
16–24 mars 2019

Projections, débats, ateliers, 
rencontres, spectacles



Samedi 16 mars

10h-21h 
Rencontres, Respects,  
Changeons d’R —   
La Servette contre  
le racisme
Ateliers, repas, réalisations de  
graffitis, débats, projections, théâtre
→ Paroisse Wendt, rue de la Servette 55
Organisation : Antenne sociale de proximité  
Servette Petit-Saconnex /Saint-Jean, en partenariat  
avec de nombreux et nombreuses partenaires

Dimanche 17 mars

10h-18h 
Rencontres, Respects,  
Changeons d’R —  
La Servette contre  
le racisme
Ateliers, repas, réalisations de  
graffitis, débats, projections, théâtre
→ Paroisse Wendt, rue de la Servette 55
Organisation : Antenne sociale de proximité  
Servette Petit-Saconnex /Saint-Jean, en partenariat  
avec de nombreux et nombreuses partenaires

15h-17h 
« 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
Organisation : service Agenda 21 – Ville durable, en partenariat 
avec la Maison de quartier des Eaux-Vives, le service de la 
jeunesse de la Ville de Genève et l'Hospice général

Mardi 19 mars

18h30
« Refuge »,  
regards croisés
Vernissage des expositions photogra-
phiques « 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
« La Suisse coloniale » :  
conférence-discussion
Avec Patricia Purtschert, Professeure 
à l’Université de Berne, et le collectif 
Afro-Swiss
→ Théâtre du Galpon,  

Route des Péniches 2
Organisation : service Agenda 21 – Ville durable,  
en partenariat avec le collectif Afro-Swiss

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

Vendredi 22 mars

18h-20h 
« 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 identi-
tés sur nos trajectoires de vie
→ Maison du quartier de la Jonction, 

Avenue de Sainte-Clotilde 18bis
Organisation : service Agenda 21 – Ville durable,  
en partenariat avec la Maison du quartier de la Jonction

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 chan-
sons 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  
Du village noir au  
mouton noir
 Visite urbaine sur les traces de la 
Suisse coloniale
→ Parc Gourgas (Rue Gourgas),  

devant les totems
Organisation : service Agenda 21 – Ville durable, en partenariat 
avec le collectif Afro-Swiss et le collectif Coopéraxion

Semaine contre  
le racisme en  
Ville de Genève

16–24 mars 2019 
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Programme complet : 
www.ville-geneve.ch/sacr


