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programme complet
NON-AU-RACISME-GENEVE.CH

du 19 au 27 mars 2022

SAMEDI 19 MARS • 9H À 23H

MERCREDI 23 MARS • 18H30
table ronde

ateliers

LA SERVETTE CONTRE
LE RACISME !
Atelier culinaire, buffet interculturel, théâtre,
bibliothèque humaine, exposition photographique, performance musicale, activités
pour les enfants, célébration œcuménique.

Activité gratuite, tout public, inscription
et information : servette-contre-racisme.site
Organisation : Collectif d’associations Servette
contre le racisme et Antenne sociale de proximité
Servette/Saint-Jean/Petit-Saconnex

LIEU • CENTRE PAROISSIAL DE LA SERVETTE
RUE WENDT 55

SAMEDI 19 MARS • 14H30 À 16H
parcours guidé

LES ÉLITES LOCALES ET LA FABRIQUE
DES INÉGALITÉS : LES SAVANTS GENEVOIS
La science rime-t-elle toujours avec
clairvoyance et progrès ? L'histoire montre
que les sciences ont légitimé et véhiculé un
certain nombre d'inégalités. « Dialogue en
route » propose un parcours guidé sur les
traces des élites locales et de la fabrique
des inégalités des savants genevois.

MÉMOIRES PUBLIQUES ET MONUMENTS :
QUELLES PISTES FACE AUX ENJEUX
DU RACISME ?
Monuments, statues, noms de lieux et de
rues... de Calvin à Gandhi, de nombreuses
figures du passé investissent l’espace urbain
genevois. Des personnalités consacrées par
les élites locales aux figures évoquant la
Genève internationale, quelles mémoires
souhaitent célébrer les autorités publiques ?
En réponse aux mobilisations associatives
et politiques, la Ville de Genève a entamé une
réflexion concernant les hommages rendus
dans l’espace public à des personnalités
ayant encouragé le racisme et le colonialisme. Cette table ronde discutera les
pistes concrètes évoquées par l’étude :
Monuments et héritage raciste dans
l’espace public. Quels constats tirer de
ces travaux ? Quelles pistes pour demain ?
Nombre de place limité, inscription :
bit.ly/monumentracisme

Organisation : Le service Agenda 21 - Ville durable de
la Ville de Genève en partenariat avec le Festival du film
et forum international sur les droits humains (FIFDH)
et l'Institut des Hautes Études Internationales et du
Développement (IHEID)

LIEU • UNI DUFOUR - SALLE U300,
RUE DU GÉNÉRAL-DUFOUR 24

Inscription : camille.aeschimann@iras-cotis.ch
Organisation : Association Iras Cotis avec le soutien du
service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève

LIEU DE RENDEZ-VOUS • DEVANT L’ENTRÉE UNI BASTIONS,
RUE DE-CANDOLLE 5

MERCREDI 23 MARS • 10H À 17H
atelier d'écriture + dessin

LA FABRIQUE DE FANZINES
- RÉCITS DE VIE
Atelier d'écriture et dessin pour partager
son histoire migratoire sous forme de petits
fanzines, sous la houlette et la bienveillance
des « ouvriers » artistes de la Fabrique.
Ouvert à toutes et tous, sans prérequis.
Inscription : minoteries.bmu@ville-ge.ch

JEUDI 24 MARS • 18H30H
projection

La Semaine contre le racisme en Ville de
Genève est coordonnée par le service
Agenda 21 - Ville durable, dans le cadre
de la politique municipale en matière de
diversité culturelle et de lutte contre le
racisme. Elle est organisée en partenariat
avec le Département de la culture et de la
transition numérique et le Département
de la cohésion sociale et de la solidarité
de la Ville de Genève, ainsi qu'avec le
secteur associatif.
L'entrée aux évènements se fera selon
les normes sanitaires en vigueur.

Inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch
Organisation : Bibliothèques Municipales
de la Ville de Genève

LIEU • BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN,
AVENUE DES TILLEULS 19

INVISIBLES / SURVISIBLES
Comment les femmes musulmanes se
racontent-elles ? Quelles discriminations
vivent-elles dans les espaces publics ?
Comment négocient-elles leur propre
invisibilité/survisibilité au quotidien ?
Cette exposition fait émerger la parole de
militantes, avocates, étudiantes, artistes
et photographes engagées pour la déconstruction des préjugés. Leurs photographies
reflètent les voix de celles qui sont peu
entendues dans les débats politiques
et médiatiques, et invitent à repenser la
ville à partir d’autres points de vue.

JEUDI 24 MARS • 19H VERNISSAGE + TABLE RONDE
SAMEDI 26 MARS • 14H À 15H VISITE GUIDÉE (GRATUITE)
JEUDI 24 MARS • 18H À 19H30
atelier jeu

VOULEZ-VOUS "SORTIR DES CASES" ?
Un jeu intelligent conçu par le service Agenda
21 - Ville durable pour déconstruire des situations de racisme ordinaire. Le jeu sera animé
par le 2ème Observatoire et suivi d'un repas
offert : soupe, pain et fromage.
Nombre de place limité à 36 personnes,
tout public, inscription et information :
servette-contre-racisme.site

Organisation : Collectif d'associations Servette contre le
racisme en partenariat avec le service Agenda 21 - Ville
durable de la Ville de Genève et le 2ème Observatoire

LIEU • CENTRE PAROISSIAL DE LA SERVETTE
RUE WENDT 55

AFGHANISTAN : TALIBANS ET RÉFUGIÉ.E.S,
REGARDS CROISES
Rencontre avec Karim Amin, réalisateur
et photographe, autour de son reportage
« Afghanistan : talibans et réfugié.e.s regards
croisés ». La projection sera suivie d'une
discussion et du témoignage d'un exilé
afghan ayant fui le régime en raison de
menaces directes.

exposition photo

SAMEDI 26 MARS • 14H
atelier partage de bonnes pratiques

COMPTOIR DES MÉDIAS
Une vague, un afflux, une crise ? Des mots
utilisés pour décrypter l’actualité des migrations... L'association Vivre Ensemble vous
propose un atelier pour s'outiller et réagir aux
informations liées à l’asile dans les médias
afin de réduire les préjugés à l’encontre de
la population migrante.
Nombre de place limité, inscription :
giada.decoulon@asile.ch

Organisation : Bibliothèques Municipales
de la Ville de Genève

Organisation : Association Vivre Ensemble avec
le soutien du Service Agenda 21 – Ville durable
de la Ville de Genève

LIEU • BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DES MINOTERIES,
RUE DES MINOTERIES 5

LIEU • CHÂTEAU BRUYANT,
RUE DES BUIS 14

Nombre de place limité, inscription :
eva.marzi@unige.ch

Organisation : Institut des Études genre de l'UNIGE avec
le soutien du service Agenda 21 - Ville durable dans le
cadre de la campagne « Objectif zéro sexisme dans ma
ville », Fonds national suisse, Bureau de promotion de
l'égalité et de prévention des violences, Fond Général de
l’Université de Genève, Institut des études genre (UNIGE),
Bureau de l’Intégration des étrangers, F-Info

LIEU • ESPACE D’ART LE COMMUN
RUE DES VIEUX-GRENADIERS 10

SAMEDI 26 MARS • 17H À 21H30
projection + discussion féministe noire

S'AUTORISER
À RÊVER
« S’autoriser à rêver » est une soirée conçue
par l’artiste-beatmaker Ka(ra)mi et la chercheure
et travailleuse culturelle Noémi Michel, sœurs
et afrodescendantes. Dans un esprit féministe
noir, elles proposeront un moment enrichissant
et apaisant fait de sons, d’images, de mots,
d’une conversation avec des invitées, mais
aussi de boissons et de nourriture. Il s’agira
ainsi de penser le soin et le rêve comme moteurs
de résistance individuelle et collective face
à la violence et au stress causés par le vécu
du racisme.
L’événement est dédié aux personnes exposées
directement au racisme - nombre de place
limité à 30 personnes, inscription :
bit.ly/sautoriserarever
Pour des questions d'accessibilité une garde
d'enfant sera assurée.

Organisation : Association AstroFamily avec le soutien du
service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève

LIEU • MAISON INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS,
SALLE ÉQUITABLE - RUE DES SAVOISES 15

