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14h30-16h

Une place dans mon quartier 
Atelier pour tandems adulte-enfant présenté 
par Chantier Ouvert et la Maison de l’architec-
ture de Genève (MA), avec le soutien du DALE, 
dans le cadre de la Quinzaine de l’urbanisme  
	Pavillon Sicli, route des Acacias 45
	Tandems adulte-enfant  
(7-12 ans, max. 15 tandems)

→ Sur inscription

10h-12h 
14h-16h

Objet de démocratie  
à la Maison Tavel
Découvrir les témoignages des institutions 
genevoises conservés à la Maison Tavel
	Maison Tavel, rue du Puits-St-Pierre 6
	Elèves de 8ème Harmos
→ Sur inscription

9h-12h

Convention des Nations Unies 
relative aux droits des  
personnes handicapées
Exposé et atelier. Organisé par ASA –  
Handicap mental
	Hôtel de Ville, rue Hôtel-de-Ville 2
	Personnes en situation de handicap,  
professionnels du terrain, responsables 
institutionnels, proches et parents

→ Sur inscription

16h

Journée internationale de la 
démocratie – Regards sur 
l’état actuel de la démocratie
Organisé par l’Union interparlementaire, 
l’ONUG et la chancellerie d’Etat
	ONUG – Palais des Nations    
	Grand public
→ Sur inscription

Dès 20h

Silent Party
Trois DJs dans ton casque : choisis ton  
style dans la Cour de l’Hôtel de Ville !  
Organisé par le Parlement des Jeunes  
Genevois et Genève Ville Vivante
	Hôtel de Ville, rue Hôtel-de-Ville 2 
	Jeunes / Grand public
→ Entrée libre

9h30

C’est décidé, je me lance !
Lancement des ateliers de formation pour les 
femmes qui souhaitent s’engager en politique. 
Organisé par le Bureau de la promotion  
de l’égalité entre femmes et hommes et de 
prévention des violences domestiques (BPEV)
	BPEV, rue du 31-Décembre 8
	Femmes
→ Sur invitation

Dès 10h

Genève s’exprime
Organisé par le Parlement des Jeunes Genevois
	Place du Molard
	Jeunes

10h30-12h 
14h-15h30 

Faut-il faire avec les cons ?
Spectacle-laboratoire réalisé par le Teatro  
Due Punti avec des jeunes et présenté  
à des classes d’accueil 
	L’Abri, place de la Madeleine 1
	Classes du cycle et du collège, d’accueil, EPI 
→ Sur inscription

14h-16h

Atelier Citoyenneté  
et Histoire de Genève
Cet atelier se déroule dans divers lieux : 
Archives, Hôtel de Ville et Vieille Ville.  
Organisé par le DIP
	Archives d’Etat, rue Hôtel-de-Ville 1
	Elèves de 9ème Harmos
→ Sur inscription

10h-12h 
14h-16h

Objet de démocratie  
à la Maison Tavel
Découvrir les témoignages des institutions 
genevoises conservés à la Maison Tavel
	Maison Tavel, rue du Puits-St-Pierre 6
	Elèves de 8ème Harmos 
→ Sur inscription

13h30-17h

Rallye de la Cour des comptes – 
L’Etat comment ça fonctionne ? 
Combien ça coûte  ?
	Vieille Ville et locaux de la Cour des Comptes
	Elèves de l’Ecole de commerce et du Collège
→ Sur inscription

14h-16h

Je visite ma mairie
Accueil en mairie d’élèves de l’école de Meinier
	Mairie de Meinier, route de Gy 17
	Elèves de 7ème et 8ème Harmos
→ Sur inscription

17h-19h30

Portes ouvertes de la mairie  
de Meinier
Accueil en mairie de toute la polulation
	Mairie de Meinier, route de Gy 17
	Tout public
→ Entrée libre

18h-19h30

Le rôle des émotions dans  
la prise de décision
Conférence du Professeur David Sander, CISA 
et FPSE de l’Université de Genève 
	Uni Mail – salle MR280, bd du Pont-d’Arve 40
	Grand public
→ Entrée libre

19h

Qui comptera pour  
son quartier ?
Vernissage de l’exposition réalisée par Carla 
Affolter, éducatrice stagiaire HETS, en colla-
boration avec l’équipe éducative du Service 
jeunesse et action communautaire (SJAC) de 
la Ville d’Onex
	Café Communautaire, SJAC, rue des Evaux 2
	Grand public
→ Entrée libre
 Visites de l’exposition du 12 au 22 sept. 

dans les heures d’ouverture du Café 
Communautaire : mardi et jeudi 16h-21h, 
mercredi 14h-21h et vendredi 16h-22h30 

19h

Mais où diable est passé le 
tirage au sort en démocratie ?
Table ronde. Organisé par Génération 
Nomination
	Uni Mail – salle MS130, bd du Pont-d’Arve 40
	Grand public
→ Entrée libre

8h30-10h

CreativeMornings Geneva
Conférence matinale et mensuelle  
autour de la créativité
	Cour de l’Hôtel de Ville, rue Hôtel-de-Ville 2
	Grand public
→ Sur inscription 

10h30-12h  
14h-15h30 
19h-20h30

Faut-il faire avec les cons ?
Spectacle-laboratoire réalisé par le Teatro  
Due Punti avec des jeunes et présenté  
à des classes d’accueil 
	L’Abri, place de la Madeleine 1
	Classes du cycle et du collège, d’accueil, EPI
→ Sur inscription

10h-12h 
14h-16h

Objet de démocratie  
à la Maison Tavel
Découvrir les témoignages des institutions 
genevoises conservés à la Maison Tavel
	Maison Tavel, rue du Puits-St-Pierre 6
	Elèves de 8ème Harmos 
→ Sur inscription

10h-12h

Atelier Citoyenneté  
et Histoire de Genève
Cet atelier se déroule dans divers lieux : 
Archives, Hôtel de Ville et Vieille Ville.  
Organisé par le DIP 
	Archives d’Etat, rue Hôtel-de-Ville 1
	Elèves de 9ème Harmos
→ Sur inscription

18h–19h30

Quand le citoyen choisit son 
système de santé
Comment les votations populaires influencent-
elles les politiques de santé publique.
Conférence de Samia Hurst, Directrice  
de l’Institut Ethique Histoire Humanités  
de l’Université de Genève
	Uni Mail – salle MR280, bd du Pont-d’Arve 40
	Grand public
→ Entrée libre

20h

« J’ai pas voté »
Documentaire réalisé par Moïse Courilleau  
et Morgan Zahnd. Projection suivie d’un  
moment d’échanges et de discussions  
animé par l’équipe éducative du Service  
jeunesse et action communautaire (SJAC), 
avec la participation du Contrat de Quartier 
Onex-Cité et de l’association Labo’Dem
	Café Communautaire, SJAC, rue des Evaux 2
	Grand public
→ Entrée libre

18h

Le juge, ultime garant des  
institutions démocratiques ?
Débat entre MM. Jean Studer, Pr. Andreas Auer, 
François Chaix et Mme Francine Payot Zen-
Ruffinen. Organisé par le Pouvoir judiciaire
	Palais de justice, rue des Chaudronniers 9
	Grand Public
→ Entrée libre 

10h-12h

Objet de démocratie  
à la Maison Tavel
Découvrir les témoignages des institutions 
genevoises conservés à la Maison Tavel
	Maison Tavel, rue du Puits-St-Pierre 6
	Elèves de 8ème Harmos 
→ Sur inscription

10h-12h

Atelier Citoyenneté  
et Histoire de Genève
Cet atelier se déroule dans divers lieux : 
Archives, Hôtel de Ville et Vieille Ville.
Organisé par le DIP
	Archives d’Etat, rue Hôtel-de-Ville 1
	Elèves de 9ème Harmos
→ Sur inscription

12h30-14h

Repenser la démocratie  
par le bas : les nouvelles  
voix des pays du Sud 
Conférence débat. Organisée par le Centre 
Albert Hirschman sur la démocratie
	Club de la presse, route de Ferney 106
	Tout public
→ Entrée libre

12h-14h

Qu’importe mon passeport,  
je vote en ville de Genève !
Parcours guidé pour présenter leurs droits 
politiques aux habitant-e-s de nationalité 
étrangère. Organisé par la Ville de Genève
	Pointe de la Jonction, sentier des Saules 27
	Résident-e-s genevois-es de nationalité 
étrangère ayant le droit de vote communal 
depuis 2017

→ Sur inscription

14h-15h30

Démocratie et sécurité
Débat public. Organisé par le Geneva Centre 
for Security Policy (GCSP)
	Maison de la Paix, GCSP, ch. Eugène-Rigot 2
	Secondaire II
→ Sur incription

14h30-16h

Une place dans mon quartier 
Atelier pour tandems adulte-enfant présenté 
par Chantier Ouvert et la Maison de l’architec-
ture de Genève (MA), avec le soutien du DALE, 
dans le cadre de la Quinzaine de l’urbanisme  
	Pavillon Sicli, route des Acacias 45
	Tandems adulte-enfant  
(7-12 ans, max. 15 tandems)

→ Sur inscription

14h30-17h

Atelier jeunes : élaboration 
d’un projet citoyen collectif
Animé par l’équipe éducative du Service  
jeunesse et action communautaire (SJAC) avec 
la participation de l’association Labo’Dem. 
Organisé par la Ville d’Onex
	Café Communautaire, SJAC, rue des Evaux 2
	Jeunes de 12 à 25 ans
→ Entrée libre

18h30-19h30

D’une initiative populaire  
à l’adoption d’une loi par  
le peuple
Comment la démocratie directe a contribué à 
pacifier la thématique des transports à Genève. 
Conférence, en présence du conseiller d’Etat 
Luc Barthassat et du directeur de la direction 
générale des transports, M. David Favre
	Uni Mail – salle MR070, bd du Pont-d’Arve 40
	Tout public
→ Entrée libre

18h30-22h

Ciné-débating : l’immigration 
et la cyberdémocratie
Organisé par le Parlement des Jeunes Genevois
	Cours de l’Hôtel de Ville, rue Hôtel-de-Ville 2 
	Jeunes (15-25 ans)
→ Entrée libre

18h30-22h

La question 
techno-trans-human-iste
Table ronde. Organisé par KAVECS
	Flux Laboratory, rue Jacques-Dalphin 10
	Grand public
→ Sur inscription 

11h-12h 
14h-15h

Présentation de la Cour des 
comptes : rôle et enjeux pour  
la surveillance de l’Etat
	Cour des Comptes, rte de Chêne 54
	Grand public
→ Sur inscription

14h15–17h30

Rallye démocratique
Organisé par la chancellerie d’Etat
	Grand public
→ Sur inscription

17H30-21h

Clôture festive
	Hôtel de Ville, rue Hôtel-de-Ville 2

Durant le rallye

Genève, sa gueule
La Ville de Genève tire le portrait  
des habitant-e-s
	Arrivée du Rallye
	Grand public

18h-20h

Jeunes citoyens de la 
Champagne, la vie politique 
avec ou sans vous ?
Organisé par la commune d’Avusy
	Sézegnin (Avusy), salle communale,  

rte du Creux-du-Loup 44
	Jeunes (16-30 ans)
→ Entrée libre

12h30-14h

Jeunesse et engagement  
citoyen en Inde : échange  
avec des étudiants indiens
	Maison de la Paix, IHEID, ch. Eugène-Rigot 2
	Grand public
→ Entrée libre 

18h30

Challenges of participatory 
democracy in India
Organisé par le Centre Albert Hirschman sur  
la démocratie
	Maison de la Paix, IHEID, ch. Eugène-Rigot 2
	Grand public
→ Entrée libre

10h-12h 
14h-16h

Objet de démocratie  
à la Maison Tavel
Découvrir les témoignages des institutions 
genevoises conservés à la Maison Tavel
	Maison Tavel, rue du Puits-St-Pierre 6
	Elèves de 8ème Harmos
→ Sur inscription

14h-16h

Atelier Citoyenneté et  
Histoire de Genève
Cet atelier se déroule dans divers lieux : 
Archives, Hôtel de Ville et Vieille Ville. 
Organisé par le DIP
	Archives d’Etat, rue Hôtel-de-Ville 1
	Elèves de 9ème Harmos
→ Sur inscription

13h30-17h

Rallye de la Cour des comptes – 
L’Etat comment ça fonctionne ? 
Combien ça coûte ?
	Vieille Ville et locaux de la Cour des Comptes
	Elèves de l’Ecole de commerce et du Collège
→ Sur inscription

17h

La démocratie près  
de chez vous !
Organisé par la commune de Confignon
	Mairie de Confignon, chemin de Mourlaz 2
	Jeunes
→ Sur invitation

18h-20h

La question 
techno-trans-human-iste
Conférences de Néo-Citoyens (CNC).  
Organisé par KAVECS
	Cour de l’Hôtel de Ville, rue Hôtel-de-Ville 2
	Grand public
→ Entrée libre

16h-20h

Public space and local demo-
cracy in contemporary Athens
Conférence dans le cadre de la Quinzaine  
de l’urbanisme. Organisée par l’IHEID,  
en partenariat avec la Fondation Braillard
	Maison de la Paix, IHEID, ch. Eugène-Rigot 2
	Grand public
→ Entrée libre

19h30

Qui sont les exclus de  
la démocratie et comment  
les inclure ?
Lancement d’une convention de citoyens  
tirés au sort, sur cette thématique. Organisé 
par Génération Nomination
	Uni Mail – salle MR040, bd du Pont-d’Arve 40
	Grand public
→ Entrée libre

Dès 20h

Direct Jeunes Voix  
– webradio jeunes
Parlement des Jeunes Genevois 

Jeudi 21

Samedi 23

Mardi 19

Mercredi 13 Ve

ndredi 22

Vendredi 15

Lundi 18 Mercredi 20

Semaine de  
la démocratie
15 – 23  
septembre 2017
La démocratie :  
entre raison et émotion
La Journée internationale de la démocratie fête cette année son 
 20ème anniversaire. Instituée par l’ONU, elle a lieu, chaque  
année, le 15 septembre. Célébrée dans plus de 100 pays, elle 
vise à « réexaminer l’état de la démocratie dans le monde ».

A cette occasion, la chancellerie d’Etat du canton de Genève 
organise la 3ème édition de la Semaine de la démocratie qui  
a pour objectif de mettre en lumière l’importance des outils 
démocratiques et de donner une meilleure visibilité à nos  
institutions, de manière scientifique, festive et ludique.

Plus d’une quarantaine d’événements sont organisés par  
de nombreux partenaires dont le Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport, l’Université de Genève,  
le Parlement des Jeunes Genevois, l’Union interparlementaire, 
l’ONUG, la Ville de Genève et d’autres villes et communes du  
canton de Genève.

Samedi 16

Mini-guide des outils en ligne 
pour former ma propre opinion
« Je sais m’informer et former ma propre 
opinion »
	DIP
	Enseignement secondaire II

Le GE de Lois
	DIP
	Cycles d’orientation (19 collèges)

Exposition Cinécivic
	Cour de l’Hôtel de Ville
	Grand public
→ Entrée libre

Expo justice et démocratie :  
des sorcières aux robots
6 siècles d’évolution de la société, de la  
justice et de la démocratie (du 15 septembre 
au 15 novembre, lu-ve 8h-18h)
	Palais de justice
	Grand public
→ Entrée libre
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