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La Ville de Genève se mobilise contre le racisme
L’édition 2021 de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève, coordonnée
par le service Agenda 21-Ville durable, se tiendra du 20 au 28 mars. De
nombreuses actions, adaptées au contexte sanitaire, sont organisées par
différents services de la Ville de Genève, en partenariat avec le secteur associatif,
pour combattre le racisme.
Le programme de l’édition 2021 de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève, qui aura
lieu du 20 au 28 mars en marge de la Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale, est proposé en format numérique. La situation actuelle engendrée par le
Covid-19 et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales dramatiques pourrait faire
passer la lutte contre le racisme au second plan. C’est oublier que cette crise a donné lieu à
son lot de théories complotistes racistes et permis la résurgence de propos haineux et
xénophobes à l’encontre de différentes populations.
Consciente de cette réalité, la Ville de Genève s’engage plus que jamais contre le racisme.
Comme le souligne Alfonso Gomez, Conseiller administratif en charge de la diversité, « lors de
périodes de crise, les droits fondamentaux et les avancées sociales sont souvent remis en
question. Les pouvoirs publics doivent décupler leurs efforts afin de garantir la cohésion et le
bien vivre ensemble ».
Une programmation 2021 en ligne
Parmi les moments forts du programme, deux tables rondes en ligne feront écho aux
mobilisations internationales suscitées par le décès de l'Afro-américain George Floyd, mort
asphyxié sous le genou d’un policier blanc, et aux débats qu’elles ont contribué à populariser
sur la question des hommages rendus dans l’espace public à des personnalités ayant
encouragé le racisme et le colonialisme. La première table ronde, organisée par le service
Agenda 21-Ville durable, se penchera sur les approches et les actions qui peuvent être
envisagées pour répondre à cette problématique. La seconde, organisée par les Bibliothèques
Municipales, se demandera plus précisément comment des scientifiques genevois et romands
ont participé à élaborer des théories de l’inégalité raciale, et comment leur place dans la
mémoire publique a été mise en question au fil des années. L’événement « Servette contre le
racisme », qui réunit une large coalition d’acteurs associatifs et institutionnels, proposera
notamment d’échanger à propos du racisme au temps du Covid-19. Soutenu dans le cadre de
l’appel à projets contre le racisme anti-Noir-e-s, lancé en 2020 par la Ville, le producteur de
podcast The Spot présentera, en collaboration avec le service Agenda 21-Ville durable et le
service culturel, un numéro hors-série du podcast Afro Stories dédié aux artistes afrodescendant-e-s genevois-e-s.
Pour plus d’informations :
www.non-au-racisme-geneve.ch et www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE
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