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0. Qu’est-ce que la contre-démocratie ?
Evènement de lancement de la nouvelle édition de la Semaine de la démocratie. Interview de Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France et père
fondateur du concept de contre-démocratie. La vidéo sera en ligne dès
le 5 octobre 2020 sur https://www.youtube.com/user/graduateinstitute.

Lieu : Maison Tavel
Public : Elèves 8P
Accès : Sur inscription, via le site « Ecole et Culture »
Langue : Français
Organisateurs : MAH-Maison Tavel & Etat de Genève – DIP

12. American democracy: a Trumpian blip or a deeper malaise?
Interview de Shalini Randeria, IHEID, avec Tim Snyder, Yale University.
Premier épisode de la série de podcasts «Democracy in Question». Interview
à écouter depuis le site www.graduateinstitute.ch/democracy ou le compte
Spotify, Google Podcasts et iTunes de l’IHEID.

Lieu : en ligne sur Youtube
Public : tout public
Accès : entrée libre
Langue : Français
Organisateur: IHEID, Centre Albert Hirschman sur la démocratie

6. Democracy from below : Practices and Limitations
Webinaire avec 3 intervenants: Shalini Randeria (Centre Albert Hirschman sur
la démocratie, IHEID), Mary Kaldor (London School of Economics) et Niccolò
Milanese (European Alternatives).

Lieu : en ligne
Public : tout public
Accès : entrée libre
Langue : Anglais
Organisateur: IHEID, Centre Albert Hirschman sur la démocratie

1. Je m’engaGE et GE vote
De l’instruction civique à l’éducation à la citoyenneté : cette
exposition raconte l’histoire d’un enseignement et montre ce qui
se passe aujourd’hui dans les classes et avec les mouvements pour
la jeunesse.
Lieu : Vitrines du DIP – 6, rue de l’Hôtel de Ville
Public : Tout public
Accès : Entrée libre
Langue : Français
Organisateur : Etat de Genève – DIP
2. (Contre-)démocratie numérique : Pour des élèves et
apprenti-e-s, acteurs et actrices de la démocratie non conventionnelle
Série de conférences-ateliers destinées aux élèves/apprenti-e-s
portant sur les thématiques suivantes : identité numérique,
cyberharcèlement & cyberdangers, cybersécurité, données personnelles et
Big data, intelligence artificielle et éthique, numérique et globalisation et Fake
News.
Lieu : Établissements enseignement primaire, secondaire I & II
Public : Elèves primaire, secondaire I, II et apprenti-e-s
Accès : Sur inscription
Langue : Français
Organisateur : Etat de Genève – DIP
3. La contre-démocratie : défi ou chance pour la démocratie?
Quand les mouvements de défense pour le climat s’en mêlent.
Le concept de contre-démocratie ou d’alter-démocratie a émergé au début
des années 2000 et définit la forme de démocratie qui fait acte de défiance
vis-à-vis de la démocratie traditionnelle issue des urnes. Aujourd’hui, on ne
peut que constater l’existence de cette mouvance, qui réunit tous les mouvements sociaux, y compris ceux de désobéissance civile tels que les grèves
pour les femmes, les mouvements dénonçant les violences policières aux
Etats-Unis ou encore le mouvement des gilets jaunes en France.
Depuis 2019, la défense du climat est devenue LE thème incontournable des
agendas médiatiques et politiques avec, notamment, toutes les grèves pour
le climat organisées à travers la planète mais également l’action inédite du
collectif français de l’Affaire du siècle qui a assigné l’État français en justice
pour inaction face aux changements climatiques.
Académiques et activistes sont réuni-e-s dans le cadre de cette table-ronde
pour échanger et débattre sur les enjeux de ces mouvements, la légitimité, le
fondement, les prochaines étapes et les limites de leurs actions ou encore
sur l’avenir de nos démocraties traditionnelles.
Intervenants:
- Prof. Géraldine Pflieger, directrice de l’Institut des sciences de
l’environnement, UNIGE, et représentante de la Suisse à la COP26
- Dr. Jasmine Lorenzini, chercheuse à l’Institut d’étude de la citoyenneté,
UNIGE
- Prof. Jean-François Bayart, politologue, chaire Y. Oltramare Religion et
politique et Centre Albert Hirschman sur la démocratie, IHEID
- M. Madé Borel, représentant de Climate Strike Genève
- M. Maxime Derbois, représentant de Extinction rébellion
- Modérateur : Dr. Sébastien Farré, Maison de l’histoire, UNIGE

Lieu : En ligne avec application Zoom
Public : Tout public
Accès : Accès libre
Langue : Français/ anglais
Organisateur : IHEID
7. Le choix de la violence en politique en Suisse, 1950-2000
La Suisse n’est pas l’îlot de paix et de tranquillité qu’elle
aimerait bien être. Entre 1950 et 2000, le pays a fait face à de nombreux
éclats de violences : ceux des séparatistes et des anti-séparatistes jurassiens, ceux des mouvements d’extrême gauche et d’extrême droite, ceux des
groupes armés allemands et italiens ainsi que ceux des organisations
armées palestiniennes et arméniennes. Cette rencontre sera l’occasion de
s’interroger sur la place de la violence politique dans un pays comme la
Suisse qui se pose en modèle de résolution pacifique des conflits en démocratie. Avec Carole Villiger, historienne et auteur des ouvrages, «Le choix de
la violence en politique» et «Usages de la violence en politique(1950-2000)».
Lieu : Maison Internationale des Associations, Rue des Savoises 15 1205
Genève
Public : Tout public
Accès : inscription obligatoire sur inscriptions@mia-ge.ch ou
au 022 329 20 22
Langue : Français
Organisateurs : Maison de l’histoire (UNIGE), Maison Internationale des Associations (MIA)
8. Le conseil de coopération comme outil d’éducation à la démocratie.
Conférence & partage d’expériences en ligne
Le conseil de coopération ou conseil d’élèves est un moyen privilégié de
placer les enfants en situation de démocratie, en la vivant directement avec
leurs camarades de classe. Comment mettre en place et gérer une telle instance participative avec ma classe ? Cet événement permettra d’acquérir des
connaissances pratiques sur ce thème et d’échanger avec d’autres enseignant.e.s de toute la Suisse romande.
Lieu : En ligne via l’application Zoom
Public : Enseignant.e.s des niveaux primaire, secondaire et des écoles
professionnelles de toute la Suisse romande
Accès : Sur inscription. Formulaire à remplir via le site
www.campusdemocratie.ch
Langue : Français/anglais
Organisateurs : Campus pour la démocratie & DIP
9. Ciné-debating
Projection du film « I am not alone » suivi d’un débat thématique, sous la
forme d’un speed-debating : les intervenants sont séparés et les participants
peuvent débattre avec eux en suivant des tours de sdiscussion
Lieu : Cinéma du Grütli
Public : Tout public, jeunes
Accès : Entrée libre, possibilité de réserver les places à l’avance pour respecter les directives concernant la COVID
Langue : Français
Organisateur : Parlement des jeunes genevois

Lieu : Uni Dufour, salle U600 et en ligne
Public : Tout public
Accès : Sur inscription
Langue : Français
Organisateurs : Chancellerie d’Etat, UniGe. IHEID

10. Troinex: portes ouvertes de la mairie
Visite du bâtiment de la mairie en présence des collaborateurs qui expliqueront leurs différentes tâches en relation avec leur fonction. Discussion avec le
Maire et ses adjoints à la salle du Conseil municipal sur le fonctionnement
d’une mairie.

4. Puplinge: Une journée en Mairie et participation à une séance de
l’Exécutif en soirée
En raison de la situation sanitaire actuelle, cet événement
est reporté à 2021.
Présentation des locaux, des services et collaborateurs de la commune avec
un échange entre les élèves de l’école de Puplinge et les collaborateurs de la
commune, en journée. Echanges entre les élèves de 8P et les membres de
l’Exécutif communal à l’occasion d’une séance de l’Exécutif, en soirée.

Lieu : Mairie de Troinex
Public : Jeunes, élèves du primaire et secondaire I
Accès : Entrée libre
Langue : Français
Organisateur : Commune de Troinex

Lieu : Mairie de Puplinge
Public : Elèves primaire
Accès : Entrée libre
Langue : Français
Organisateur : Commune de Puplinge
5. «Pouvoirs sur la ville»
Le Relief Magnin, spectaculaire maquette de la Genève de 1850, permet
d’identifier les différents lieux de pouvoir de cette époque. Où sont-ils ? Et
comment vont-ils évoluer au fur et à mesure des transformations de la ville
après la destruction des remparts ? Autant de questions à résoudre lors d’un
voyage dans le temps en plusieurs dimensions sur la base d’images et de
documents de toutes sortes, et d’un dossier en ligne.

11. Meinier: je visite ma mairie
Accueil de la classe de 8P de l’école de Meinier à la mairie. Découverte des
locaux, présentation d’un film sur la démocratie et les projets communaux,
petit débat sur un sujet actuel.
Lieu : Mairie de Meinier
Public : Elèves du primaire
Accès : sur inscription
Langue : Français
Organisateur : Commune de Meinier
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Fondation Dialogue

13. Débat «La démocratie supporte-t-elle la contradiction ?»
Les débats porteront sur la motion «La démocratie supporte-t-elle la contradiction ?». Ils comporteront deux intervenants du GCSP, qui présenteront des
arguments pour et contre la motion, que les élèves pourront questionner et
voter à la fin du débat. Avant le débat, nous proposons aux participants de
réfléchir sur les arguments sur le thème de la motion.
Lieu : En ligne
Public : Jeunes du secondaire II
Accès : Sur inscription
Langue : Français
Organisateur : GCSP
14. «14 juin 2019: grève féministe, luttes féministes
et démocratie»
La réussite de la Grève des femmes-Grève féministe du 14 juin 2019 a
démontré que le système politique suisse n’avait toujours pas répondu aux
revendications de la 1ère Grève des femmes du 14 juin 1991. Alors,
«Les priorités des femmes n’étant jamais les priorités politiques, nous avons
décidé de passer à l’offensive ». Quelques mois après la 3ème Grève du
14 juin 2020, quel regard le Collectif pose-t-il sur l’incapacité de la démocratie suisse à répondre aux revendications féministes ?
Lieu : Maison Internationale des Associations, Rue des Savoises 15
1205 Genève
Public : Tout public
Accès : inscription obligatoire sur inscriptions@mia-ge.ch ou
au 022 329 20 22
Langue : Français
Organisateurs : Collectif genevois pour la grève féministe & Maison
Internationale des Associations (MIA)
15. Confignon : tous concernés par la démocratie
Le jeudi 8 octobre, le public est invité à la salle communale pour
visionner l’Ordre divin, film retraçant le combat des femmes pour
obtenir le droit de vote et d’éligibilité en Suisse. La projection sera suivie
d’une discussion animée par Muriel Etienne, d’Amnesty International. Durant
la semaine, les classes de 7P et 8P de Confignon bénéficieront d’ateliers
sur le principe d’égalité citoyenne et les droits politiques en démocratie,
proposés en classe par Amnesty International. Ils permettront d’évoquer les
discriminations hommes/femmes jusqu’en 1971 en Suisse et d’engager un
débat sur l’égalité des droits civiques.
Lieu : Salle communale de Confignon
Public : Tout public, jeunes, élèves primaire et secondaire, étranger-ères
résident-es, enseignant-es, associations
Accès : Entrée libre
Langue : Français
Organisateur : Commune de Confignon
16. Qu’importe mon passeport, je vote en Ville de Genève !
A travers la visite vivante d’un quartier, la Ville de Genève présente les droits
politiques municipaux à ses habitant-e-s de nationalité étrangère qui ont
récemment obtenu le droit de vote communal.
Lieu : Quartiers Plainpalais et Jonction
Public : Habitant-e-s de nationalité étrangère qui ont récemment
obtenu le droit de vote en ville de Genève
Accès : Sur inscription: Envoi d’un courrier aux habitant-e-s de nationalité
étrangère qui ont récemment obtenu le droit de vote en ville de Genève
Langue : Français
Organisateur : Ville de Genève (service Agenda 21 – Ville durable)
17. Journée participative
Dans la perspective de la mise en place d’un conseil de la jeunesse par le
canton, un groupe d’une cinquantaine de jeunes Genevois.es de 14 à 21 ans
sont invité.e.s à venir exercer leur droit à la participation dans des ateliers
dynamiques animés par des jeunes expert.e.s. Ils vivront une expérience participative leur faisant découvrir l’intérêt (en droit et en devoir) d’un conseil de
la jeunesse. Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat, viendra à la rencontre
des participant.e.s pour échanger avec eux/elles, recueillir leurs idées, leurs
suggestions et les encourager sur la voie de l’action citoyenne.
Lieu : : Pavillon Sicli
Public : Jeunes de 14 à 21 ans
Accès : Sur inscription
Langue : Français
Organisateurs : Etat de Genève – DIP - SESAC

