
20 – 28 mars 2021
Semaine contre le racisme
en Ville de Genève
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Samedi 20 mars

14h 

Table ronde
Le racisme au temps  
du Covid-19 
Dans le cadre de la Servette  
contre le racisme
Organisation : Antenne sociale de proximité Servette  
Petit-Saconnex/Saint-Jean en partenariat avec les  
communautés du quartier ainsi que diverses associations  
de la région

16h

Atelier en ligne 
Check ton privilège ! :  
comment être un-e allié-e 
dans la lutte contre le  
racisme anti-Noir-e-s 
Nombre de participant-e-s limité,  
inscription à l’adresse :  
collectifafroswiss@hotmail.com
Organisation : Collectif Afro-Swiss, avec le soutien du  
service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève

Lundi 22 mars

19h

Table ronde
Rues, monuments, statues… 
Qui veut-on célébrer dans  
nos villes ? Partie II
Organisation : Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de 
Genève en collaboration avec les  Bibliothèques Municipales

Mardi 23 mars

18h30

Table ronde
L’affaire Carl Vogt, la science 
raciste et les casse-têtes de 
la mémoire
Organisation : Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

Jeudi 25 mars

16h15

Table ronde
Quels outils face au racisme ?  
Dans le cadre du cours Comprendre  
et combattre les préjugés à l’Université  
de Genève
Organisation : Service égalité et diversité de l’Université  
de Genève en partenariat avec le service Agenda 21 –  
Ville durable de la Ville de Genève

Vendredi 26 mars

19h

Lancement de podcast
Lumières Noires :  
numéro hors-série  
du podcast Afro Stories  
dédié aux artistes  
afro-descendant-e-s
Organisation : Galerie et producteur de podcasts The Spot  
avec le soutien du service Agenda 21 – Ville durable de  
la Ville de Genève

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. 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. G
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En raison du contexte sanitaire,  
les évènements de l’édition 2021  
de la Semaine contre le racisme  
passent en ligne. 

Rendez-vous sur le site  
www.non-au-racisme-geneve.ch  
pour le programme complet.


