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Lausanne, le 10 octobre 2021 

Disputons-nous ! Un format inédit de débats emmène le public sur 
les chemins de la haine 

Le 29 et 30 octobre 2021, le Palais de Rumine accueillera la première édition de la 
Dispute sur le thème de la Haine. Une formule qui questionne des grandes thématiques 
sociales contemporaines par le biais de débats, de projections et de promenades dans 
les trois musées cantonaux et la bibliothèque du Palais. 

Se réunir pour se disputer 
La dispute est une formule qui secoue nos doutes, questionne nos certitudes et nous emmène 
vers des vérités inattendues. En offrant un espace pour débattre des thématiques sociales 
contemporaines, la Dispute constitue un événement public ouvert à toutes et tous. Après cette 
première édition, cette formule modulable portera sur différentes thématiques afin de faire de 
la Dispute une habitude sociale et politique qui réunit la communauté romande. 

Sur les chemins de la haine 
La première édition de la Dispute aura lieu les 29 et 30 octobre prochain au Palais de Rumine 
à Lausanne et portera sur la thématique de la Haine. Ce thème sera décliné sous forme de 
débats, de projections, de performances et de promenades dans les musées. L’objectif, en 
parcourant les chemins de la haine, est de mieux la questionner pour mieux la comprendre et 
mieux la contenir. 

La haine sous toutes ses formes et dans tous ses formats  
« La haine sur les réseaux sociaux », « la haine et le désordre climatique », « la haine et les 
religions » sont autant de questionnements qui seront abordés durant ces deux jours.  
Un voyage au bout de la haine sera également proposé au travers du documentaire « Le 
vénérable W » en présence du réalisateur Barbet Schröder.  
Pour petit·e·s et grand·e·s, différentes promenades telles que « Haine et amour chez les 
fourmis », « Sciences, jugement et eau du bain », « Que nous disent les monstres de la 
fiction ? », mettront en scène la haine de manière surprenante dans la bibliothèque et les 
musées cantonaux.  
Enfin, deux grandes disputes participatives clôtureront l’événement. Elles impliqueront des 
disputantes, des questionneurs ainsi que le public pour tenter de fournir des réponses aux 
questions soulevées lors des débats : « Réguler la haine par la vérité » et « Réguler la haine 
par la démocratie ? Le cas de la Suisse ». 
Ainsi, pour cette première édition de la Dispute, une pluralité d’acteurs et d’actrices issu·e·s 
de différents milieux tels que la politique, le journalisme, l’art, la muséographie, le cinéma ou 
encore la philosophie animeront cet événement par leur sensibilité et leurs savoirs. 

Le Palais de Rumine comme lieu de dispute 
L’événement est réalisé en partenariat entre l’association disputons-nous et le Palais de 
Rumine. Avec sa bibliothèque et ses trois musées cantonaux situés au cœur de la ville, ce 
bâtiment ouvert à toutes et à tous est un lieu de rencontres, d’échanges et de savoirs. Il 
s’impose donc comme une évidence pour accueillir la première édition de la Dispute. 



 

 

Informations pratiques 

L’événement 

29 et 30 octobre 2021 

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne 

Événement gratuit, ouvert à toutes et tous 

Certificat COVID obligatoire 
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