semaine-democratie.ch

15 septembre et du
er
1 au 6 octobre 2018
La démocratie
sans filtre

Parcours guidé pour présenter leurs droits
politiques aux habitant-e-s de nationalité
étrangère et aux jeunes genevois-es
Jonction
Habitant-e-s de nationalité étrangère
qui ont obtenu le droit s de vote en ville
de Genève / Jeunes
→ Sur inscription

15 septembre et du
1er au 6 octobre 2018
La démocratie
sans filtre

18h – 20h

Comment faut-il concilier
tolérance et besoin de
sécurité?
Organisé par l’Association Avenir Engagé
Amphithéâtre de l’université ouvrière (UOG)
Tout public
→ Entrée libre

09h – 12h

Confignon – dessine-moi
la démocratie

10h-12h

Objet de démocratie
à la maison Tavel
Maison Tavel, Rue du Puits-St-Pierre 6
Classes de 8P
→ Sur inscription
14h – 16h

Assurer la sécurité des
citoyens nécessite un accès
complet à leurs données
personnelles
Débat public
Maison de la Paix
Elèves des classes du secondaire
→ Sur inscription

Projection du film Demain Genève
Discussion sur la démocratie participative
avec les élèves
Aula du Cycle d’orientation du Vuillonnex
à Confignon
Tout public
→ Classes du cycle d’orientation
10h – 12h

Silent Party
Trois DJs dans ton casque : choisis ton style
Collège Calvin
Jeunes / Grand public
→ Entrée libre

Mairie de Puplinge
Elèves de 5P à 8P
→ Invitation ciblée aux élèves de l’école
de Puplinge

Assurer la sécurité
des citoyens nécessite
un accès complet à
leurs données personnelles
Débat public
Maison de la Paix
Elèves des classes du secondaire
→ Sur inscription

redi 3.1

10h – 12h

Objet de démocratie
à la maison Tavel
Maison Tavel, Rue du Puits-St-Pierre 6
Classes de 8P
→ Sur inscription
14h30 à 20h

Nouvelles expériences de
participation démocratique
Salle communale du Faubourg,
Rue des Terreaux-du-Temple 8
Tout public, autorités communales
→ Sur inscription pour les ateliers,
entrée libre pour la conférence publique
19h – 20h30

Troinex – table ronde
La démocratie à travers
les générations
Ancienne salle communale
Tout public
→ Entrée libre
18h – 20h30

Ville de Genève –
Loin des armes
Grütli (salle Michel Simon)
Tout public mais jeunes avant tout
→ Entrée libre
20h – 22h

Ciné-debating
A confirmer
Jeunes
→ Entrée libre

Creative Mornings Geneva
Annoncé sur le site :
www.creativemornings.com/ge
Tout public
→ Sur inscription via le site internet
10h – 12h

Objet de démocratie
à la maison Tavel

14h – 16h

12h15 – 14h
Egalité et inégalités en Amérique latine :
Réflexions d’une historienne
Intervention de la professeure Aline Helg,
UNIGE
Uni Dufour salle 408
Grand public
→ Entrée libre

Projection du film Demain Genève
Discussion sur la démocratie participative
avec les élèves
Aula du Cycle d’orientation du Vuillonnex
à Confignon
Tout public, classes du cycle d’orientation
14h – 16h30

Meinier – je visite ma mairie
Accueil et visite de la mairie,
mini-débat suivi d’une votation
Mairie de Meinier
Elèves de 8P
17h – 19h30

Meinier – je visite ma mairie –
portes ouvertes
Accueil et visite de la mairie par l’exécutif
suivi d’un apéritif offert à la population meynite
Mairie de Meinier
Tout public
→ Entrée libre

Pouvoir judiciaire: Just’Quiz
Palais de justice
Elèves et apprentis de 3e-4e année (ES II),
suivant des cours de droit
→ Sur inscription
16h – 17h

Improvote

Sa
9h – 12h30

Atelier sur le sexisme ordinaire
et le harcèlement en politique
pour les député-e-s du Grand
Conseil – BPEV
Locaux BPEV
Députés GC
→ Sur invitation
14h - 20h
A confirmer
Jeunes
→ Sur inscription
14h30 – 17h

Débattons sur scène !
Théâtre de la Comédie
Tout public
→ Entrée libre
14h-18h

Rallye démocratique
du Collège pour adultes
Alice-Rivaz

17h – 19h30

Collège Calvin et Vieille-Ville
Etudiants Copad
→ Sur inscription

Centre communal d’Athenaz
Jeunes, mais adultes bienvenus
→ Entrée libre

Campagne de promotion
auprès des enseignant-e-s du
Mini-guide des outils en ligne
pour former ma propre opinion
Etablissements de l’enseignement
secondaire I et II
Enseignant-e-s de sciences humaines
du secondaire I et II

PJG – Session des jeunes

Hall Central d’Uni Mail
Etudiant-e-s
→ Entrée libre

Avusy – Démocratie :
dialogue de sourds ?
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.
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Du au 5
.10

17h – 22h

Agenda 2030 de l’ONU :
le « plan survie de l’humanité »
Des grands changements pour Genève aussi !
Salle communale de Presinge
Tout public
→ Entrée libre

6 au 7.10
14h - 20h

PJG – Session des jeunes
A confirmer
Jeunes
→ Sur inscription

Du 15.9 a
u

6.10

Exposition Référendaire
Edition contemporaine
API Association pour le Patrimoine
Industriel – Ecomusée Voltaire
Rue du Vuache 25, Genève
Tout public
→ Entrée libre

Du 15.9 au 6.10
Le GE de lois
Classes du cycle d’orientation
Elèves de 9e année

Du 23.9
au 3.10
Je suis la démocratie directe
Exposition
UNIMAIL
Etudiants & grand public
→ Entrée libre

14h – 18h30

Troinex – portes ouvertes
de la mairie
Mairie de Troinex
Tout public
→ Entrée libre
18h15 – 20h

Democracy, development
and indigenous rights:
Perspective from the Americas
Table-ronde
Institut de hautes études internationales et
du développement (HEID), Maison de la paix
Tout public et étudiants
→ Entrée libre
19h – 21h30

Confignon – dessine-moi
la démocratie
Projection du film Demain Genève
Débat public avec, notamment, Monsieur le
président du Conseil d’Etat Pierre Maudet et
Monsieur le conseiller national Manuel Tornare
Aula du Cycle d’orientation du Vuillonnex
à Confignon
Tout public
→ Invitation ciblée aux jeunes, aux nouveaux
habitants et aux personnes récemment
naturalisées

Graphisme : AMI

08h30 - 10h

Maison Tavel, Rue du Puits-St-Pierre 6
Classes de 8P
→ Sur inscription

Confignon – dessine-moi
la démocratie
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Maison Tavel, Rue du Puits-St-Pierre 6
Classes de 8P
→ Sur inscription

14h – 16h30

Lundi 1
.1

Ve

Objet de démocratie
à la maison Tavel

12-14 de l’égalité

14h – 19h30

Puplinge – un après-midi /
une soirée en Mairie

dès 20h

Texte intro

di 2.10

Qu’importe mon passeport,
je vote en Ville de Genève !
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10h – 12h
16h – 18h
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Semaine de
la démocratie

Samedi 15.9
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Fake news et réseaux sociaux :
les démocraties sous tension ?
Les cafés de l’UNIGE
Etablissements du secondaire II
Elèves du secondaire II

