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Le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) organise le
19 mars 2022, en partenariat avec l’Association 
Disputons-Nous (ADN), un événement dans le cadre 
de l’exposition Résister, encore : trois promenades 
suivies chacune d’un débat consacré aux questions de 
migration, de genre, de démocratie. Trois thématiques 
brûlantes, comme le prouve hélas le conflit ukrainien. 
Ouvert à toutes et tous, entrée libre, sur inscription. 

Le dispositif :
L’idée est d’associer œuvres exposées, promenades et débats. Répartis en
deux groupes, une quarantaine de participant∙e∙s parcourent ensemble 
pendant 40 minutes l’espace d’exposition sous la conduite de narratrices 
et de narrateurs qui parlent de la thématique et dialoguent avec le groupe.
Ces promenades aboutissent dans l’Auditorium du MCBA, où participant∙e∙s
et intervenant∙e∙s se retrouvent pour une « dispute » modérée par deux 
invité∙e∙s.
Les disputes mettent à l’épreuve du débat et des faits les interrogations 
résultant des promenades. Elles tenteront, pour chacun des thèmes 
privilégiés, de répondre à trois questions : pourquoi résister, contre quoi 
résister, comment résister ?

Programme :
14 h – 16 h : Les migrations
Avec Yves Daccord, ancien directeur général du CICR, Ruth Dreifuss, 
ancienne conseillère fédérale, Etienne Piguet, spécialiste des migrations 
Elise Shubs, cinéaste, Patrick Gyger, directeur de Plateforme 10 et 
Phileas Authier, journaliste.
17 h – 19 h : Le genre
Avec Marie Cénec, théologienne, Juri Steiner, historien de l’art et futur 
directeur du MCBA, François Ansermet, pédopsychiatre, Anne Biéler, 
consultante, Rinny Gremaud, journaliste et Michel Porret, historien.
20 h – 22 h : La démocratie
Avec Philippe Conus, psychiatre, Yvette Jaggi, première syndique de 
Lausanne, Mounia Bennani-Chraïbi, politologue, Urs Marti, philosophe, 
Danielle Chaperon, spécialiste de littérature théâtrale et Dominique 
Dirlewanger, historien.

À télécharger :
Programme complet du 19 mars

Lieu :
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

Réservation indispensable :
→ www.disputons-nous.ch

Personne de contact :
Charles Kleiber
Président d’ADN
charles.kleiber@bluewin.ch
T +41 (0)79 687 11 84
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Un riche programme d’événements prolonge le propos de l’exposition 
Résister, encore. Projections et avant-première de films, performance 
sonore et lecture collective.

Avant-première
Nabil Ayouch, Casablanca Beats/Haut et Fort, 2021, 101 min
En présence du cinéaste
Mardi 8 mars en soirée au Festival du film et forum 
international sur les droits humains de Genève (FIFDH) et 
mercredi 9 mars à 20 h à la Cinémathèque suisse de Lausanne

Ai Weiwei, Cockroach, 2020, 93 min
Jeudi 10 mars à 18 h 30
Entrée libre

Mieke Bal et Michelle Williams Gamaker, 
Une longue histoire de folie, 2011, 120 min
Jeudi 17 mars à 18 h 30
Entrée libre

« Nous sommes partout » 
Une lecture collective produite par Dreams Come True, 
Hichmoul Pilon Production et le collectif Anthropie
Jeudi 24 mars à 18 h 30 et samedi 26 mars à 14 h
Entrée libre

Olivier Zuchuat, Le périmètre de Kamsé, 2021, 93 min
Jeudi 5 mai à 18 h 30
Entrée libre

Performance sonore de 
Julie Semoroz 
Jeudi 12 mai à 18 h 30
Entrée libre

Réservation indispensable pour tous les événements :
→ mcba.ch/agenda
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