Communiqué de presse

Les gymnasiens de Chamblandes dans la peau de demandeur-se-s d’asile
Migration • L’association Traits d’Asile et le gymnase de Chamblandes à Pully unissent leurs forces les 17 et 18 juin
prochain. A travers l’exposition immersive et interactive «Bienvenue en Suisse?», les élèves expérimenteront le
parcours administratif et émotionnel d’une personne cherchant refuge en Suisse. Objectif de ce projet pilote : créer un
dossier pédagogique destinés aux écoles de Suisse romande.
Lors de cette dernière année scolaire, les élèves de 2ème année du gymnase de Chamblandes ont étudié les questions
migratoires grâce à l’implication de leurs enseignant-e-s de géographie. Ensemble, ils ont créé des projets, qui
complèteront l’exposition «Bienvenue en Suisse?». Conçue par l’association lausannoise Traits d’Asile, elle sera
montée dans l’enceinte de l’établissement à Pully les 17 et 18 juin.
Le parcours immersif et interactif, «Bienvenue en Suisse?» conduira les gymnasien-ne-s à travers toutes les étapes
administratives qu’implique le dépôt d’une demande d’asile en Suisse. Du voyage à la décision finale, il faut passer
par un centre d’enregistrement, une visite médicale et une audition au Secrétariat d’Etat à la migration. Et peut-être
même entrer dans la clandestinité. Les textes, les projets photo et vidéo présentés sont autant d’ouvertures sur le vécu
migratoire et le ressenti de leurs créateur-trice-s : des requérant-e-s d’asile. Des visites ouvertes aux parents, aux
médias et au public sont prévues le lundi 17 juin entre 16h30 et 18 heures.
L’objectif de ce projet pilote mené par le gymnase de Chamblandes et Traits d’Asile est de concevoir un dossier
pédagogique destiné aux écoles de Suisse romande. Sensibiliser les élèves aux questions migratoires et aux vécus
parfois dramatiques des personnes migrantes, c’est créer un meilleur «vivre ensemble».
L’exposition «Bienvenue en Suisse?» a déjà été présentée deux fois par le passé. Sur la place Saint-François à
Lausanne lors de la Nuit des musées 2017 et en 2018 dans le cadre du Festival de la Terre sur l’esplanade de
Montbenon à Lausanne.

Traits d’Asile, qui sommes-nous ?
Née de deux projets de mémoire de Master, l’association à but non lucratif Traits d’Asile a été fondée en 2016.
Aujourd’hui, une dizaine de membres de diverses origines, dont certain-e-s ont un vécu de demandeur-se-s d’asile en
Suisse, cherchent à faire vivre ce projet citoyen et communautaire. Dans le but de créer un dialogue autour de la
question de l’asile et de donner la parole à celles et ceux qui n’en ont pas. La structure est soutenue par le Fonds
lausannois d’intégration et, pour cet évènement, l’Etat de Vaud par l’intermédiaire du gymnase de Chamblandes.
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