
du 20 au 26 mars 2023
NON-AU-RACISME-GENEVE.CH 
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LUNDI 20 MARS • 12H
BUFFET PARTICIPATIF ET ÉCHANGES

INTERCULTURELS À L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE DES CULTURES

lieu • halle nord chemin surinam 7

MARDI 21 MARS • 12H
TABLE D’HÔTE ET ÉCHANGES INTERCULTURELS  AVEC L'ASSOCIATION CAMARADA,  PLACE LIMITÉE À 15 PERSONNES  ET PRIX DU REPAS 15.-
lieu • chemin de villars 19 

MERCREDI 22 MARS • 16H
THEOPOPETTES (MARIONNETTES) :   UNE PARLOTE CONTRE LE RACISME SUR   LA BASE DE L’ENFANT PHILOSOPHE
lieu • centre paroissial de la servette, 
55 rue wendt

JEUDI 23 MARS • 19H15
SOIRÉE RUPTURE DU JEÛNE  INTERRELIGIEUSE ET TABLE RONDE
lieu • centre paroissial de la servette, 
55 rue wendt 

VENDREDI 24 MARS • 16H 
12H • REPAS LE COLIBRI : 
MOUVEMENT DES FEMMES AFGHANES 
18H À 19H30 • DANCING COMMUNITIES :  
ENTREZ DANS LA DANSE ! 
lieu • centre paroissial de la servette, 
55 rue wendt

SAMEDI 25 MARS • 10H À 20H30 
REPAS INTERCULTUREL, DÉAMBULATION  SONORE DANS LE QUARTIER ET PERFORMANCE,  DÉBAT, THÉÂTRE, MUSIQUE, ACTIVITÉS  POUR LES ENFANTS
lieu • centre paroissial de la servette, 
55 rue wendt

Inscription et information pour les évènements 
sur : servette-contre-racisme.site

la servette contre le racisme    thématique : cycle alimentation et racisme
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SAMEDI 11 MARS • 18H45 À 20H45 
 vernissage de l'exposition photo + table ronde   

NEW SWISS VIEWS
Depuis deux décennies, les débats sur 
l’intégration des musulman-e-s en Suisse 
et la présence des mosquées dans l’espace 
public se multiplient. L’exposition de Marwan 
Bassiouni New Swiss Views se compose 
d’une série de photographies de mosquées 
présentes dans divers cantons suisses.  
Elles invitent à une expérience immersive 
dans le décor et l’ambiance méditative à 
l’intérieur des mosquées, tout en révélant 
leur environnement extérieur. 
Le vernissage est suivi d’une table ronde qui 
abordera les thématiques qui transparaissent 
dans l’exposition, à savoir la juxtaposition 
des espaces, les ressources et la visibilité 
des lieux de culte, la perception de l’islam 
en Suisse et la coexistence sociale.  
 
L'exposition se tiendra jusqu'au 2 avril 2023. 
Organisation : Centre intercantonal d’information  
sur les croyances (CIC), Dialogue en Route (DeR) et 
Halle Nord avec le soutien du service Agenda 21 –  
Ville durable de la Ville de Genève

LIEU • HALLE NORD (ESPACE D’ART CONTEMPORAIN),  
LES HALLES DE L'ÎLE, PL. DE L'ILE 1

JEUDI 23 MARS • 16H15 À 17H45 
 atelier 

COUVERTURE MÉDIATIQUE DE L’IMMIGRATION, 
PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATION
Cet atelier interactif porte sur la couverture 
médiatique de l’immigration et son influence 
sur les préjugés et les discriminations vis-
à-vis des personnes migrantes. Il aborde la 
manière dont les médias favorisent certaines 
représentations de l’immigration et comment 
notamment l’idéologie et les émotions intera-
gissent avec la couverture médiatique.
Organisation : Association Vivre Ensemble et l’Univer-
sité de Genève avec le soutien du service Agenda 21 – 
Ville durable de la Ville de Genève  

LIEU • UNIVERSITÉ DE GENÈVE,  
UNI-MAIL, MR380

VENDREDI 24 MARS • 18H30 À 20H30 
 table ronde 

DISCRIMINATIONS RACIALES EN MILIEU 
PROFESSIONNEL : PARLONS-EN !
Commentaires désobligeants, blagues 
racistes, harcèlements ou encore discrimi-
nations…  Que faire lorsque dans le contexte 
professionnel, nous sommes continuellement 
exposé-e-s à des remarques liées à nos 
origines réelles ou supposées ? 
Cette table ronde vise à mettre en lumière  
les risques psycho-sociaux auxquels sont 
exposées les personnes minorisées dans  
le cadre professionnel, particulièrement  
auprès des personnes en charge de la  
gestion des ressources humaines dans 
leur organisation.  
 
L’évènement sera suivi d’un apéritif. 
Inscription : bit.ly/discrimination-SACR23
Organisation : Service Agenda 21 - Ville durable et 
les Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

LIEU • BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA CITÉ, 
PLACE DES TROIS-PERDIX 5

DIMANCHE 26 MARS • 10H 
 échange littéraire  

BEAUTÉ : DÉPASSER LES NORMES 
OPPRESSIVES DE GENRE, DE RACISATION 

ET DE PERFECTION
Dans un essai autobiographique et engagé 
qui mêle références sociologiques et  
culturelles, Kiyémis, autrice afroféministe 
interroge les normes de beauté en occi-
dent et les mécanismes d'oppression qui en 
découlent. Elle décortique l’héritage colonial, 
raciste, sexiste et grossophobe qui pèse  
encore aujourd'hui afin de dissiper le mythe 
autour de la perfection et construire une 
société émancipée où chaque corps, 
aussi différent qu'il soit, aura sa place 
et sera respecté. 
Organisation : Le Salon du livre, Palexpo SA en 
partenariat avec le Service Agenda 21 - Ville durable 
de la Ville de Genève

LIEU • PALEXPO, 
1218 LE GRAND-SACONNEX

SAMEDI 25 MARS • 10H À 12H 
 atelier 

HISTOIRE POUR ENFANTS  
AVEC BETH STORY

La maison d’édition Beth Story vous invite 
à découvrir ses histoires et un conte du  
Sénégal en musique. Cet atelier destiné aux 
enfants de 4 à 8 ans comprend également 
une partie ludique autour d’un jeu et se 
terminera par une dégustation de mikatés 
(beignets). 
 
Beth Story est une maison d’édition basée  
à Lausanne engagée pour une littérature 
jeunesse plus représentative de notre 
société et qui célèbre sa diversité. 
Organisation : Collaboration entre la librairie Dispersion 
et la maison d’édition Beth Story  dans la cadre du Salon 
des Disperséesx : Éditions d’art et de pensée critique, 
avec le soutien du service Agenda 21 – Ville durable de 
la Ville de Genève

LIEU • LE COMMUN, 
RUE DES VIEUX GRENADIERS 10

DIMANCHE 26 MARS • 14H À 15H30 
 parcours guidé 

LES ÉLITES LOCALES ET LA FABRIQUE 
DES INÉGALITÉS : LES SAVANTS GENEVOIS 

La science rime-t-elle toujours avec clair-
voyance et progrès ? L'histoire montre que 
les sciences ont parfois 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. 
Inscription : juliette.salzmann@iras-cotis.ch
Organisation : Projet « Dialogue en Route » (Iras Cotis) 
avec le soutien du service Agenda 21 - Ville durable 
de la Ville de Genève

LIEU DE RENDEZ-VOUS • DEVANT L’ENTRÉE DE L’UNIVERSITÉ 
DE GENÈVE, BOULEVARD CARL-VOGT 66

SAMEDI 25 MARS • 11H15 ET 14H30 
 parcours en discussion 

COLONIALISME, MÉMOIRE ET VIOLENCE : 
PARCOURS EN DISCUSSION DANS  
L'EXPOSITION PERMANENTE
Participez à un temps dédié à l’écoute et à 
la parole à propos de l'exposition perma-
nente du MEG. Entre discussions, débats et 
réflexions, ce parcours en discussion vous 
invite à interroger l’exposition permanente 
du Musée à travers les enjeux de pouvoir, du 
colonialisme, de la mémoire et de la violence.
Inscription sur bit.ly/megSACR23 
Organisation : Musée d'ethnographie de Genève (MEG)

LIEU • MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE (MEG), 
BOULEVARD CARL-VOGT 65 

SAMEDI 25 MARS • 1OH À 17H 
 atelier de coaching 

SURVIVRE AU TAF : FAIRE FACE 
AUX DISCRIMINATIONS RACIALES 

EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Comment se faire entendre lorsque nous 
sommes victimes de racisme dans le cadre 
professionnel ? Comment dépasser l’an-
xiété et se reconstruire ? Cet atelier vise à 
développer des stratégies anti-domination, 
apprendre à se valoriser, comprendre les 
violences systémiques dans le monde du 
travail ainsi que créer de la solidarité et de 
l’ « empowerment » entre participant-e-s.   
Les problématiques traversant la vie des per-
sonnes racisé-e-s au travail seront adressées 
selon une approche intersectionnelle. Cet 
atelier est donné par Marie Dasylva, coach 
en stratégie d'autodéfense pour personnes 
minorisées en milieu professionnel. 
Limité à 20 personnes, et destiné aux 
personnes qui ont subi ou qui subissent 
le racisme en milieu professionnel. 
Inscription : idil.abdulle@ville-ge.ch
Organisation :  Service Agenda 21 - Ville durable et 
les Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

LIEU • GamMAH,  
PROMENADE DU PIN 5 (3E ÉTAGE)

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.




