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Et bas ouais, on n’a plus votre temps : l’heure est à l’affirmation et à
la célébration. 

Pour certaines personnes, la médiatisation du meurtre de George Floyd et
du mouvement Black Lives Matter a été une révélation pour réfléchir sur les
conditions de vie des personnes noir.x.e.s. Pour d’autres, souvent des
personnes concerné.x.e.s, ces questions ne sont pas nouvelles. Il y a en effet
une longue histoire de mobilisations politiques et d’expression artistique et
culturelle noir.x.e.s, et nous analysons cet intérêt médiatique et populaire
comme un catalyseur à travers son influence politique et institutionnelle.
C’est dans ce contexte que nous avons accepté l’invitation de la Bibliothèque
de Vevey d’une collaboration participative. Ensemble, nous avons établi un
programme semestriel reprenant et re-visibilisant des thématiques et des
initiatives de personnes afrodescendant.x.e.s, certain.x.e.s actives depuis
des décennies.

Ce programme est constitué de 6 axes: 1) (re)prendre l’espace !, 2) identités
et nouveaux imaginaires, 3) intersectionnalité et genre, 4) afro-terrestre 5)
racisme et colonisation, 6) mois des fiertés. A travers ces six axes, nous
avons voulu partager et valoriser l’ampleur, la complexité et la diversité des
différentes initiatives, protagonistes, créations et discussions qui concernent
les personnes noir.x.e.s en Suisse romande, tout en étant dans le dialogue
et l’échange transnational. Nous n’avons pas voulu nous cantonner à la
question du racisme, certes importante, mais qui ne résume pas la pluralité
des expériences noir.x.e.s. Surtout, il nous est important de mettre en avant
la créativité, l’ingéniosité, la résilience et la puissance des personnes et
productions afrodescendant.x.e.s, y compris sur des thématiques urgentes
telles que l’environnement et le rapport à la terre. 

Notre souhait est de prendre l’espace d’un point de vue physique et
symbolique. Que des personnes de nos communautés puissent trouver un
lieu d’expression, d’échanges et de légitimité. En parlant de communautés
au pluriel, nous mettons en avant la diversité et pluralité des personnes
afrodescendant.x.e.s, et invitons les personnes de nos communautés à avoir
un esprit d’autocritique face aux relations de pouvoir qui existent entre
nous. Pour le public plus large et les institutions, en plus d’apprécier la
richesse culturelle et intellectuelle de ce programme, nous souhaitons une
remise en question profonde des représentations et pratiques réductrices 
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et discriminantes qui affectent en particulier les personnes
afrodescendant.x.e.s, l’espace qu’iels occupent dans cette société et leur
accès à ses ressources. Nous rappelons aussi l’impératif de reconnaître et
de recruter les personnes afrodescendantes pour leurs expertises, talents et
contributions au-delà des questions liées à leurs conditions de vie et
identités noir.x.e.s. 

A vous intervenant.x.e.s, nous vous disons merci, amusez-vous et surtout
PRENEZ L’ESPACE! 

Laury Habiyambere, consultantx programmation
Pamela Ohene-Nyako, consultante programmation



Changement de décor avec Eve
Marie Perrin

Chaque année, nous invitons un•e artiste à investir la
Bibliothèque pour la faire belle mais aussi pour la
bousculer, la réinventer, se l’approprier ! Cette
année, nous avons demandé à Eve Marie Perrin,
photographe, de (re)prendre l’espace. Découvrez
votre Bibliothèque
comme vous ne l’avez jamais vue !

D’une mère suisse et d’un père haïtien, Eve Marie
Perrin grandit en Haïti jusqu’à ses 10 ans avant de
déménager en Suisse. Dès lors, elle prend peu à peu
conscience que ses origines ont une influence sur
son parcours de vie et son rapport aux autres. Ses
projets photographiques et vidéos portent sur l’afro-
descendance et la queerness. Eve Marie Perrin
questionne la place qu’occupent les personnes noires
dans l’espace public et dans les médias en rappelant
que cette image nourrit l’imaginaire collectif.

Les 6 axes du programme 

Janvier : (re)prendre l’espace !
   (événements phares)

© Eve Marie Perrin



Les 6 axes du programme 

Janvier : (re)prendre l’espace !
   (événements phares)

Soirée d’ouverture 
VE 14.01 / 18h

Vernissage de Changement de
décor avec Eve Marie Perrin

Concert de Wetu le Passant
Passionné par la musique noire
(jazz, hip hop, afrobeat) et la poésie,
Wetu pratique le spokenword
depuis 2004 sous le nom du Passant
et totalise trois albums.

Noircir Wikipédia
SA 22.01 / 13h

Sur Wikipédia, les personnes
blanches sont sur-représentées. Il
est temps de Noircir Wikipédia pour
que l’encyclopédie en ligne
ressemble au monde dans lequel
nous vivons !

© source Wikipédia



Chienne de garde
Concert-performance 
VE 25.02 / 19h

C’est parti pour un voyage sonore afro-helvète! DJ,
productrice et performeuse pluridisciplinaire,
Vanessa Sin puise ses racines autant dans le folklore
suisse que dans les productions contemporaines.

Les 6 axes du programme 

Afrostories podcast 
ME 09.02 / 18h30

Enregistrement live du podcast Afro
Stories qui donne la parole aux
personnes afrodescendantes. 

Février : identités et nouveaux
imaginaires 
   (événements phares)

Carte blanche à Max Lobe
MA 15.02 / 18h - 20h

Avec son dernier roman, La Promesse de Sa
Phall’Excellence, Max Lobe travaille la langue et
invente les mots pour bousculer le pouvoir. 

© Marcio Toledo

© Niels Ackermann



Les 6 axes du programme 

Mars : intersectionnalité et genre  
   (événements phares)

Table ronde autour de l’intersectionnalité
JE 10.03 / 18h30 

Lors de cette soirée, les invité•e•s
discuteront de leurs expériences et
de leur quotidien à l’intersection
entre plusieurs discriminations : de
classe, de race, de genre, de sexe, de
handicap ou encore de religion.

Rencontre avec
Rokhaya Diallo 
MA 15.03 / 20h
Au Cinéma Astor

Rokhaya Diallo est une des voix incontournables
du féminisme et de l’antiracisme. Nous lui avons
demandé d’aborder les représentations
littéraires, médiatiques et publiques des
personnes afrodescendantes et comment la
parole minoritaire s’exprime dans un contexte
contraint.

© Mario Epanya



Les 6 axes du programme 

Avril : afro-terrestre  
   (événements phares)

DIY : cosmétiques 
vegans
ME 13.04 / 18h

Les produits pour cheveux
représentent un commerce
juteux. Pourtant, la plupart
contiennent des substances
nocives pour notre santé et
celle de la planète. 

Appropriation culturelle
et écologie 
JE 14.04 / 18h30

Quelle symbolique ont les vêtements dans
certaines communautés afro-descendantes ?
Existe-t-il des liens entre l’appropriation
culturelle et une situation écologique sans
précédent ?

© Zoé Borbé



Les 6 axes du programme 

Mai : racisme et colonisation
   (événements phares)

Suisse et
colonialisme
ME 18.05 / 18h

Bien que la Suisse n’ait pas
directement possédé de
colonies, son implication dans
cette période de l’histoire n’est
pas négligeable. Quels liens
exacts notre pays a-t-il
entretenu avec le colonialisme ? 

No Apologies  
MA 24.05 / 18h30 
Projection au Cinéma Astor
suivie d’une discussion

No Apologies décrit l’état de siège physique et
mental des noir•e•s en situation précaire à
Lausanne. 

© Olivier Badoux



Les 6 axes du programme 

Juin : mois des fiertés 
   (événements phares)

DIY : le maquillage drag 
SA 11.06 / 14h

Les drag-queen sont des artistes extravagantes et
talentueuses qui apportent paillettes et joie de vivre
autant que remise en question des normes
sociétales. Leur arme secrète ? Le maquillage !

Noir•e•x•s
JE 16.06 / 18h30
Au Cinéma Astor à Vevey

Dans ses projets photographiques et vidéos, Eve Marie Perrin
questionne la place qu’occupent les personnes noires dans
l’espace public et dans les médias en rappelant que cette
image nourrit l’imaginaire collectif.

AfroTrans
ME 22.06 / 18h30
Table ronde autour des transidentités noires

« AfroTrans » est un ouvrage collectif donnant la parole à quatorze personnes
trans noires, vivant en France pour la grande majorité. Lors de cette soirée, les
invité•e•x•s mettront à l’honneur la force d’AfroTrans tout en questionnant la
situation en Suisse.

© celynek



- 45 min : votre pause de midi ! 

Moins de 45 minutes, c’est votre
nouveau rendez-vous mensuel durant
votre pause de midi pour vous
donner l’impulsion de réaliser
certaines actions de votre liste de
choses à faire une fois dans votre vie !

Horaire : 12h15-13h

VE 14.01 
Assistez à l’enregistrement live du podcast
“L’InConfortable” de Kaziwa Raim !

JE 03.02
Comment faire de ses défis un business ? Sylvie
Makela parlera entreprenariat. 

JE 03.03
L’Afroféminisme, un outil politique pour lutter à la
fois contre le racisme anti-noir, le sexisme et bien
plus encore !

JE 07.04
Adoptez la slow fashion pour lutter contre les
dégâts de l’industrie de la mode !

JE 05.05
Le racisme antinoir pour les nuls. On pense
tous•tes connaître la définition du racisme. Mais
sait-on l’identifier ? 

JE 02.06
Quoi ? Un concert à midi ? Et pourquoi pas !
Prenez votre sandwich et profitez de votre pause
pour découvrir Ash Calisto !



Nouveaux rendez-vous 

C’est une autre histoire ! 
Une fois par mois, l’équipe de la biblio fera découvrir au
jeune public des histoires incroyables, drôles, fortes, qui
font avancer le monde ou qui ne servent à rien si ce n’est
nous faire dire que la vie est belle et que les livres c’est
vraiment stylé !

Cafés numériques

Un rendez-vous mensuel pour les personnes qui
souhaitent obtenir de l’aide avec leur ordinateur,
tablette ou smartphone. 

ME 27.04 avec les
jardiniers de la Ville
Des histoires qui font du bien à la
planète et une action bombes à
graines!

ME 25.05 avec Base-Court
Des histoires qui prônent la diversité
et une projection de petits films
surprises !

ME 29.06 avec Tralala Lita
Pour le mois des fiertés, le retour de
notre drag-queen et la fabrication d’un
badge pour afficher ses couleurs !

ME 26.01 avec Jeanne
Gollut
Des histoires vraies de personnes
incroyables, entrecoupées de
moments musicaux.

ME 16.02 avec Guillaume
Reymond
Des histoires d’un futur imaginaire
et le décollage d’une petite fusée
sur le quai !

ME 16.03 
Des histoires qui dégomment les
clichés et aspirent à plus d’égalité !



Contact

Mylène Badoux
Responsable médiation culturelle
mylene.badoux@vevey.ch
021 925 59 64

Yan Buchs
Directeur
yan.buchs@vevey.ch
021 925 59 62

Bibliothèque municipale
Quai Perdonnet 33
1800 Vevey
biblio.vevey.ch  


