
La Ville s’attaque aux 
mots qui blessent
A l’heure où les réseaux sociaux et la communication digitale  
influencent en grande partie nos échanges quotidiens, la  
sensibilisation aux propos et aux discours discriminatoires constitue  
un véritable défi pour les collectivités publiques. La quantité  
d’informations et la rapidité avec laquelle elles défilent sur nos  
écrans les rendent en effet incontrôlables. Les bases légales  
insuffisantes augmentent notre impuissance face à la diffamation  
et aux appels à la haine.

Dans ce contexte, l’édition 2018 de la Semaine contre le racisme  
aura pour thème « les mots qui blessent ». Pour les identifier, les  
déconstruire et les dénoncer bien sûr. Mais aussi, et peut-être  
surtout, pour valoriser, au travers de slam, de contes, de films,  
d’ateliers et de conférences, des utilisations positives de la parole  
qui défendent la diversité et saluent notre identité plurielle.

Les publics jeunes sont particulièrement vulnérables face à la violence 
des mots. Cette édition 2018 de la Semaine contre le racisme en  
Ville de Genève est donc organisée avec la ferme volonté de leur  
proposer d’élaborer des outils de prévention. Elle est également  
marquée par l’engagement de tous les quartiers qui proposent des 
événements de très grande qualité, à l’échelle de la proximité.

Au nom du Conseil administratif, nous remercions les partenaires  
qui ont participé à l’élaboration de ce riche programme et qui font  
de Genève, au quotidien, une ville accueillante et à l’identité plurielle.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très belle Semaine 
contre le racisme. 

Sandrine Salerno  Esther Alder  Sami Kanaan
Elu-e-s au sein du Conseil administratif

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 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.

Servette / Charmilles
1  Salle communale des Asters 

Rue de la Servette 100  
1202 Genève

2  Temple de la Servette  
Avenue Wendt 55 
1203 Genève

3  Espace de quartier Le 99 
Rue de Lyon 99 
1203 Genève

4  Université populaire albanaise 
Chemin Surinam 7 
1203 Genève

Jonction / Plainpalais 
/ Acacias
5  Musée d’ethnographie de Genève  

Bd Carl-Vogt 65-67 
1205 Genève

6  Maison des associations  
Rue des Savoises 15 
1205 Genève

7  Centre social protestant 
Rue du Village-Suisse 14 
1205 Genève

8  Maison de quartier des Acacias 
Route des Acacias 17 
1227 Les Acacias

Eaux-Vives
9  Maison de Quartier des Eaux-Vives  

Chemin de la Clairière 3 
1207 Genève

10  Bibliothèque municipale  
des Eaux-Vives 
Rue Sillem 2 
1207 Genève

Seujet / Sécheron  
/ Pâquis
11  Espace de quartier Sécheron  

Avenue Blanc 7  
1202 Genève

12  Espace de quartier Saint-Jean 
Quai du Seujet 32 
1201 Genève

13  Bains des Pâquis 
Quai du Mont-Blanc 30 
1201 Genève

Samedi 17.03
La Servette contre le  
racisme 1   

Dimanche 18.03
La Servette contre le  
racisme 2  
Ma boîte à outils contre  
le racisme 3

Projection spéciale FIFDH 5

Projet ACTIONS 9

Lundi 19.03
La Semaine contre le racisme  
au Seujet 12  

Mardi 20.03
Programme de l’UPA 4

Programme de l’UPAF 6  

Mercredi 21.03
Programme de l’UPA 4

Ma boîte à outils contre  
le racisme 3

Programme de l’UPAF 6

Femmes du Maghreb, les  
mots qui blessent, les mots  
qui apaisent 10

Un slogan contre le racisme 13

Jeudi 22.03
Programme de l’UPA 4

Ma boîte à outils contre  
le racisme 7

Repas et contes à la Maison 
de quartier des Acacias 8  

Vendredi 23.03
Programme de l’UPAF 6

La Semaine contre le racisme  
au Seujet 12

Samedi 24.03
Programme de l’UPAF 6  

Dimanche 25.03
Ma boîte à outils contre le racisme 3

Droits humains et prévention  
du racisme 11

Retrouvez le programme 
détaillé sur : 
www.ville-geneve.ch/sacr

17–25 mars 2018
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Le programme en un coup d’œil

www.ville-geneve.ch/sacr



Ma boîte à outils  
contre le racisme
Service Agenda 21 – Ville durable, en collaboration avec  
l’ASP Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean

Espace de quartier Le 99 3

Dimanche 18 mars
 16h Atelier d’autodéfense verbale contre 

le racisme anti-Noir-e adressé aux 
personnes afro-descendantes
Lancement d’un cycle d’ateliers animés  
par le Collectif Afro-Swiss

Mercredi 21 mars
 14h Atelier de décryptage du racisme  

et des stéréotypes par le prisme  
du cinéma suivi de jeux et contes 
interculturels 
Animé par le Festival International du Film  
Oriental de Genève (FIFOG), en collaboration  
avec la Villa Yoyo

Dimanche 25 mars
 12h AnthropoBrunch : Et moi, que puis-je 

faire contre le racisme ? 
Espace d’expression libre autour 
d’un repas 
Animé par l’association EnQuêtes – Plateforme 
d’anthropologie  
Repas offert, préparé par l’association Rinia Contact

 14h Atelier Check ton privilège ! :  
comment être un-e allié-e dans la 
lutte contre le racisme anti-Noir-e
Animé par le Collectif Afro-Swiss

 17h  Projection : Bienvenue à Marly- 
Gomont, de Julien Rambaldi  
(2016, 94’) 
Un film proposé par le Festival International  
du Film Oriental de Genève (FIFOG)

La Servette contre le racisme
Coordination de quartier Servette

Salle communale des Asters 1

Samedi 17 mars
 15h Les jeunes et les associations  

du quartier de la Servette se  
mobilisent : deejaying, exposition 
graffs et photos, démonstration  
de football, rap, musique et battle  
de danse 

Temple de la Servette 2

Dimanche 18 mars 
 10h Culte œcuménique avec pour  

thème la parole blessante
 11h30 Brunch interculturel, contes,  

expositions, ateliers, stands 
 14h Contes, exposition, ateliers 
 16h30 Cercle de parole et clôture

Programme de l’Université 
populaire albanaise
Université populaire albanaise 4

Mardi 20 mars 
 9h  Projection des films réalisés par le 

public de l’UPA (à 9h, 12h, 14h et 18h)
Mercredi 21 mars
 18h Contes africains et discussion autour 

des mots blessants
Avec Oumar Junior et Athena Kanti

 19h  Table ronde Mots et maux : le  
verbal et le non-verbal blessant  
dans le paysage politique suisse 
Animé par l’Institut Nouvelle Suisse

Jeudi 22 mars
 9h Atelier Ville idéale et vivre ensemble
 14h Atelier Mots et maux du racisme 

Animés par Ethique et société (Foraus)

Ciné-dimanche  
contre le racisme
Documentaire proposé par le FIFDH,  
en collaboration avec le MEG 

Musée d’ethnographie de Genève 5

Dimanche 18 mars
 17h Projection : For Akheem,  

de Landon Van Soest  
et Jeremy S. Levine (2017, 89’)

Repas et contes à la Maison 
de quartier des Acacias
Université populaire albanaise et Maison de quartier  
des Acacias

Maison de quartier des Acacias 8

Jeudi 22 mars 
 12h Repas interculturel préparé par les 

participant-e-s aux cours de l’UPA. 
Partage de recettes de cuisine et  
Jeu de l’Oie grandeur nature sur le 
thème de la parole blessante

 17h30 Contes africains sous forme de  
spectacle-forum 

Ma boîte à outils  
contre le racisme
Service Agenda 21 – Ville durable

Centre social protestant 7

Jeudi 22 mars
 18h30 Atelier Fakenews et migration :  

des rumeurs à la réalité 
Campagnes politiques,  
manchettes et titres de journaux  
face aux éléments factuels
Animé par l’association Vivre Ensemble en  
collaboration avec la Coordination asile.ge

Programme de l’Université 
populaire africaine en Suisse
UPAF en collaboration avec le CRAN (Carrefour de  
réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir) 

Maison des associations 6

Mardi 20 mars
 19h Atelier interactif : Déconstruction  

des mots qui blessent sans le savoir
Animé par André Loembe (CRAN) et  
Kanyana Mutombo (UPAF)

Mercredi 21 mars
 14h Atelier SLAM : Paroles pour dire  

la migration
Animé par Fodil Belhadj (UPAF) 

Vendredi 23 mars
 19h Conférence-débat : Maux et mots  

pour dire le racisme anti-Noir dans  
sa spécificité
Animé par Kanyana Mutombo (UPAF)

Samedi 24 mars
 10h Atelier SLAM : Paroles pour dire  

la migration
Animé par Fodil Belhadj (UPAF) 

ACTIONS
Nicolas Cilins & Yan Duyvendak & Nataly Sugnaux en  
collaboration avec la Maison de quartier des Eaux-Vives  
et l’Hospice général 

Maison de quartier des Eaux-Vives 9

Dimanche 18 mars
 17h Accueil et thés du monde avec les  

personnes migrantes du centre 
d’hébergement de Frank-Thomas.  
Diffusion de court-métrages dans  
le cadre de la sélection hors-murs  
du FIFDH

 18h Spectacle documentaire ACTIONS : 
une assemblée démocratique idéale  
où s’expriment les réfugié-e-s,  
les responsables politiques et les  
bénévoles de votre ville

 19h30 Buffet dînatoire offert par la Maison  
de Quartier des Eaux-Vives

Femmes du Maghreb,  
les mots qui blessent,  
les mots qui apaisent 
Bibliothèque municipale des Eaux-Vives, en collaboration 
avec l’ASP Eaux-Vives Cité/Champel

Bibliothèque municipale des Eaux-Vives 10

Mercredi 21 mars 
 14h Cérémonie de bienvenue avec un thé 

à la menthe, par Sonia Atif
 15h30 Initiation à la calligraphie et la langue 

arabe autour des mots qui apaisent, 
par Najah Larbi

 18h Rencontre et discussion autour  
de l’exil à Genève, témoignage de 
Sonia Atif 

 19h Concert didactique de Yousra Dhahbi 
(chant et oud) 

 20h Apéritif offert par des habitant-e-s  
du quartier

La Semaine contre  
le racisme au Seujet
Association des aînée-e-s Au fil du Rhône, en collaboration 
avec l’ASP Pâquis/Grottes Saint-Gervais

Espace de quartier Saint-Jean 12

Lundi 19 mars
 14h Projection : Va, vis et deviens,  

de Radu Mihaileanu (2005, 140’)
Vendredi 23 mars
 12h Buffet interculturel
 14h Des mots, aux maux du racisme, 

échange avec Hafid Ouardiri
Fondation de l’Entre-Connaissance

Un slogan contre le racisme  
et l’antisémitisme 
Licra-Genève, en partenariat avec l’association d’usagers 
des Bains des Pâquis et le Service Agenda 21 – Ville durable

Bains des Pâquis 13

Mercredi 21 mars
 18h30 Remise des prix pour les affiches  

Un slogan contre le racisme réalisées 
par les élèves du CFP Arts et de  
l’ECG Ella-Maillart, en présence de 
Manuel Tornare, Conseiller National 
et Président de la Licra-Genève
Exposition des affiches du 19 au 25 mars

Droits humains et  
prévention du racisme
Association pour la promotion des droits humains 

Espace de quartier Sécheron 11

Dimanche 25 mars
 14h30 Projection des photos de Laurent 

Guiraud réalisées dans le cadre  
du projet Sur la route de l’exil. 
Tables rondes Représentations  
du racisme, Confortations au  
racisme  et Quels sont mes droits  
en cas d’attaques racistes 
Avec les animatrices du projet national  
Femmes – Hommes Tische

www.ville-geneve.ch/sacr
Retrouvez le programme détaillé sur

Eaux-Vives

Servette
Charmilles

Seujet
Sécheron

Pâquis

PlainpalaisJonction

Acacias 

17–25 mars 2018


