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NOS 
VALEURS 
NOS 
RACINES

QUELLES 
SONT NOS 
IDENTITÉS ?
Semaine valaisanne d’actions   
contre le racisme 



Ve 22  Flashmob — FACE
11h Marché de la vieille ville  
12h15 Les Arsenaux, Médiathèque Valais-Sion  
15h30 Lycée Collège de la Planta 
17h Place de la Gare  
 Participez à la flashmob avec des jeunes d’origine  
 étrangère et valaisanne sur le thème de l’identité.  
 Chorégraphie à découvrir sur Facebook #sacrvs  
 et instagram #contreleracismevalaiswallis.  
 Espace de discussions ouvert à la population en présence  
 de l’office de l’intégration et du RLC.

Sa 23 Paumés ou pommiers — qui suis-je ?
 Les Arsenaux, Médiathèque Valais-Sion 
10h — pour les enfants de 7 à 10 ans 
14h — pour les enfants de 11 à 13 ans 
 Inscriptions : mv-sion-mediation@admin.vs.ch  
 ou 027 606 45 50
 Contes et activités ludiques autour de l’identité. 

Ma 26 Film documentaire « Métis » et table ronde
18h30 Cinéma LUX, Sion 
 Projection du film suivie d’une table ronde avec le réalisateur 
 Luc Godonou Dossou, le sociologue Akim Oualhaci   
 co-écrivain du film et la juriste du bureau d’écoute contre  
 le racisme de la Croix-Rouge Valais Tara Balet.

Me 27 Table ronde avec la participation des constituants  
19h sur le thème du racisme et des discriminations
 Médiathèque, St-Maurice 
 Modératrice : Emmanuelle Esborrat.
 Bienvenue à tous-toutes !

Me 27 Contes à 2 voix — Pépites d’or  (Gratuit – chapeau à la sortie)
19h30 Salle culturelle, bâtiment communal, Grimisuat 
 La conteuse Christine Métrailler accompagne des  
 personnes d’ici et d’ailleurs pour conter des histoires de   
 leurs pays, en alternance en français et dans leurs langues.

Sa 30 Concert du groupe Pop1 — Jazz  (Gratuit – chapeau à la sortie)  
20h Espace culturel d’Arbaz 
 Groupe de jazz aux influences multiples, Pop1 accompagne  
 sa musique de textes traitant de la thématique du racisme et 
 des discriminations au sens large. 
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