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Communiqué de presse
11 mars 2019

Pas de quartiers pour le racisme !
L’édition 2019 de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève se tiendra du 16 au
24 mars, en marge de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination
raciale. Cette année, en partenariat avec le secteur associatif, plusieurs services
proposent des actions pour combattre le racisme.
On associe souvent le racisme à une notion abstraite, à une vieillerie que la Genève
cosmopolite, ouverte et tolérante, aurait dépassé depuis longtemps. Pourtant, chaque jour,
écoles, entreprises, voisinage, transports en commun, boîtes de nuits et autres espaces
publics sont les théâtres de propos, d’insultes et de violences en raison de la couleur de
peau, de la nationalité ou du statut de séjour.
Le racisme au quotidien
Un chauffeur de bus refuse d’acheminer jusqu’au terminus de sa ligne des requérants
d’asile mineurs, arguant qu’ils peuvent bien faire le chemin à pied et qu’ils n’ont aucun
droit en Suisse. « Rentrez donc en Afrique ».
Au moment de payer ses courses à la caisse d’un supermarché, une femme cherche son
argent dans son porte-monnaie. Un homme derrière elle s’impatiente et dit haut et fort : «
Typique ! Ces femmes au foulard ne savent même pas compter leur argent ! »
Ces cas sont bien réels. Ils ont été rapportés par des victimes dans l’un des centres d’écoute
qui recensent les incidents racistes en Suisse. Ils se sont déroulés dans les quartiers de notre
ville et témoignent du fait que la diversité est loin d’être acceptée par toutes et tous.
Genève s’engage contre les discriminations
C’est consciente de cette réalité que la Ville de Genève, en partenariat avec plusieurs
associations, s’engage dès le 16 mars en faveur d’une ville sans racisme. C’est ce que fera
par exemple les 16 et 17 mars le quartier de la Servette, qui réunira une large coalition
d’acteurs associatifs et institutionnels pour « Changer d’R » lors d’un week-end placé sous le
signe de la rencontre et du respect. Ce sera aussi le cas de la bibliothèque municipale de
Saint-Jean, qui présentera dès le 19 mars des expositions témoignant des discriminations
que vivent les personnes en exil. Quant au service Agenda 21-Ville durable, il organisera des
conférences et une visite guidée pour questionner l’héritage colonial de la Suisse.
Comme le souligne Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge de la diversité,
« cette Semaine permet à la Ville de réaffirmer son engagement pour une ville inclusive et
non discriminante ; une ville où chacun-e peut se sentir libre, reconnu et respecté, quel que
soit son origine, sa couleur de peau ou sa religion. »
Pour plus d’informations : www.ville-geneve.ch/sacr
Contact presse :
Valentina Wenger-Andreoli,
Collaboratrice personnelle - Département des finances et du logement
Tél : 022 418 22 35 ou 079 508 24 34
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Programme de la Semaine d’actions contre le racisme 2019
Date
Samedi,
16 mars

Heure
10h-21h

Evènement
RENCONTRES, RESPECT, CHANGEONS D’R – LA SERVETTE CONTRE LE
RACISME
Ateliers, repas, réalisations de graffitis, débats, projections, théâtre,
bookfacing
Centre paroissial protestant Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55
Organisation : Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean,
avec de nombreux et nombreuses partenaires

Dimanche,
17 mars

10h-18h

RENCONTRES, RESPECT, CHANGEONS D’R – LA SERVETTE CONTRE LE
RACISME
Ateliers, repas, réalisations de graffitis, célébration œcuménique, débats,
projections, théâtre
Centre paroissial protestant Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55
Organisation : Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean,
avec de nombreux et nombreuses partenaires

16h17h30

« SORTIR DES CASES » : UN JEU DE SOCIÉTÉ POUR PRÉVENIR LES
DISCRIMINATIONS
Basé sur des situations de la vie quotidienne, ce jeu de plateau permet de
prendre conscience, de manière ludique, de l’influence de nos identités
sur nos trajectoires de vie
Maison de quartier des Eaux-Vives, Chemin de la Clairière 3
Dès 16h, accueil en musique et thés du monde avec le Centre de Frank
Thomas, cérémonie du café érythréen et éthiopien
Organisation : Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève et la
Maison de quartier des Eaux-Vives, en partenariat avec le service de la
jeunesse de la Ville de Genève et le Centre d’hébergement pour migrant-e-s de
Frank-Thomas – Hospice général
La soirée se poursuit par la projection d’un film présenté par le FIFDH - Festival
et forum international sur les droits humains, en présence du réalisateur et des
comédien-ne-s, suivie d’un apéritif dînatoire préparé par le Centre de FrankThomas. Programme complet de la soirée sur : www.mqev.ch

Mardi,
19 mars

18h30

« REFUGE », REGARDS CROISÉS
Vernissage des expositions photographiques « Facing prejudice » de Mark
Henley et « Les chemins de l’exil » de Karim Amin
Bibliothèque de Saint-Jean, Avenue des Tilleuls 19
Organisation : Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

Mercredi,
20 mars

18h-20h

« LA SUISSE COLONIALE » : CONFÉRENCE-DISCUSSION
Présentation de personnalités, institutions ou images qui questionnent les
liens étroits que la Suisse a entretenus avec l’entreprise coloniale.
Intervenants : Professeurs Bouda Etemad et Thomas David, modération :
Dre Marisa Fois
Théâtre du Galpon, Route des Péniches 2
Inscriptions à l’adresse : reservation@galpon.ch
Organisation : Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève, en
partenariat avec le Théâtre du Galpon
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Jeudi,
21 mars

19h

L’ENVERS DE LA PHOTO
Rencontre avec les photographes Mark Henley et Karim Amin autour
de leurs expositions « Facing prejudice » et « Les chemins de l’exil »
Bibliothèque de Saint-Jean, Avenue des Tilleuls 19
Organisation : Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

Samedi,
23 mars

16h

UN RITUEL POUR CHASSER LE RACISME
La comédienne Michele Millner et les musiciens Yves Cerf et Sergio
Valdeos proposent un moment de partage à base de musique, de
chansons et de lectures pour chasser les mots blessants du racisme
ordinaire
Bibliothèque de la Servette, Rue Veyrassat 9
Organisation : Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

Dimanche,
24 mars

14h-17h

DU VILLAGE NOIR AU MOUTON NOIR : VISITE URBAINE SUR LES
TRACES DE LA SUISSE COLONIALE
La Suisse n’a pas possédé de colonie, mais cela ne veut pas dire qu’elle
n’a pas un passé colonial. La visite présentera des lieux portant la trace de
cet héritage.
Rendez-vous au Parc Gourgas (Rue Gourgas), devant les totems
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 et la Fondation Cooperaxion
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