 25 MARS 2022
Avec le soutien du Bureau cantonal
pour l’intégration des étrangers

Bureau de l'égalité
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PROGRAMME
LUNDI 21 MARS
10h30 – 12h · Géopolis 2121
Table ronde « Favoriser la diversité à travers l’antiracisme
dans l’enseignement », organisée par le Groupe de Réflexion
et d’Action Anti-Raciste (GRAAR)
17h30 – 20h · Amphimax 414
Conférence-Table ronde « Discriminations systémiques
et universités », organisée par le Bureau de l’égalité, suivi
du vernissage de l’exposition « Nous et les autres » proposée
par le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
Pour plus d’infos et inscription : unil.ch/egalite

MARDI 22 MARS
14h – 16h · Anthropole 2096.1
Stand et mur d’expression « Je suis inscrit·e à l’UNIL, mais… »
et Quizz sur l’asile, organisés par les associations Paires UNIL
et UNIL sans frontières
16h – 17h30 · Anthropole 2097
Conférence « Beyond Diversity towards Inclusion and Belonging »
avec Fadzi Whande, Senior Diversity and Inclusion Adviser
UN Human rights, organisée par la FAE
17h30 – 19h · Anthropole 2096.1
Café contact : échanges sur le thème du racisme
avec des personnes issues de l’asile,
organisé par l’association Paires UNIL

MERCREDI 23 MARS
9h – 16h30 · Amphipôle 340.1
Formation « Communication interculturelle : des outils pour
votre pratique professionnelle », destinée au PAT de l’UNIL,
organisée par le Bureau de l’égalité
Pour plus d’infos et inscription : unil.ch/egalite
16h15 – 18h · Géopolis 2129 et en ligne
Présentation et discussion « Equity and Inclusion in Science »
avec Prof. Asmeret Asefaw Berhe, University of CaliforniaMerced, suivies d’une table ronde, organisées par la Faculté
des géosciences et de l’environnement

JEUDI 24 MARS
9h – 11h · Amphipôle Anthropos Café
Atelier « De la fuite au refuge » destiné aux étudiant·e·s
de l’UNIL, organisée par le Bureau de l’égalité
et L’éprouvette (Laboratoire Science et Société de l’UNIL)
Pour plus d’infos et inscription : unil.ch/egalite
18h30 · Anthropole 2024
Projection et discussion avec des invité·e·s autour du film
I Am Not Your Negro (Raoul Peck, 2016),
organisées par l’AEA, l’AEL et le Ciné-club UNIL
> Programme complet et inscriptions sur :

unil.ch/egalite

