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Ma boîte
à outils
contre le
racisme

Une journée pour
dépasser le racisme
et les discriminations
au quotidien
Dimanche 20 mars 2016
Forum Faubourg
Dans le cadre de la Semaine contre le racisme 2016

Ma boîte à
outils contre
le racisme

Dimanche 20 mars 2016
Forum Faubourg
Rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève
10h-12h
Réfugié-e-s — Des rumeurs à la réalité
Atelier animé par l’association Vivre Ensemble
Les participant-e-s sont amené-e-s à interroger
leurs propres représentations de la thématique
de l’asile, puis à confronter celles-ci aux éléments
factuels, dans le but de bousculer les préjugés et
de développer l’esprit critique.
12h-14h
Sommes-nous toutes et tous racistes ?
Anthropo’Brunch animé par les associations
EnQuêtes — Plateforme d’anthropologie et
ImagineNetwork
Les termes désignant des catégories raciales,
ethniques, culturelles, ou religieuses ne sont
pas neutres. Dans un espace de discussion et autour
d’un repas, les participant-e-s identifient le sens
de ces termes et leurs effets sur nos représentations,
nos manières de penser et d’interagir.
Buffet préparé par l’association pour
la promotion des droits humains
Participation : 5.—

14h-16h
Le féminisme noir comme outil d’action
contre le racisme ordinaire
Atelier animé par le Collectif Afro-Swiss et POST IT
Avec le support de témoignages et d’œuvres (poèmes,
essais, vidéos, textes théoriques) de femmes et
de féministes noires de Suisse et d’ailleurs, les
participant-e-s sont amené-e-s à réfléchir à leur
propre expérience du racisme, en tant que victimes
ou témoins. Jeux de rôle et discussion collective
permettent de repérer les différentes dimensions
du racisme ordinaire et d’explorer les possibilités
de les combattre.
En continu de 10h à 17h
Genève, sa race : les manchettes
de journaux et le racisme ordinaire
Animation par le Collectif Fish Tank
Atelier de production de manchettes de journaux
et de débats autour du racisme ordinaire dans
les médias. Le but est de proposer un regard
critique sur l’actualité accrocheuse sous une forme
ludique et provocatrice, en utilisant le format local
de la manchette.
En continu de 12h à 16h
Séance de prise de vue pour alimenter le projet
« Genève, sa gueule »

Prière de s’inscrire avant le 13 mars 2016,
en précisant avec ou sans repas :
agenda21@ville-ge.ch / 022 418 22 86

Informations et contact :
www.ville-geneve.ch/sacr
www.geneve-sa-gueule.ch/a-propos


#GeneveSaGueule

Dans le cadre de la Semaine contre le racisme 2016.
En partenariat avec : Association Vivre ensemble, association EnQuêtes – Plateforme d’anthropologie, association ImagineNetwork, POST IT,
Collectif Afro-Swiss, Collectif Fish Tank, association pour la promotion des droits humains.
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En clôture de l’exposition Genève,
sa gueule, une journée pour
échanger ou se forger des outils
permettant d’identifier et de
dépasser le racisme au quotidien

