Semaine de
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15–24 septembre 2016
La démocratie dans tous ses états
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La démocratie dans tous ses états
Genève célèbre, pour la deuxième fois, la Journée internationale
de la démocratie, instituée par l’Organisation des Nations
Unies le 15 septembre de chaque année. Pour cette édition,
la chancellerie d’Etat du canton de Genève prévoit, avec de
nombreux partenaires, un programme passionnant, largement
ouvert au grand public, riche et varié. Il permettra aux citoyen‑ne-s
d’interroger la démocratie dans notre canton et au-delà, de se
rencontrer et de mieux connaître les institutions démocratiques.
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Une initiative de la chancellerie d’Etat du canton de Genève en
partenariat, notamment, avec le département de l’instruction
publique, de la culture et du sport, la Ville de Genève, l’Association
des communes genevoises et l’Union des villes genevoises,
l’Université de Genève, le Pouvoir judiciaire, le Grand Conseil, le
Parlement des Jeunes genevois, l’Union interparlementaire (UIP)
et l’Office des Nations unies à Genève.

jeudi 15 septembre
Lancement d’un projet citoyen

vendredi 16 septembre
9h30-19h Educating the Future

Pastorale
L’éducation des jeunes
migrant-e-s: l’avenir de la démocratie

CO du Renard et CO des Coudriers
Actions avec le Parlement des
Jeunes Genevois

15h-17h

9h30-12h Rallye

La démocratie en débat

Quartier des Nations-Unies
à la découverte de la Genève
internationale

ONUGE
Des collégien-ne-s genevois-e-s
débattent de la démocratie
dans le monde

17h

17h-18h Conférence débat

Club suisse de la presse
L’éducation des jeunes migrant-e-s,
l’avenir de la démocratie

Vernissage

ONUGE
Exposition de Présence suisse sur
les mécanismes de la démocratie
en Suisse et la transition
démocratique en Tunisie

Projection-débat

Pathé Balexert
Projection suivie d’un débat
intergénérationnel autour
de la démocratie

Programme

15–24 septembre 2016

Semaine de la démocratie

17h30-20h

17h-19h

Bénévolat et sport

dès 19h

Silent Party

dès 19h

Genève s’exprime

L’Abri
Bénévolat dans le domaine du sport:
plus qu’un engagement citoyen, une
école de vie

Hôtel de Ville
Trois DJs dans ton casque : choisis ton
style dans la Cour de l’Hôtel de Ville!

Hôtel de Ville
Qu’est-ce que la démocratie?
Donnez votre avis dans l’urne mise
à disposition par le Parlement des
Jeunes Genevois

lundi 19 septembre
10h-11h

Atelier aux archives

18h–20h

Les démocraties
en mouvement

Archives d’Etat
Citoyenneté et histoire des différents
pouvoirs à Genève

Uni Mail
Suisse -Tunisie: regards croisés sur
l’état des lieux de deux démocraties

mardi 20 septembre
9h

mercredi 21 septembre

Une loi, quelle loi?

Ecoles du secondaire II
Sondage d’un panel d’élèves
du secondaire II sur l’origine, le
parcours et l’application des lois

9h30-10h30 Objets de démocratie
Maison Tavel
14h15Découvrir les témoignages des
institutions genevoises conservés
15h15

9h-11h

Atelier aux archives

14h-17h

Café égalité

Archives d’Etat
Citoyenneté et histoire des
différents pouvoirs à Genève

Le Bateau
Droit de vote des femmes
et égalité politique

20h-20h30

Groupe local

21h

Thomas Wiesel

Archives d’Etat
Citoyenneté et histoire des
différents pouvoirs à Genève

10h–18h Genève s’exprime

Gare Cornavin
Qu’est-ce que la démocratie?
Donnez votre avis dans l’urne mise
à disposition par le Parlement
des Jeunes Genevois

à la Maison Tavel

14h-16h

Atelier aux archives

10h3012h30

La démocratie, si je veux!

Maison Tavel
Spectacle-laboratoire réalisé par
le Teatro Due Punti avec des jeunes
et présenté à des classes d’accueil

18h-21h Démocratie 2030

IHEID
Quel avenir pour la démocratie?
Imaginons les élections et les
parlements du futur - débat organisé
par l’Union interparlementaire

Alhambra

Alhambra
Un one man show du jeune comique
romand qui interpelle,
sur des thèmes d’actualité,
la démocratie

du 19 au 23 septembre | Uni Mail
Exposition CinéCivic

du 19 au 23 septembre

| Sous l’ancien Arsenal

du 19 au 22 septembre

| Office des Nations Unies

Construction de «Ma ville, un espace civique»
par des élèves de l’école primaire
exposition sur la démocratie directe

du 22 au 23 septembre

| Uni Mail

Ecrans nomades,
exposition sur le thème de la migration,
des parcours de vie, et du vivre ensemble
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jeudi 22 septembre
9h3010h30
14h1515h15

Objets de démocratie

10h3012h30

La démocratie, si je veux!

14h-16h

samedi 24 septembre
10h–16h

Maison Tavel
Découvrir les témoignages des
institutions genevoises conservés
à la Maison Tavel

Palais de Justice
Le pouvoir judiciaire propose des
échanges, des visites, de la réalité
virtuelle et bien d’autres animations
pour découvrir le fonctionnement
de la justice

Maison Tavel
Spectacle-laboratoire réalisé par
le Teatro Due Punti avec des jeunes
et présenté à des classes d’accueil

10h30, 11h30, 14h30 et 15h
procès fictifs

11h00

Atelier aux archives

Archives d’Etat
Citoyenneté et histoire des
différents pouvoirs à Genève

Pas de démocratie sans justice

intervention du procureur général

11h-13h

Ma ville, un espace civique

13h30–
20h

Genève s’exprime

14h–15h

Objets de démocratie

13h30–
20h

L’Hôtel de Ville ouvre
ses portes!

14h-17h30 Institutions 3D
Hôtel de Ville

16h30

Ecole, travail, citoyenneté:
Les jeunes ont la parole

Uni Mail
Table-ronde/débat entre des jeunes du
programme Scène Active, la conseillère
d’Etat, Anne Emery-Torracinta et
le conseillier d’Etat Mauro Poggia,
précédée de la projection
de clips réalisés par les jeunes.

18h30

Citoyenneté Petit Ecran

Uni Mail
Projection du film « Familles, dispute
et politique » de Anne Muxel, suivie
d’un débat autour du documentaire en
présence de la réalisatrice

vendredi 23 septembre
9h30-11h Objets de démocratie
Maison Tavel
14h15Découvrir les témoignages des
institutions genevoises conservés
15h15
à la Maison Tavel

10h-16h

18h-20h

Visualisation parlementaire

Uni Mail
La cuisine du parlement?
On vous fait un dessin
Conférences (10h) et table ronde (12h15)

Table ronde

Uni Mail
Les jeunes et la politique avec les
présidents des partis jeunes et la
chancelière d’Etat Anja Wyden Guelpa

Portes ouvertes
du Palais de justice

La Treille
La découverte d’une ville idéale,
son urbanisme et son fonctionnement
démocratique : exposition d’une
maquette réalisée par des élèves des
écoles primaires

Hôtel de Ville
Qu’est-ce que la démocratie?
Donnez votre avis dans l’urne mise
à disposition par le Parlement des
Jeunes Genevois

Maison Tavel
Découvrir les témoignages des
institutions genevoises conservés
à la Maison Tavel

Hôtel de Ville

14h30 Partie officielle
15h Spectacle de Thomas Wiesel
15h45

Séance fictive du Grand Conseil

16h Goûter avec les enfants
17h

Danse, nouvelles technologies
et société
#rencontre, Ciemulator Dance
– Flux laboratory

17H30 Clôture festive

