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P r og r amme  p r o v i s o i r e  ●  (actualisé au 15 février 2010) 

 
 
 

Dimanche 14 mars 

 
17h30 - 20H00 
Soirée d'ouverture de la semaine internationale d'actions contre le racisme 2010 
Animations, jeux et verrée offerte à tou-te-s pour bien commencer cette semaine 
Organisée par le Bureau de l'intégration des étrangers 
A la Brasserie des Halles de l'île - place de l'Ile 1 - INFO au 022 327 84 99 
 
 

Lundi 15 mars 

 
Toute la journée 
Exposition de photos sur le Cap-Vert et ses traditions 
Organisée par l'association Archipel 238  
A la Maison des Associations - 15 rue des Savoises - INFO : 079 459 15 24 
 
16h15 à 17h45 
Atelier de sensibilisation à la thématique du racisme, pour enfants de 4 à 12 ans accueillis dans le 
cadre des activités parascolaires 
Organisée par Paidos 
A l' Atelier des Bricolos, 2 chemin des Vignes - 1213 Petit-Lancy - INFO au 022 300 40 30 
 
19h00-20h00 
"D'où vient le racisme anti-Noir ?"- Atelier de discussion et d'approfondissement des connaissances 
Avec Philippe Lavodrama et Mutombo Kanyana 
Organisé par l'UPAF (Université Populaire Africaine) 
A la Maison des Associations (salle à déterminer) (∗) - 15 rue des Savoises - INFO : 022 343 87 93 
 
19h30 
Témoignages et débat sur l’intégration des capverdiens en Suisse 
Organisée par l'association Archipel 238  
A la Maison des Associations (salle Albert Jacquard) - 15 rue des Savoises - INFO : 079 459 15 24 
 
20H00 
"Interdiction de nouveaux minarets : quelques significations du vote du 29 novembre" 
Une conférence d'analyse des résultats de la votation sur l'interdiction des minarets, présentée par M. 
Matteo Gianni, maitre de conférences et de recherche au Département de Science politique de 
l'Université de Genève et Mme Noémi Michel, assistante de recherche et doctorante en science politique 
au Laboratoire de recherche sociale et politique appliquée (RESOP) de l'Université de Genève 
Organisée par le Bureau de l'intégration des étrangers 
A UniMail - Auditoire MR060 - boulevard du Pont-d'Arve 40 - INFO au 022 327 84 99 
 
20h00-22h00 
Fêtes et défaites du multiculturalisme: quelle posture politique ? 
Une rencontre-débat, en présence d'élu-e-s politiques 
Organisée par le Parti socialiste Ville de Genève 
Au Café Galley - 42 bd. St-Georges - INFO au 076 535 40 94 
 
 

Mardi 16 mars 
 
Toute la journée 
Exposition de photos sur le Cap-Vert et ses traditions 
Organisée par l'association Archipel 238  
A la Maison des Associations - 15 rue des Savoises - INFO : 079 459 15 24 

                                                
(∗) Les informations "à préciser" seront communiquées lors des prochaines actualisations de ce programme que nous mettrons 
à disposition au fur et à mesure sur ce site. 
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16h15 à 17h45 
Atelier de sensibilisation à la thématique du racisme, pour enfants de 4 à 12 ans accueillis dans le 
cadre des activités parascolaires 
Organisée par Paidos 
A l' Atelier des Bricolos, 2 chemin des Vignes - 1213 Petit-Lancy - INFO au 022 300 40 30 
 
18h00 
Vernissage de l'exposition photo "Un rêve et des valises", sur les résidents d'un lieu de vie de 
migrants : le foyer Frank-Thomas 
Organisée par la Maison de quartier des Eaux-Vives en partenariat avec le Foyer Frank-Thomas 
A la Maison de quartier des Eaux-vives, chemin de la Clairière 3, INFO au tel 022 736 72 71  
 
19h00-20h00 
"Comment lutter efficacement contre les discriminations anti-Noirs en Suisse ?" 
Avec Alpha Ayandé, Sandrine Oyeyi (sous réserve) et Mutombo Kanyana 
Organisé par l'UPAF (Université Populaire Africaine) 
A la Maison des Associations (salle à déterminer) (∗)  - 15 rue des Savoises - INFO : 022 343 87 93 
 
 

Mercredi 17 mars 

 
Toute la journée 
Exposition de photos sur le Cap-Vert et ses traditions 
Organisée par l'association Archipel 238  
A la Maison des Associations - 15 rue des Savoises - INFO : 022 343 87 93 
 
09H00 - 12H00 
Atelier théâtre "Je ne suis pas raciste, mais… Et vous ?", destiné aux jeunes adultes et aux 
adultes, avec des acteurs professionnels (compagnie LesArts) 
Organisé par le Centre d'intégration culturelle (CIC) de la Croix-Rouge genevoise 
Au Centre d'intégration culturelle (CIC) - rue de Carouge 50, INFO au tel 022 320 59 55 
 
12H00 
"ROMAN-PHOTO", pièce de théâtre didactique pour enfants (entre 5-12 ans) où des comédiens 
reproduiront des faits discriminants 
Organisé par MetisArte  
Dans des centres parascolaires du GIAP(∗)  INFO au tel 079 274 44 03 
 
14h00-17h00 
Ateliers-enfants contre les préjugés et pour la promotion de la diversité  
Atelier 1 : Le Jeu du corps humain - avec Bineta Ndiaye, Laura Ndaya Mbolela, Mutombo Kanyana  
Atelier 2 : Slam. Ecritures sur la diversité - avec Fodil Belhadj et un membre du Collectif Afro-Swis 
Organisé par l'UPAF (Université Populaire Africaine) 
A la Maison des Associations (salle à déterminer) (∗) - 15 rue des Savoises - INFO : 022 343 87 93 
 
16H00 
"ROMAN-PHOTO", IDEM 
 
16h00 19h00 
Portes ouvertes au Foyer Frank Thomas, visite des lieux et témoignages 
Organisée par le Foyer Frank-Thomas en partenariat avec la Maison de quartier des Eaux-Vives  
Au Foyer Frank-Thomas, chemin Frank-Thomas 6, INFO au tel 022 736 72 71  
 
18H00-22H00 
"L’ouverture à l’autre dans les différentes cultures", Soirée Conférence et Buffet/Quiz Multiculturel   
Organisée par Graines de Paix, Jeunesse & co, TSHM FASe Avanchets et associations partenaires 
A la Salle des Fêtes Avanchets-Salève - Rue François-Durafour 10 
 
19h00-20h00  
"Comment les traites négrières ont-elles façonne le racisme anti-noir ?" - Atelier de discussion et 
d'approfondissement des connaissances - avec Bwemba Bong et Mutombo Kanyana 
Organisé par l'UPAF (Université Populaire Africaine) 
A la Maison des Associations (salle à déterminer) (∗)  - 15 rue des Savoises - INFO : 022 343 87 93 

                                                
(∗) Les informations "à préciser" seront communiquées lors des prochaines actualisations de ce programme que nous mettrons 
à disposition au fur et à mesure sur ce site. 
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20H00 
Soirée "Hier, aujourd’hui, demain", (dans le cadre de l'exposition Aucun enfant n’est illégal) 
projection d'un film documentaire sur les enfants clandestins de saisonniers en Suisse dans les années 
70-80 : "Les enfants du placard" - discussion avec des acteurs institutionnels et du monde associatif de 
cette période et d'aujourd'hui. 
Organisée par le Collectif de soutien aux Sans papiers 
A la Bibliothèque municipale de la Cité, rue de la Tour-de-Boël 10 
 
 

Jeudi 18 mars 

 
11h30 à 14h30 
Repas canadien et performances de rue 
Organisé par l'OSEO Genève 
A l'OSEO, rue du Môle 34 bis, INFO au tel 022 716 59 00 
 
12H00 
"ROMAN-PHOTO", pièce de théâtre didactique pour enfants (entre 5-12 ans) où des comédiens 
reproduiront des faits discriminants 
Organisé par MetisArte  
Dans des centres parascolaires du GIAP (lieu à préciser)

 (∗) - INFO au tel 079 274 44 03 
 
16H00 
"ROMAN-PHOTO", IDEM 
 
16h15 à 17h45 
Atelier de sensibilisation à la thématique du racisme, pour enfants de 4 à 12 ans accueillis dans le 
cadre des activités parascolaires 
Organisé par Paidos 
A l' Atelier des Bricolos, 2 chemin des Vignes - 1213 Petit-Lancy - INFO au 022 300 40 30 
 
17H30 à 19H30 
"La communication interculturelle", une rencontre du Réseau interculturel d’échanges de savoirs 
pour les femmes, RESI-F/ F-Information 
Organisé par RESI-F/ F-Information 
A F-Information - Salle Gabriela - 67 rue de la Servette - INFO au 022 740 31 00 
 
19h00-20h00 
"Racisme et discrimination anti-noirs: anatomie et dynamiques diverses" - Conférence-débat 
avec Mutombo Kanyana (politologue, directeur UPAF et secrétaire général du CRAN) 
Organisé par l'UPAF (Université Populaire Africaine) 
A la Maison des Associations (salle à déterminer) (∗) - 15 rue des Savoises - INFO : 022 343 87 93 
 
 

Vendredi 19 mars 

 
16h15 à 17h45 
Atelier de sensibilisation à la thématique du racisme, pour enfants de 4 à 12 ans accueillis dans le 
cadre des activités parascolaires 
Organisée par Paidos 
A l' Atelier des Bricolos, 2 chemin des Vignes - 1213 Petit-Lancy - INFO au 022 300 40 30 
 
16h15 - 23h00 
Soirée culturelle avec un buffet saveurs du monde  
Organisée par la Maison de quartier des Eaux-Vives en partenariat avec le Foyer Frank-Thomas 
A la Maison de quartier des Eaux-vives, chemin de la Clairière 3, INFO au tel 022 736 72 71  
 
18h00 - 21h00 
Place de la femme dans la littérature kurde moderne. Lecture de poésie kurde classique et 
moderne, conférence de Mme Suzan Samanci. 
Organisée par la Maison Culturelle de la Mesopotamie 
A la Maison des associations - Salle Chico mendes, rue des Savoises 15 (lieu à confirmer) 

                                                                                                                                                   
(∗) Les informations "à préciser" seront communiquées lors des prochaines actualisations de ce programme que nous mettrons 
à disposition au fur et à mesure sur ce site. 
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Samedi 20 mars 

 
9h00-13h00 
Ateliers jeunes et adultes pour le renforcement des capacités 
Atelier de réappropriation de sens - Revisiter le concept de racisme et de discrimination anti-Noirs  
Atelier de partage d’expériences vécues et de déconstruction des faits de racisme et de 
discrimination anti-Noirs. 
Atelier jeu de rôles selon les règles du "Théâtre des Opprimés" 
Atelier sur les stratégies - Propositions pour combattre le racisme anti-noir 
Discussion sur les résultats d'ateliers - Synthèse des propositions 
Avec Michaela Told, Mutombo Kanyana  
Organisé par l'UPAF (Université Populaire Africaine) 
A la Maison des Associations (salle à déterminer) (∗)  - 15 rue des Savoises - INFO : 022 343 87 93 
 
9H30 - 11h00 
Moi raciste ? - Café -Théâtre d’improvisation autour de ces deux mots 
Organisée par Depapaya.org 
A la Maison de quartier de Plainpalais - 1, rue de la Tour 
 
9H30 - 17h00 
Actions contre le racisme : les musulman-e-s genevois-es s’engagent. Stands de rue présentant 
le travail de l’UOMG, des associations qui la composent, soupe et thé en partage avec des responsables 
associatifs et des membres des communautés musulman-e-s du canton 
Organisée par l'UOMG 
A la place du Molard 
 
11h00 (à partir de) 
Tournoi de foot REER-tolérance 
Organisée par REER-Genève  
Au CEPTA – Ternier, Chemin Gérard-de-Ternier 18 - 1213 Petit-Lancy - INFO au 076 338 48 25 
 
14h00-17h30 
Ateliers jeunes contre les préjugés et pour la promotion de la diversité 
Atelier d’évaluation des connaissances sur le racisme anti-Noir 
Atelier de discussion sur les problèmes rencontrés par les jeunes 
Atelier sur les préjugés - Le Jeu du corps humain 
Atelier sur les stratégies - Propositions pour combattre le racisme dans les écoles ou la Cité 
Discussion sur les résultats d'ateliers - Synthèse des Propositions  
Avec un membre du Collectif Afro-Swiss et Mutombo Kanyana 
Organisé par l'UPAF (Université Populaire Africaine) 
A la Maison des Associations (salle à déterminer) (∗) - 15 rue des Savoises - INFO : 022 343 87 93 
 
19H00 
Soirée découverte de la culture somalienne 
Organisée par REER-Genève  
Au CEPTA – Ternier, Chemin Gérard-de-Ternier 18 - 1213 Petit-Lancy - INFO au 0763384825 
 
 

Toute la semaine 

 
Du lundi 15 au samedi 20 mars inclus 
Exposition : "Je ne suis pas raciste, mais… Et vous ?" 
Organisée par le Centre d'intégration culturelle (CIC) de la Croix-Rouge genevoise 
Au Centre d'intégration culturelle (CIC) - rue de Carouge 50, INFO au tel 022 320 59 55 
 
 
Toute la semaine  
"Aucun enfant n’est illégal" - Exposition d'affiches réalisées par des artistes suisses, ainsi que par des 
enfants et des jeunes avec et sans statut légal, sur la représentation de la réalité des enfants sans-
papiers 
Organisée par le Collectif de soutien aux Sans papiers  

                                                
(∗) Les informations "à préciser" seront communiquées lors des prochaines actualisations de ce programme que nous mettrons 
à disposition au fur et à mesure sur ce site. 
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A la Bibliothèque municipale de la Cité, rue de la Tour-de-Boël 10 
Horaires : mardi-vendredi 10h00 - 19h00 et samedi 10h00 - 17h00 
 
"Un rêve et des valises", Exposition photo sur les résidents d'un lieu de vie de migrants : le foyer 
Frank Thomas  
Organisée par la Maison de quartier des Eaux-Vives en partenariat avec le Foyer Frank-Thomas 
A la Maison de quartier des Eaux-vives, chemin de la Clairière 3, INFO au tel 022 736 72 71  
Horaires à voir sur le programme de l'expo qui sera mis en ligne sur le site de la MQ vers la fin février. 
 
Blog : des jeunes parlent du racisme, création et gestion d'un Blog sur le thème du racisme, par un 
groupe de jeunes du canton de Genève 
Organisée par l'association CIAO 
Accès : www.ciao.ch - INFO au 021 311 92 06 
 
 

La "semaine" dans les médias 

 
 


