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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse de la chancellerie d'Etat

La 6ème édition de la Semaine de la démocratie aura lieu du 5 au 10
octobre 2020
La 6ème édition de la Semaine de la démocratie, organisée et coordonnée par la
chancellerie d'Etat du canton de Genève, se déroulera cette année du 5 au 10 octobre
2020 avec comme thématique "Démocratie & Alter-démocratie: quand la démocratie
non-conventionnelle concurrence la démocratie traditionnelle".
Grèves et actions pour le climat, grèves des femmes en Suisse, mouvement des gilets jaunes
en France, manifestations dénonçant les violences policières aux Etats-Unis ou encore
rassemblements critiquant les mesures actuelles prises pour enrayer la crise de la COVID-19:
l'actualité récente a vu émerger de forts mouvements sociaux, de désobéissance civile.
Sommairement, ces mouvements forment une "contre-démocratie" ou "alter-démocratie": ce
n'est pas là le contraire de la démocratie, mais une forme de démocratie qui se méfie et défie
la démocratie conventionnelle, issue d'un processus électoral, qui la contrarie et la
concurrence.
Malgré la crise sanitaire en vigueur, ce rendez-vous annuel a été maintenu afin de poursuivre
la réflexion sur nos démocraties et comprendre les défis auxquels elles doivent faire face. En
effet, la démocratie doit être plus forte que toutes les crises et ne peut pas survivre sans
l'engagement de toutes et tous.
La Semaine de la démocratie 2020 propose dix-sept événements différents sur cette
thématique, à savoir des débats, des tables rondes, des expositions, des conférences, des
visites guidées et des ateliers, le tout dans le respect des distances sanitaires. Certains
évènements sont aussi proposés en ligne.
Le programme de cette 6 ème édition est le résultat de la collaboration entre quatorze
partenaires institutionnels (chancellerie d'Etat, DIP), académiques (UNIGE, IHEID),
communaux (Ville de Genève, Confignon, Meinier, Puplinge, Troinex), de la Genève
internationale (GCSP), culturels (Maison Tavel des Musées d'Art et d'Histoire), associatifs
(Maison internationale des associations, Parlement des jeunes genevois) et du monde des
fondations (Campus pour la démocratie).
Cette nouvelle édition sera lancée le lundi 5 octobre 2020 avec la mise en ligne de l'entretien
de Monsieur Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France et père fondateur du
concept de contre-démocratie. Cette thématique sera débattue dans le cadre d'une table
ronde réunissant des personnes issues du monde académique et des activistes (Climate
strike et Extinction Rébellion) dans la soirée du 5 octobre à Uni Dufour, afin d'échanger et
débattre sur les enjeux de ces mouvements, leur légitimité, leur fondement et de déterminer si
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ces derniers sont un défi ou une chance pour les démocraties traditionnelles.
L'ensemble des partenaires de cette édition 2020 invite la population à participer aux
différents événements célébrant, chacun à leur manière, la démocratie.
Le programme complet et détaillé sur semaine-democratie.ge.ch. Le programme est
téléchargeable en ligne.

Pour toute information complémentaire: Mme Valérie Vulliez Boget, sécrétaire générale adjointe,
département présidentiel, T. 022 327 95 04

