
 

 

En mars 2014 et pendant une année, Genève se fait tirer le portrait. Lancé dans le cadre 
de la semaine contre le racisme, un projet du Service Agenda 21 – Ville durable 
documente la diversité des Genevoises et des Genevois. La Maire, Madame Sandrine 
Salerno, souligne que «  la Ville témoigne ainsi sa reconnaissance à l’effort fourni par 
chacun et chacune pour faire Genève ensemble ». 
 
Quels que soient leurs parcours, les motifs de leur arrivée, la durée de leur séjour ou leurs 
attaches, les Genevoises et les Genevois ont en commun le fait d’habiter la même ville et de 
partager un même espace en dépit de leurs différences. Loin d’être un frein, la diversité des 
habitant-e-s nourrit pourtant quantités de stéréotypes et de craintes qui empêchent sa pleine 
acceptation. Faire des personnes étrangères un bouc émissaire en les rendant responsables 
de problèmes sociaux et économiques n’est pas la solution. C’est au contraire en faveur de 
leur reconnaissance qu’il faut œuvrer. En trois temps, en 2014 et 2015, le projet « Genève, sa 
gueule » du Service Agenda 21 – Ville durable affirme l’importance des personnes étrangères 
pour la Ville.  
 
Samedi 22 mars 2014, à l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme, habitantes et 
habitants de Genève sont invité-e-s au Bains des Pâquis à partir de 14h00. Ils pourront 
participer à un atelier réalisé par des associations et des artistes durant lequel ils feront le 
récit de leur parcours de vie tout autour du monde ou en un seul lieu. Ils raconteront 
également ce que Genève symbolise pour eux. Un photographe fera ensuite un portrait des 
participant-e-s pour affirmer l’appartenance de chacun et chacune à Genève et, en soirée, 
une fondue citoyenne leur sera offerte. 
 
Une semaine dédiée à la diversité, durant laquelle se dérouleront un grand nombre d’activités 
culturelles, artistiques et scientifiques, aura lieu en octobre et s’inscrira dans le prolongement 
de la manifestation du 22 mars. Le projet se terminera au printemps 2015 avec la mise en 
valeur de tous les parcours de vie lors d’un événement public.  
 
 
Plus d’informations sur www.ville-geneve.ch/diversite 
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Dans le cadre de la semaine contre le racisme, la 
Ville de Genève affiche sa diversité 

 


