
INFORMATIONS PRATIQUES

Palais de Rumine,  
Riponne 6, Lausanne
Gratuit, ouvert à toutes et à tous 
Certificat COVID obligatoire

disputons‑nous.ch
contact@disputons‑nous.ch
Suivez‑nous sur Facebook !

ACTIVITÉS

 DÉBAT

 PROMENADE

 PROJECTION

 ÉMISSION RADIO

 PERFORMANCE

 MOMENT FESTIF

Sur les chemins de la

29 et 30 octobre 2021
Palais de Rumine

La Dispute, 1re édition

Disputons‑nous ! La Dispute propose un choix de débats, 
promenades, films et musique pour parcourir les chemins 
de la haine. Avec l’ambition de découvrir ensemble ce qui 
lui résiste : la justice, la vérité, la solidarité, peut‑être.

ve 29 oct.

 |  17H30 (107')  SALLE TISSOT

Le vénérable W 
Barbet Schroeder 2017, en présence  
du réalisateur.

 |  DÈS 18H (30’)  DEVANT LA FONTAINE DU MUSÉE

Promenades dans les musées* 
Les objets peuvent aussi vous parler de la haine. Laissez‑
vous guider à travers les trois musées cantonaux  
et la Bibliothèque universitaire. Surprises garanties !

 18H, 19H

Que nous disent les monstres de la fiction ?, 
avec Marc Attalah et Michel Sartori 

 18H

Provenance et restitution : effet de mode et/ou nécessité ?, 
avec Noémie Etienne et Claire Brizon

 18H

De la haine à la sorcellerie, il n’y a qu’un pas, 
avec Gwendoline Ortega et Carine Raemy Tournelle

 18H

Les bons, les bruts et les truands,  
avec Yves Daccord et Gilles Borel

 18H30

De la haine à la guerre ? Conflits armés à l’âge du Bronze, 
avec Hélène Blitte et Lionel Pernet

 18H30

Haine et amour chez les fourmis,  
avec Cléo Bertelsmeier et Anne Freitag

 19H

Science, jugement et eau du bain,  
avec Daniel Rotenbühler et Gilles Borel

 |  18H-19H  SALLE DU SÉNAT

Émission publique  
Forum en direct

 |  19H30-21H30  AULA

La haine nous parle
La haine vit en nous. Elle a écrit les pages les plus sombres 
de l’histoire. Plus que jamais, elle circule. Il faut écouter 
nos haines, tenter de comprendre où elles nous mènent  
et ce qu’elles nous disent de nous‑mêmes. 

Débats animés par Géraldine Savary

 › Haïr, un documentaire par Charles Kleiber  
et Kostas Makrinos

 › Pulsion de vie, pulsion de mort, François Ansermet
 › À la recherche de la haine, Michel Porret
 › Des fourmis et des hommes, Cléo Bertelsmeier

 |  21H30  DEVANT LA FONTAINE 

Musique de l’EJMA et apéro volant
Apéritif offert par la Ville de Lausanne.

* Inscription (conseillée) :  
promenades@disputons‑nous.ch 
Ouvert aux petit·es et grand·es



sa 30 oct.

 |  9H-11H  AULA 

La haine dans les religions 
Des religions ont armé la haine, utilisé la violence  
et la peur, appelé à la radicalisation. Pourquoi ?  
Comment font‑elles pour refuser, fabriquer, gérer la haine ? 
Quelle place donnent‑elles au pardon et à la réparation ? 

Débats animés par Pierre Gisel

 › Quand la haine attise les bûchers :  
les procès en sorcellerie, Gwendoline Ortega

 › L’imaginaire de la radicalisation : un cas tiré  
de l’évangélisme, Philippe Gonzalez

 › Que faire de la radicalisation en islam ?, Faker Korchane
 › Mises en scène de la violence dans la Bible, Marie Cénec

 |  11H-13H  AULA

La haine sur les réseaux sociaux  
et dans les médias
La haine permet de capter l’attention des « cerveaux 
disponibles » et fait vendre. Comment fonctionne  
la fabrique du mensonge et du complot ? À quelles 
conditions l’intime peut‑il devenir un mouvement social ? 
Peut‑on empêcher les discours de haine ?

Débats animés par Eduardo Sanchez

 › Une promenade sur les réseaux sociaux,  
Ricardo Chavarriaga

 › Les beaux jours du complotisme, Sebastian Dieguez
 › Les réseaux sociaux sont-ils une zone de non droit ?, 

Catherine Frammery

 19H-21H30  AULA

LES DISPUTES ! 
Vivre avec la haine
Quand le ressentiment s’installe, il génère la violence 
et menace le contrat social. Pourtant, jusqu’à présent, 
ce sont les idées favorables au bien commun qui ont 
toujours fini par s’imposer. En sera‑t‑il toujours ainsi ? 
La vérité, les valeurs, la démocratie, pourront‑elles 
nous aider à vivre avec la haine ? Et si le conflit était 
régulateur ? Interventions libres d’invité·es surprises.

INTRODUCTION 

Cent millions d’années pour gérer les conflits,  
Laurent Keller

PREMIÈRE DISPUTE

Réguler la haine par la vérité
 › Disputante : Valérie Hauert
 › Questionneurs : Daniel Rothenbühler  

et Gérard Escher

INTRODUCTION 

Haines et identités, Caroline Dayer

DEUXIÈME DISPUTE

Réguler la haine par la démocratie ? Le cas de la Suisse
 › Disputante : Madeleine von Holzen
 › Questionneurs : Dominique Dirlewanger  

et Olivier Meuwly

MUSIQUE INFILTRÉE…  
UNE PROPOSITION DE L’EJMA

La musique se glisse dans  
les promenades et les débats !

 |  DÈS 14H30 (30’)  DEVANT LA FONTAINE DU MUSÉE

Promenades dans les musées* 
Les objets peuvent aussi vous parler de la haine.  
Laissez‑vous guider à travers les trois musées cantonaux 
et la Bibliothèque universitaire. Surprises garanties !

 14H30, 15H30

Adieu aux bêtes, avec Antoine Jaccoud et Michel Sartori 

 14H30

La haine en bibliothèque : l’Enfer et autres lieux…, 
avec la Bibliothèque Cantonale Universitaire 

 14H30

La menace de l’Autre : dialogue autour de la notion  
de grand remplacement, avec Etienne Piguet et Lionel Pernet

 14H30

De la haine à la sorcellerie, il n’y a qu’un pas, 
avec Gwendoline Ortega et Carine Raemy Tournelle

 14H30

Les bons, les bruts et les truands, 
avec Yves Daccord et Gilles Borel

 15H00

Haine et amour chez les fourmis, avec Laurent Keller  
et Anne Freitag

 |  14H (102’)  SALLE TISSOT

Les misérables
Ladj Ly, 2019, projection organisée par le Zinéma.

 |  16H-18H  AULA 

L’avenir de la haine 
Les crises annoncées ouvrent de nouveaux territoires  
à la haine. D’où viendront les haines de demain ?  
Des pandémies, du désordre climatique, des nouvelles 
formes du capitalisme, des migrations, de l’inévitable 
intégration européenne, de la quête de nouvelles identités ?

Débats animés par Agathe Birden

 › La sécurité contre la haine ?, Yves Daccord
 › Haines et désordre climatique, Dominique Bourg
 › Économie : une place pour la haine ?, Jean‑Pierre Danthine

 |  18H15  SALLE TISSOT

Comment ne pas haïr ?
Antoine Jaccoud, monologue accompagné au piano  
par Pierre Audétat, à partir de textes de Thomas Bernhard.

 |  21H30  DEVANT LA FONTAINE

Musique de l’EJMA et apéro volant 
Apéritif offert par le Canton de Vaud.


