Semaine contre le racisme
Mardi 6 & 13 mars

La Servette contre le racisme:
Des mots et des maux

Mettons de la poésie dans ces mots
qui nous blessent ! - Atelier poésie

de 10h à 17h au Centre paroissial

de 14h à 16h à l'Espace 1 du Forum Meyrin
1 Place des Cinq-Continents -1217 Meyrin
Deux ateliers de mise en poésie sur le sujet des mots
du racisme, a
 nimés par la poétesse Marina Skalova,
en collaboration avec le festival Printemps de la poésie.
www.meyrin.ch

55 Avenue Wendt - 1203 Genève
Journée de réflexion et de sensibilisation pour que
les habitants e
 t les associations du quartier de la Servette
puissent échanger sur la thématique de la discrimination
et du racisme en lien avec la parole blessante.

Thés du monde, spectacle
documentaire et buffet dînatoire
dès 17h à la Maison de quartier des Eaux-Vives

Mardi 13 mars
Vernissage de l'exposition temporaire EXIL
au musée de la Croix-Rouge
à 18h30 au Musée de la Croix-Rouge
17 Avenue de la Paix-1202 Genève
Plus de 300 photographies saisies par les photojournalistes
de Magnum racontent l'exil du migrant, la marche, l'attente,
l'incertitude, la peur, mais aussi l'espoir. Un apéritif sera offert.
Exposition du 14 mars au 25 novembre 2018.

Mercredi 14 & Jeudi 15 mars
Mettons de la poésie dans ces mots
qui n
 ous blessent ! - Ateliers d'écriture rap
de 17h30 à 19h30 à l'Undertown
1 Place des Cinq-Continents -1217 Meyrin
Atelier d'écriture rap sur le sujet des mots du racisme avec
la présence d
 u rappeur genevois Makala et en en collaboration
avec l'Undertown.

99, Rue de Lyon - 1203 Genève
Atelier d'autodéfense verbale contre le racisme
anti-Noir-e adressé aux personnes afro-descendantes.
www.ville-geneve.ch/sacr

Ce spectacle, suivi par un goûter organisé en partenariat
avec la Fondation Foyer-Handicap, donnera la parole à différents
personnages qui échangeront sur un mode drôle, tendre
et poétique et découvriront peu à peu leurs différences tout
en s’ouvrant à la diversité.
www.carouge.ch

dès 14h à la maison de quartier de la Pelotière
de Versoix

Ciné-dimanche du MEG contre le racisme,
spécial FIFDH
à 17h au Musée d'Ethnographie

Plus de 300 photographies saisies par les photojournalistes
de Magnum racontent l'exil du migrant, la marche, l’attente,
l’incertitude, la peur, mais aussi l’espoir. Exposition
du 14 mars au 25 novembre 2018. Sont également prévues
ce jour, une visite commentée de l’exposition précédée
de la rencontre avec un délégué de l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) et un atelier d’improvisation
animé par La Comédie de Genève.

Projection du film « For Akheem », de Landon Van Soest
et Jeremy S. Levine (2017,89')

Mercredi 21 mars

Lundi 19 mars

Soirée festive de restitution des
ateliers poésie et d'écriture rap pour
la Semaine contre le racisme meyrinoise

Projection du film «Va, vis et deviens» 
de Radu Mihaileanu (2005, 140')

à 18h30 à l'Undertown

à 14h à l'Espace de quartier Saint-Jean
99, Rue de Lyon - 1203 Genève
Moments d'échanges autour de la projection du film
« Va, vis et deviens».

à 9h, 12h30, 14h et 18h à l'UPA
7 Chemin Surinam - 1203 Genève
Projection de petits films réalisés par les participants
aux activités de l’UPA avec des interviews des habitants
du quartier sur le thème « Qu'est-ce que pour vous
le racisme ? » suivie d'une discussion collective.

Atelier interactif: Déconstruction
des mots qui blessent sans le savoir

258 Route des Fayards - 1290 Versoix
Contes africains et discussion autour de la parole
blessante, précédé d'un buffet canadien.

Soirée de remise des prix
à 18h30 aux Bains des Pâquis

65 Boulevard Carl Vogt - 1205 Genève

Projection des films réalisés par le public 
de l'Université populaire albanaise (UPA)

à 16h à l'Espace de quartier Le 99

Deux animations autour de l'exposition
temporaire EXIL au musée de la Croix-Rouge
(pour les cycles et les collèges)

31 Rue Jacques-Grosselin - 1227 Carouge

La parole blessante

Des mots et des actes contre le racisme

Ma boîte à outils contre le racisme

Spectacle créé par des seniors qui nous narrent
une histoire personnelle, un déménagement dans
un nouveau lieu où ils ont subi l'exclusion.

à 14h30 à l'Espace Grosselin

dès 9h30 au Musée de la Croix-Rouge

Mardi 20 mars

Dimanche 18 mars

31 Rue Jacques-Grosselin - 1227 Carouge

17 Avenue de la Paix - 1202 Genève

Samedi 17 mars

Les jeunes et les associations du quartier de la Servette 
se mobilisent pour la Semaine contre le racisme à travers
la parole a rtistique, les graffitis et le sport.

à 10h et à 14h à l'Espace Grosselin

« Pluie de soleil » Conte musical proposé par 
la Compagnie Rêves d’Elle - S
 emaine contre
le racisme à Carouge

Accueil et thés du monde avec les personnes migrantes du
centre d'hébergement de Franck-Thomas, diffusion de courtmétrages dans le cadre de la sélection hors-murs du FIFDH,
spectacle documentaire ACTIONS et buffet dinatoire.

www.ville-geneve.ch/sacr

100 Rue de la Servette - 1201 Genève

Spectacle «Récits d’ici et d’ailleurs» - 
Semaine contre le racisme à Carouge

3 Chemin de la Clairière - 1207 Genève

www.meyrin.ch

de 15h à 20h à la Salle communale des Asters

19 – 25 mars 2018

1 Place des Cinq-Continents -1217 Meyrin
Une soirée conviviale de restitution publique des ateliers
rap et poésie réalisés sur la thématique du racisme.
Présentation de poèmes, de chansons, stands d'information
et buffet multiculturel.
www.meyrin.ch

Femmes du Maghreb, les mots q
 ui blessent,
les mots qui apaisent
dès 14h à la Bibliothèque municipale des Eaux-Vives
2 Rue Sillem - 1207 Genève
Cérémonie de bienvenue avec un thé à la menthe, initiation
à la calligraphie et la langue arabe autour des mots qui apaisent,
rencontre et discussion autour de l'exil à Genève, concert
et apéritif.
www.ville-geneve.ch/sacr

Atelier de décryptage du racisme et des
stéréotypes - Ma boîte à outils contre le racisme
à 14h à l'Espace de quartier Le 99

à 19h à la Maison des associations

99 Rue de Lyon - 1203 Genève

15, Rue des Savoises - 1205 Genève

Atelier de décryptage du racisme et des stéréotypes par
le prisme d
 u cinéma suivi de jeux et contes interculturels.

Cet atelier interactif aura comme point de départ
le documentaire « Le racisme, on s'en fait un film ? »,
18', 2017, réalisé par PROPAJ, Jura.

www.ville-geneve.ch/sacr

30 Quai du Mont-Blanc - 1201 Genève
Remise des prix pour les affiches « Un slogan contre le racisme »
réalisées par les élèves du CFP Arts et de l'ECG Ella-Maillart.
www.ville-geneve.ch/sacr

Table ronde
« Le verbal et le non verbal blessant
dans le paysage politique suisse »
de 18h à 22h à l'Université populaire albanaise (UPA)
7 Chemin Surinam - 1203 Genève
Moment d'échanges et de discussion réunissant
Thierry Apothéloz, président de l’association des communes
genevoises, Mireille Vallette, journaliste et bloggeuse
ainsi qu'un représentant de l’Institut de la Nouvelle Suisse.
www.ville-geneve.ch/sacr

Atelier slam
à 14h30 à la Maison des associations
15 Rue des Savoises - 1205 Genève
Atelier SLAM pour les jeunes et les enfants :
Paroles pour dire la migration - Animé par Fodil(artiste slameur).
Organisation et renseignements : Université Populaire Africaine
en collaboration avec le Carrefour de réflexion et d'action contre
le racisme anti-noir (CRAN).
Soutenu par le Bureau de l'intégration des étrangers et Service
Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève.

Jeudi 22 mars
« Les mots du racisme anti-musulmans »
à 19h à Uni Bastions, salle B111

l’incertitude, la peur, mais aussi l’espoir du 14 mars au 25
novembre 2018. Sont également prévues ce jour, une visite
commentée de l’exposition précédée de la rencontre avec un
délégué de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
et un atelier d’improvisation animé par La Comédie de Genève.

Spécialités marocaines et contes d'Afrique
à 12h et 16h30 à la Maison de quartier des Acacias
17 Route des Acacias - 1227 Les Acacias
À 12h, déjeuner autour d'un couscous aux légumes
(sur réservation), puis à la sortie de l'école, à 16h30, les
enfants auront la possibilité de venir écouter des contes.

Versoix et vers les autres, non au racisme

173 rte de Saint-Julien, 1228 Plan-les-Ouates

dès 19h30 à l'Aula Collège des Colombières

puis à 19h30 à Dituria pour le repas

4 Chemin des Colombières - 1290 Versoix

163, rte de Saint-Julien 1228 Plan-les-Ouates

Autour d'une table-ronde, la Semaine contre le racisme
à Versoix entend, le temps d'une soirée, sensibiliser et informer
les habitants de la ville de Versoix, ainsi que les habitants
des communes alentours.

Spectacle des « Chants de la terre » sur le thème 
« Les mots qui blessent, les chants qui guérissent »,
suivi d'un repas multiculturel ouvert à tous/toutes avec
des animations sur la thématique des mots qui blessent.

Vendredi 23 mars
Le racisme anti-Noir dans sa spécificité

Atelier « Mots et maux du racisme »

à 19h à la Maison des associations

de 14h à 16h à l'Université populaire albanaise (UPA)

15 Rue des Savoises - 1205 Genève

7 Chemin Surinam - 1203 Genève

Conférence-débat: Maux et mots pour dire le racisme
anti-Noir d
 ans sa spécificité. Constances et changements. 
Animé par Kanyana Mutombo (directeur de l'UPAF).

Atelier sur le racisme et les discriminations animé 
par Arnaud Dubois d'Ethique et société (Foraus).

Soirée «  jeunes » - Plan-les-Ouates
contre le racisme

La semaine contre le racisme au Seujet
dès 12h à l'Espace de quartier Saint-Jean

à 18h30 au Locados

99 Rue de Lyon - 1203 Genève

Ruelle du Hornuss - 1228 Plan-les-Ouates

12h Buffet interculturel.
14h « Des mots, aux maux du racisme », échange avec
Hafid Ouardiri (Fondation de l'Entre-Connaissance).

Présentation d’un clip réalisé par les jeunes sur la thématique
« Les mots qui blessent » suivi d’une animation et d’un repas.
www.plan-les-ouates.ch

Atelier Fakenews Ma boîte à outils contre le racisme
à 18h30 au Centre social protestant
14 Rue du Village-Suisse - 1205 Genève
« Atelier Fakenews et migration: des rumeurs à la réalité »
Campagnes politiques, manchettes et titres de journaux
face a
 ux éléments factuels.
ville-geneve.ch/sacr

Le racisme anti-Noir en Suisse
à 20h à la Maison des associations
15 Rue des Savoises - 1205 Genève
«Le racisme anti-Noir en Suisse». Présentation du Rapport
de la Confédération et regards croisés.

Deux animations autour de l'exposition
temporaire EXIL au musée de la Croix-Rouge
(pour les cycles et les collèges)
dès 9h30 au Musée de la Croix-Rouge
17 Avenue de la Paix - 1202 Genève
Plus de 300 photographies saisies par les photojournalistes
de Magnum racontent l'exil du migrant, la marche, l’attente,

Spectacle « Les Couleurs » suivi d'un repas
multiculturel - Plan-les-Ouates contre le racisme
dès 18h à Templ’oz ARTS pour le spectacle

5 Rue de Candolle - 1205 Genève
Une soirée sur le thème des mots du racisme qui blessent
avec la projection de micros-trottoirs, des regards sociologiques
et psychologiques, des témoignages et débats.

Samedi 24 mars

www.plan-les-ouates.ch

Atelier slam
à 10h à la Maison des associations
15 Rue des Savoises - 1205 Genève
Atelier SLAM pour les jeunes et les enfants: P
 aroles
pour dire la migration - Animé par Fodil (artiste slameur).

« Maux et mots» activités pour les enfants et les adultes
de 14h à 22h à la salle de l'école Vernier-Place
200 Route de Vernier - 1214 Vernier
Journée de contes en albanais et en portugais, pour les
grands e
 t les petits, suivi d'un débat autour de la discrimination
dans la diversité professionnelle, avec la participation des
autorités communales, d
 es associations locales et du public
de la commune.

Deux animations autour de l'exposition
temporaire EXIL au musée de la Croix-Rouge
(pour les cycles et les collèges)

Dimanche 25 mars

dès 9h30 au Musée de la Croix-Rouge

Expositions photos et tables-rondes

17 Avenue de la Paix - 1202 Genève

à 14h30 à l'Espace de quartier Sécheron

Plus de 300 photographies saisies par les photojournalistes
de Magnum racontent l'exil du migrant, la marche, l’attente,
l’incertitude, la peur, mais aussi l’espoir du 14 mars au 25
novembre 2018. Sont également prévues ce jour, une visite
commentée de l’exposition précédée de la rencontre avec
un délégué de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) et un atelier d’improvisation animé par La Comédie de
Genève.

7 Avenue Blanc - 1201 Genève
Projection des photos de Laurent Guiraud réalisées dans
le cadre du projet «Sur la route de l'exil», suivie de plusieurs
tables-rondes sur la thématique du racisme.

Anthropobrunch, atelier et projection Ma boîte à outils contre le racisme

Spectacle « d’Amants et d’Emigrants »

dès 12h à l'Espace de quartier Le 99

dès 15h30 au Centre d’animation pour retraités (CAD)

99 Rue de Lyon - 1203 Genève

22 Route de la Chapelle - 1212 Grand-Lancy

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 par l'association Roinia Contact

Dès 15h30, un goûter «Parfums du monde » sera organisé, 
suivi à 17h d'un spectacle de chants de tradition orale italiens 
et de chants de migration proposés par Germana Mastropasqua
et Xavier Rebut.

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')
www.ville-geneve.ch/sacr

Les mots ne sont
pas innocents.
Semaine contre le racisme / 19-25 mars 2018
genevecontreleracisme.ch
Semaine contre le racisme Genève

