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Pas de quartiers pour le racisme !



Pas de quartiers  

pour le racisme !
Dimanche 22 mars

Servette Petit-Saconnex ! 
10h-17h  
Se rencontrer et agir ensemble 
– La Servette contre le racisme
Célébration œcuménique, repas commu-
nautaire, bibliothèque humaine (un parcours 
interactif pour entendre les témoignages 
des personnes de différentes origines), 
performances musicales et animations pour 
les enfants.
→ Centre paroissial protestant Servette-Vieusseux 

Avenue Wendt 55
Organisation : Antenne sociale de proximité Servette  
Petit-Saconnex / Saint-Jean en partenariat avec les communautés 
du quartier ainsi que diverses associations de la région

Plainpalais Jonction !
14h
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 

Eaux-Vives Cité ! 
14h
Contes du dimanche : Le racisme, 
la discrimination et l’autre

Croyant à la tradition orale en tant que 
moyen de transmettre la sagesse de 
l’humanité, la conteuse Casilda Regueiro 
donne vie aux contes en allant au-delà  
de la narration pour transporter le public  
dans la magie d’un monde imaginaire.
→ Bibliothèque de la Cité 

Place des Trois-Perdrix 5 

 Contes tout public dès 6 ans
Organisation : Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

Samedi 21 mars
Servette Petit-Saconnex ! 
12h-19h
Se rencontrer et agir ensemble 
– La Servette contre le racisme
Stands, expositions, musiques et danses, 
concert gospel, buffet interculturel, table 
ronde Prévenir les discriminations et lutter 
ensemble contre le racisme, atelier  
« bookface » proposé par la Bibliothèque  
de la Servette.
→ Salle communale des Asters 

Rue de la Servette 100
Organisation : Antenne sociale de proximité Servette  
Petit-Saconnex / Saint-Jean et Bibliothèques Municipales  
de la Ville de Genève en partenariat avec les communautés  
du quartier ainsi que diverses associations de la région

Plainpalais Jonction !
18h-20h
Migrations de travail  
et discriminations, hier  
et aujourd’hui
Soirée de lancement de la Semaine  
contre le racisme
Projection de témoignages réalisés dans 
le cadre de l’exposition Nous, saisonniers, 
saisonnières… Genève 1931-2019 :
• A mon fils Alfonso de la série de portraits 

Lettres ouvertes, Katharine Dominicé, 
2019, 6’30 

• Les traces, Pablo Briones, 2019, 13’ 
Table ronde et discussion autour du 
thème « Des histoires des saisonniers et 
saisonnières à la situation des personnes 
sans-papiers ». 
→ Maison de quartier de la Jonction 

Avenue Sainte-Clotilde 18bis
Organisation : Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville  
de Genève et la Maison de quartier de la Jonction



Jeudi 26 mars
Plainpalais Jonction ! 
16h15 
Quels outils face au racisme ?
Table ronde
Comment s’attaquer au racisme au quoti-
dien ? Comment y faire face lorsque l’on en 
est victime ou témoin ? Cette table ronde, 
ouverte au public, prend place dans le 
cadre du cours : Comprendre et combattre 
les préjugés à l’Université.
→ Uni Mail, salle MR380  

Boulevard du Pont d'Arve 40
Organisation : Service égalité de l’Université de Genève  
en partenariat avec le service Agenda 21 – Ville durable de  
la Ville de Genève

Saint-Jean Charmilles ! 
19h
Rencontre littéraire autour  
du Manuel d’exil et du Livre  
des départs
L’écrivain Velibor Čolić, accompagné  
d’un comédien lecteur, présentera la  
meilleure façon de réussir (ou pas) son  
exil en 35 leçons.
→ Bibliothèque de Saint-Jean 

Avenue des Tilleuls 19

Organisation : Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

Dimanche 29 mars
Eaux-Vives Cité !  
14h
Atelier de biblio-créativité :  
partage de lectures à voix haute
L’autre fait peur en tant qu’étranger ou 
étrangère. Le racisme naît de la méconnais-
sance de ces autres. A travers la lecture  
à voix haute, Pascal Cottin vous invite à vous 
laisser guider par vos émotions, votre res-
senti pour ensuite les mettre en mots et en 
images dans un carnet personnel.
→ Bibliothèque de la Cité  

Place des Trois-Perdrix 5

 Tous publics dès 12 ans, inscription à l’adresse :  
cite-mediation.bmu@ville-ge.ch

Organisation : Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève

Saint-Jean Charmilles ! 
16h-18h
Atelier Check ton privilège ! :  
comment être un-e allié-e  
dans la lutte contre le racisme 
anti-Noir-e
Avec le support de témoignages et 
d’œuvres (essais, vidéos, textes théoriques) 
les participant-e-s seront amené-e-s à 
réfléchir aux différentes possibilités de com-
battre le racisme anti-Noir-e à partir d’une 
position d’allié-e. La discussion collective 
sera orientée sur la question du « privilège 
blanc » et son lien avec le racisme dans la 
société suisse.
→ Espace de quartier Saint-Jean  

Quai du Seujet 32

 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
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Informations détaillées sur  
www.ville-ge.ch/sacr



Programme complet : 

www.ville-ge.ch/sacr

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, ainsi qu’avec 
le secteur associatif.


