
Samedi 25 mars
Atelier slam et dégustations multiculturelles
Bibliothèque municipale de Saint-Jean 2  

14h30 « Slamer contre le racisme » 
 Atelier animé par Fafa Punk autour de la question de  

l’intégration, de l’exclusion et du racisme
17h Concert-performance 
18h « Dégustation d’ici et d’ailleurs »  

Buffet proposé par différentes communautés du quartier  
qui fréquentent l’Espace de quartier – Le 99

L’atelier s’adresse à un public jeune et adulte 
Inscriptions au prêt ou 022 418 92 02

Organisation : Bibliothèque municipale de Saint-Jean. En partenariat  
avec l’Espace de quartier – Le 99

Tournoi de futsal contre le racisme
Ecole Europe-Charmilles (salle de gym) 3   

12h Repas offert
14h Tournoi de football en salle pour enfants
16h Goûter et remise des médailles

Réservé aux moins de 14 ans, inscriptions sur place
Organisation : Association Europe-Charmilles. En partenariat avec la Villa Yoyo

Le racisme et les discriminations au travail
Espace de quartier – Le 99 1

18h  Atelier-débat animé par El Hadji Gorgui Wade Ndoye,  
journaliste et directeur de ContinentPremier.com et Maître  
Alia Chaker Mangeat, avocate

21h Soirée musicale avec DJs, animations pour enfants  
et repas interculturel

Organisation : Association Europe-Charmilles. En partenariat avec l’Université 
Populaire Albanaise, Camarada, la Plateforme interreligieuse de Genève  
et Coexister – Genève

Dimanche 26 mars
Ma boîte à outils contre le racisme
Espace de quartier – Le 99 1

11h « Global Diversity Advantage » : Comment sortir du racisme  
en 5 étapes 
Dispositif imaginé par le Collectif Fish Tank

12h AnthropoBrunch : « Quels outils pour quels racismes ? »
 Repas à partir des recettes du livre La cuisine des réfugiés

Espace d’expression libre animé par l’association EnQuêtes – 
Plateforme d’anthropologie, en présence du Prof. Mondher Kilani, 
anthropologue, et d’associations de lutte contre le racisme

15h Atelier : « Réfugié-e-s : des rumeurs à la réalité »
Animé par l’association Vivre Ensemble

17h Atelier : « Le féminisme noir comme outil d’action contre  
le racisme »
Animé par PostCit et le Collectif Afro-Swiss. Atelier destiné en priorité  
aux personnes ayant vécu du racisme en tant qu’Afro-descendant-e-s

19h Apéritif de clôture
Lecture et dédicace du livre La cuisine des réfugiés (Helvetiq, 2016)  
par l’auteure Séverine Vitali et la photographe Ursula Markus

Inscriptions avant le 15 mars, en précisant avec ou sans repas :  
agenda21@ville-ge.ch / 022 418 22 86

Organisation : Service Agenda 21 – Ville durable. En partenariat avec  
l’Espace de quartier – Le 99

Tournoi de futsal contre le racisme
Ecole Europe-Charmilles (salle de gym) 3   

11h Tournoi de football en salle 

A partir de 14 ans. Inscriptions sur place
Organisation : Association Europe-Charmilles 

1  Espace de quartier – Le 99
 Rue de Lyon 99, 1203 Genève

2  Bibliothèque municipale  
 de Saint-Jean
 Av. des Tilleuls 19, 1203 Genève

3   Ecole Europe-Charmilles
 Av. d’Aïre 1, 1203 Genève

4  Maison de quartier de Saint-Jean
 Ch. François-Furet 8, 1203 Genève

5  Musée d’ethnographie de Genève
 Bd Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève

6  Bibliothèque municipale 
 des Minoteries
 Parc des Minoteries 5, 1205 Genève

7  Centre de la Roseraie
 Rue de la Maladière 2, 1205 Genève

8  Bibliothèque municipale 
 des Eaux-Vives
 Rue Sillem 2, 1207 Genève
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Semaine contre le racisme en Ville de Genève
La Semaine contre le racisme en Ville de Genève est coordon-
née 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 du sport et  
le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la 
Ville de Genève, avec le Bureau de l’intégration des étrangers 
de l’Etat de Genève, ainsi qu’avec le secteur associatif.

www.ville-geneve.ch/sacr
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Mardi 21 mars
Soirée courts métrages proposée par le fifoG
Espace de quartier – Le 99 1  

18h30 Ciné-Concours avec cadeaux à gagner
19h Repas offert
20h Projections de courts métrages contre le racisme

Organisation : Festival international du film oriental de Genève (FIFOG) 

Mercredi 22 mars
« Mirëdita, bonjour » : à la rencontre de la diversité culturelle  
du monde albanophone
Bibliothèque municipale des Eaux-Vives 8

14h Lectures bilingues albanais-français pour les familles
15h Ateliers d’instruments et pas de danse traditionnels albanais, 

dès 12 ans
18h « Les Albanais-e-s et la Suisse », histoire des flux migratoires  

des années 1990 à aujourd’hui. Par Albana Krasniqi Malaj,  
directrice de l’UPA

19h Spectacle littéraire et musical autour de la migration albanaise 
par Elina Duni et Bessa Myftiu-Pernoud

19h30 « Dégustation d’ici et d’ailleurs ». Apéro dînatoire offert 

Organisation : Bibliothèque municipale des Eaux-Vives. En partenariat avec  
l’Université Populaire Albanaise (UPA)

Ma boîte à outils contre le racisme 
Espace de quartier – Le 99 1

14h Atelier : « Décryptage du racisme et des stéréotypes par le 
prisme du cinéma », suivi de jeux et contes interculturels 
Animé par le Festival du film international oriental de Genève (FIFOG),  
en partenariat avec la Villa Yoyo

Durée : 2 heures — A partir de 10 ans 
Inscriptions avant le 15 mars : agenda21@ville-ge.ch / 022 418 22 86

Organisation : Service Agenda 21 – Ville durable. En partenariat avec  
l’Espace de quartier – Le 99

Soirée courts métrages d’animation proposée par AniMATou
Bibliothèque municipale des Minoteries 6  

15h Cinq courts métrages sur le racisme, l’injustice et l’indifférence, 
suivis d’une discussion avec le public  
Introduction de Fabrice Roman, directeur du Centre de la Roseraie

Durée : 1h30 — A partir de 6 ans
Organisation : Bibliothèque municipale des Minoteries et Animatou – Festival 
International du film d’animation. En partenariat avec le Centre de la Roseraie 

Espace de parole et de partage d’expériences – scénettes théâtrales
Centre de la Roseraie 7

16h30 Improvisations par les participant-e-s du Centre de la Roseraie 
à partir de situations vécues dans leur recherche d’emploi sur le 
marché du travail genevois

Organisation : Centre de la Roseraie. En partenariat avec la Bibliothèque  
municipale des Minoteries

Cachez ces gens que je ne saurais voir. Vivre « sans papiers »  
à Genève
Bibliothèque municipale des Minoteries 6

19h Table ronde. Interventions de Dénètem Touam Bona (écrivain  
et anthropologue), et Alessandro de Filippo (Collectif de soutien 
aux sans-papiers), témoignage de Dorkas.  
Modération : Marc Giouse, journaliste RTS

La table ronde est suivie d’une verrée
Organisation : Bibliothèque municipale des Minoteries  
et Service Agenda 21 – Ville durable 

Jeudi 23 mars
Les discriminations au travail, on en parle !
Musée d’ethnographie de Genève 5  

18h30 Projection du film Der Italiener (Suisse, 2011, 84’, VOST FR)
20h Table ronde sur le thème de la discrimination au travail  

(avec des invité-e-s issu-e-s du domaine académique,  
des médias ou des syndicats)

Organisation : Association DiversCités

Histoires et traces de discriminations : des saisonniers  
et saisonnières aux réfugié-e-s (1931-2017)
Projection et rencontre
Maison de quartier de Saint-Jean 2  

19h Souvenirs de discriminations
Projection du film Les années Schwarzenbach (Suisse, 2010, VOFR)

20h15 Buffet offert
21h Les discriminations à l’encontre des saisonniers et des  

saisonnières : de l’archive à l’histoire 
Présentation et mise en discussion d’archives

21h30 Face à la discrimination envers les réfugié-e-s : l’engagement 
citoyen dans le quartier de Saint-Jean
Partage de premiers contacts dans le quartier

Organisation : Archives contestataires, Collège du travail, Groupe des Voisins, Maison 
de quartier de Saint-Jean. En partenariat avec le Service Agenda 21 – Ville durable

Des actions plurielles  
pour un engagement commun !

Chaque année, plusieurs services de la Ville de Genève  
proposent dans le cadre de la Semaine contre le racisme une 
pluralité d’actions pour dénoncer les mécanismes d’exclusion  
et d’intolérance à l’œuvre. C’est l’occasion de mettre en lumière 
l’effort mené au quotidien par de nombreuses associations 
ou par des citoyen-ne-s pour prévenir les discriminations dans 
notre ville, qui puise sa richesse dans sa diversité.

En 2017, le thème défini en partenariat avec le Canton de 
Genève porte sur les discriminations au travail. Trop souvent 
encore, le fait par exemple de porter un patronyme à  
consonance étrangère ou d’avoir obtenu un diplôme dans 
un autre pays que la Suisse constituent des obstacles à 
une bonne intégration sur le marché de l’emploi. La Ville de 
Genève s’engage fermement contre les inégalités en raison  
de l’apparence physique, de la nationalité, ou de la religion. 

Nous invitons les citoyen-ne-s genevois-e-s à découvrir la 
diversité de ce programme qui présente les activités orga-
nisées en partenariat avec la Ville de Genève dans plusieurs 
quartiers, et à témoigner à nos côtés de leur attachement à  
un espace de vie pluriel et ouvert à tous et toutes.

Sandrine Salerno  Esther Alder  Sami Kanaan

Membres du Conseil administratif de la Ville de Genève
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