
Programme complet à découvrir 
sur www.morges.ch/sacr

SEMAINE

D’ACTIONS

du 18 
au 25
mars

CONTRE
LE RACISME



Des artistes issu·es de la migration exposent leurs 
œuvres en lien avec leur intégration en Suisse. 

Visites guidées avec les artistes
  Samedis 4 et 11 mars à 15h
  Samedi 18 mars à 11h (Finissage de l’exposition)

Ateliers pour les enfants
  Dimanche 5 mars à 15h

thème : le chat qui s’en va tout seul
projection et animation dessin

  Mercredi 8 mars à 15h
thème : Ma famille, nous sommes toutes et tous différent·es
projection et animation dessin

1er AU 18 MARS 2023 
Espace 81
Exposition : 
Dans la tête  
d’un·e migrant·es

18 MARS 2023
10h-14h  
Quartier de l’Églantine  
Rallye découverte  
des cultures

20 MARS 2023
19h30  
Cinéma Odéon  
Film : Je suis Noires (2022)
Réal. : Rachel M’Bon et 
Juliana Fanjul
Durée : 52 minutes

22 MARS 2023
9h-11h 
Espace Couvaloup
Accueil : Café 
Bienvenue

La Semaine d’actions contre le racisme est organisée par la 
Commission consultative d’intégration Suisses- Étrangers 
(CCISE) de Morges, avec le soutien du Bureau cantonal de 
l’intégration de l’État de Vaud. 

Accueil du Café Bienvenue ouvert au public avec la 
projection du film sur les chemins de l’intégration 
suivi d’une discussion.

Des habitant·es de la ville de Morges vous feront 
découvrir leurs cultures. Ils tiendront plusieurs 
stands dans le quartier de l’Églantine.
Au programme : dégustations, animations  
et concours.
En cas de mauvais temps, le rallye aura lieu dans la salle 
communautaire de l’Églantine.

En Suisse, terre de neutralité, des voix inédites 
s’élèvent, celles de femmes qui se battent 
pour la reconnaissance du racisme structurel, 
déconstruisent les stéréotypes et revendiquent leur 
double identité suisse et noire. 

Cette projection gratuite sera suivie d’une 
discussion avec l’équipe du film.  
Un apéritif sera offert à la fin de la soirée.
Inscription : www.morges.ch/sacr


