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1. La démocratie à l’ère numérique :
opportunités et risques (Pré-ouverture) (P)
En Suisse, le peuple est régulièrement consulté lors des votations et participe
aux élections. A l’ère des plateformes, des réseaux sociaux et du big data, quels
sont les impacts de la technologie et de ces pratiques sur la démocratie?
L’impact des algorithmes, la publicité politique ciblée, l’interférence d’acteurs
exogènes, l’influence du sentiment analysis ou encore la désinformation sont
autant d’enjeux ou de risques à considérer. En même temps, les technologies
numériques offrent de nouvelles opportunités de mobilisation/débat et promettent d’amplifier la démocratie.
Quatre intervenant-es présenterons leurs perspectives complémentaires, de
praticien-ne de la démocratie suisse, d’expert en démocratie ou en technologies et données :
Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la ville de Genève
Stéphane Decrey, membre du comité national Opération Libero
Alan Doss, conseiller spécial à la Fondation Kofi Annan
Paul-Olivier Dehaye, membre du bureau MyData Global
Type d’évènement : Table ronde
Lieu : Uni Mail, salle M1160
Public : Tout public
Accès : Sur inscription – Dès 16 ans, présentation d’un certificat COVID avec
pièce d’identité
Langue : Français
Organisateurs : Etat de Genève (DI, DF, DT, CHA)
2. « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » :
femmes politiques genevoises, 1960-2002 (P)
Les femmes politiques genevoises ont été des pionnières en Suisse. Cette exposition de la Bibliothèque de Genève retrace leur combat en photographies, en
unes de journaux, en tracts et en affiches. Des images du premier vote des
femmes à Genève en 1960 à l’accession à la présidence du Conseil fédéral en
1999. Comment ces femmes se sont-elles imposées dans le paysage politique
et quelles réformes ont-elles portées pour la Suisse ? Une exposition-hommage qui permet de (re)découvrir ce combat pour l’égalité.
Type d’évènement : Exposition
Lieu : Bibliothèque de Genève, promenade des Bastions 1, 1205 Genève
Public : Tout public
Accès : Entrée gratuite – Dès 16 ans, présentation d’un certificat COVID et une
pièce d’identité
Langue : Français
Organisateur : Bibliothèque de Genève
3. Réalité virtuelle et mémoire en démocratie (P)
2 sessions de 45 minutes tous les jours. Au programme, deux œuvres en réalité virtuelle qui nous font revivre deux moments forts de l’histoire des droits
politiques: le discours de Georges Clemenceau lorsqu’il proclame l’armistice le
11 novembre 1918 et le procès de Walter Sisulu en Afrique du Sud. Avec à la
clé cette question: la technologie peut-elle nous aider à nous réapproprier notre
mémoire démocratique?
Type d’évènement : Expérience virtuelle
Lieu : Cour Hôtel de Ville, Rue Hôtel de Ville 2 1204 Genève
Public : Tout public
Accès : Sur inscription
Organisateur : GIFF & Etat de Genève (chancellerie d’Etat)
4. Silent Party (P)
Trois DJS dans ton casque. Choisis ton style.
Type d’évènement : Soirée festive lé
nu
Lieu : Promenade la Treille an
Public : Tout public dès 16 ans
Accès : Entrée libre - présentation d’un certificat COVID avec pièce d’identité
Organisateurs: Genève ville Vivante & Parlement des Jeunes Genevois (PJG)
5. «Nous sommes la démocratie suisse» (P)
Exposition visant à expliquer le système de la démocratie semi-directe suisse,
et ce, de manière concrète, imagée et créative.
Type d’évènement : Exposition
Lieu : Cour de l’Hôtel-de-Ville - Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève
Public : Tout public
Accès : Entrée libre
Langue : Français
Organisateur : Pop démocratie
6. La démocratie en temps de crise : aidez-nous à garantir
la consultation citoyenne (P)
Une conférence sur la participation citoyenne en temps de crise.
Type d’évènement : Conférence
ulé
Lieu : Maison Internationale ades
Rue des Savoises 15 1205 GennAssociations,
nève
Public : Tout public
Accès : Entrée libre - présentation d’un certificat COVID et une pièce d’identité
Langue : Français
Organisateur : UNIGE
7. De l’Espagne au Kosovo. Les sociétés civiles face à la transition
démocratique (P)
Quel est le rôle des sociétés civiles dans les processus de transitions
démocratiques ? A partir du cas du Kosovo et de l’Espagne, Pierre Hazan,
Thierry Maurice et Franziska Zaugg débattront des enjeux mémoriaux et
politiques au cœur du difficile cheminement vers la consolidation d’un système
démocratique.

Type d’évènement : Débat
Lieu : Uni Dufour – salle U 260
Public : Tout public
Accès : Entrée libre – présentation d’un certificat COVID avec pièce d’identitéLangue : Français
Organisateurs : Maison de l’histoire (UNIGE) & Maison Internationale
des Associations (MIA)
8. Vers une transition féministe ! (P)
Avec les crises démocratiques, environnementales, sanitaires et sociales que
nous traversons, ce sont à la fois les récits, les agendas et les styles politiques
qui doivent être questionnés. Le féminisme figure parmi les réponses.
Marie-Cécile Naves, autrice de « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir
» interviendra sur ces enjeux. Marie-Cécile Naves est docteure en science
politique de l’Université Paris-Dauphine, directrice de recherche à l’Institut de
relations internationales et stratégiques (IRIS) où elle supervise l’observatoire
Genre et géopolitique.
Type d’évènement : Conférence
Lieu : Maison Internationale des Associations, Rue des Savoises 15,
1205 Genève - Salle Gandhi
Public : Tout public
Accès : Sur inscription – présentation d’un certificat COVID
avec pièce d’identité
Langue : Français
Organisateurs : Maison Internationale des Associations & Festival Les Créatives
9. Grande conférence : comment sauvegarder la démocratie.
Retour sur la dernière élection présidentielle américaine (P)
G. Sterling a été responsable des dernières élections présentielles américaines
(2020) pour l’Etat de la Géorgie. Il a joué un rôle décisif dans l’élection présidentielle américaine de 2020 en confirmant que le décompte des voix en faveur du
Parti démocrate était exact. En effet, bien qu’étant lui-même républicain, il a
repoussé et dénoncé la demande de Donald Trump de «trouver» 11’870 votes
républicains, ce qui aurait changé les résultats finaux dans l’État. Depuis lors,
M. Sterling fait face à des pressions politiques, des menaces de mort, ainsi qu’à
une attention médiatique extraordinaire. Dans cette conférence et dans le débat qui suivra, il analysera comment il en est venu à être à l’avant-garde d’un
effort visant à sauvegarder non seulement les institutions démocratiques, mais
aussi la confiance dans la démocratie elle-même.

Type d’évènement : Visite
Lieu : Maison Tavel, Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève
Public : Elèves primaire
Accès : Sur inscription à sesac@etat.ge.ch
Langue : Français
Organisateurs : MAH – Maison Tavel & Etat de Genève (DIP)
15. «Prévenir le sexisme ordinaire en milieu politique :
un défi pour la démocratie»
Cet atelier, conçu spécifiquement pour le milieu politique, incluant les définiresexuel et ses différentes
tions du sexisme ordinaire ainsi que du harcèlement
ieu
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Type d’évènement : Atelier
Lieu : BPEV, Rue du 31 Décembre 8, 1207 Genève
Public : Elu-e-s aux conseils municipaux
Accès : Sur invitation et inscription
Langue : Français
Organisateur : Etat de Genève (BPEV - DF)
16. Democracy and Transitional States : Civilian Experiences of the
Ugandan State (P)
This panel discussion is organised to mark the launch of Rebecca Tapscott’s
book : “Arbitrary States: Social Control and Modern Authoritarianism in Museveni’s Uganda” (Oxford Unversity Press, 2021).
Keith Krause, Professor, International Relations/Political Science, Graduate
Institute (moderator)
Didier Péclard, Associate Professor of Political Science and Director of the
Master of African Studies, University of Geneva
Dennis Rodgers, Research Professor, Anthropology and Sociology, Graduate
Institute
Rebecca Tapscott, Ambizione Research Fellow, Albert Hirschman Centre on
Democracy, Graduate Institute
Karen Zamberia, Programme Associate - Elections & Democracy, Kofi Annan
Foundation

Type d’évènement : Conférence
Lieu : Uni Dufour – salle U 600 / en ligne
Public : Tout public - présentation d’un certificat COVID avec pièce d’identité
Accès : Sur inscription
Langue : Anglais / Français
Organisateurs : Etat de Genève (chancellerie d’Etat), UNIGE & IHEID

Type d’évènement : Table ronde
Lieu : en ligne
Public : tout public
Accès : Sur inscription, formulaire en ligne - présentation d’un certificat COVID
avec pièce d’identité
Langue : Anglais
Organisateur : IHEID, Albert Hirschman Centre on Democracy

10. Promotions citoyennes
Les promotions citoyennes marquent l’accès à la majorité civique de
l’ensemble des jeunes du canton de Genève, quelle que soit leur nationalité.
Les Promotions citoyennes sont une opportunité pour sensibiliser les jeunes à
leurs droits et obligations de nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes, contribuer au développement de l’esprit civique, promouvoir l’engagement civique.

17. Projection du film « De la cuisine au Parlement »
de Stéphane Goël (P)
Ce film propose une balade à travers un siècle d’histoire suisse, sur les traces
de celles qui se sont battues pour sortir de leur cuisine – et de ceux qui ont tout
tenté pour les y renvoyer – jusqu’à l’obtention d’une égalité de droit dont la
réalité semble parfois encore bien fragile.

Type d’évènement: Soirée festive
Lieu : Victoria Hall, Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève
Public : Jeunes ayant 18 ans
Accès : Sur inscription - présentation d’un certificat COVID
avec pièce d’identité
Langue : Français
Organisateurs : Ville de Genève & Association des communes genevoises (ACG)

Type d’évènement : Projection film - Débat
Lieu : Aula du Collège des Colombières, 4 Chemin des Colombières, 1290 Versoix
Public : Tout public
Accès : «Entrée libre - présentation d’un certificat COVID avec pièce d’identité».
Langue : Français et allemand (sous-titré si nécessaire)
Organisateurs : Ville de Versoix en partenariat avec CinéVersoix

11. Puplinge : Participation à une séance de l’Exécutif
Participation d’une classe de 8P à la séance de l’Exécutif en soirée et participation des 1 à 3P à la visite des déchèteries.
Type d’évènement : Expérience découverte
Lieu : Mairie de Puplinge, Rue de Graman 70, 1241 Puplinge
Public : Elèves du primaire
Accès : Sur inscription
Langue : Français
Organisateur : Commune de Puplinge

18. Justice et Etat-de-nécessité: la fin justifie t’elle les moyens ?
La sauvegarde d’un idéal autorise-t-elle l’emploi de procédés illicites ? Autrement dit, la fin justifie-t-elle les moyens ? Au travers d’exemples actuels
concrets, largement relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux, il s’agira d’examiner comment est définie la notion d’»état de nécessité» et quelles
sont les voies alternatives pour défendre ses convictions licitement.

12. Pandémie : voter ou pas ?
Le GCSP propose un débat de type Oxford («Oxford Style Debate») autour de la
motion «Pandémie : voter ou pas?»
Type d’évènement : Débat
Lieu : Maison de la Paix Chemin Eugène-Rigot 2D, 1202 Genève
Public : Elèves secondaire II
Accès : Sur inscription
Langue : Français
Organisateur : GCSP
13. Visite guidée «Nous sommes la démocratie suisse» (P)
L’équipe Pop démocratie sera présente pour commenter l’exposition.
Type d’évènement : Visite guidée
Lieu : Cour de l’Hôtel-de-Ville - Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève
Public : Tout public
Accès : Entrée libre
Langue : Français
Organisateur : Pop démocratie
14. Démocratie et territoire en transition
A partir d’un regard photographique contemporain sur la ville en transition,
amener les élèves à s’interroger sur les processus démocratiques liés à l’aménagement du territoire.

Type d’évènement : Présentations et ateliers
Lieu : Palais de justice, Salle B4, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève
Public : Elèves secondaire II
Accès : Réservé à deux classes de secondaire II
Langue : Français
Organisateur : Pouvoir judiciaire
19. Film screening and debate :
« A Thousand and One Martian nights » (P)
«This event is based on the screening of artist/researcher Tintin Wulia’s film “A
Thousand and One Martian Nights.”
Patricia Spyer, Professor of Anthropology and Sociology & Faculty Associate,
Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute Geneva (moderator)
Karen Strassler, Professor of Anthropology at Queens College and The Graduate
Center, City University of New York
Tintin Wulia, Artist and Researcher, HDK-Valand/Academy of Art and Design,
University of Gothenburg, and co-founder of the transnational collective 1965
Setiap Hari
Type d’évènement : Projection film – Débat
Lieu : Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2D, 1202 Genève
/ En ligne
Public : Tout public
Accès : Sur inscription, formulaire en ligne - présentation d’un certificat COVID
avec pièce d’identité
Langue : Anglais
Organisateurs : IHEID (Albert Hirschman Centre on Democracy) & IMAGEAPP
research project

20.Comment donner plus de place aux idées positives dans un conseil
de classe ?
Le conseil de classe appelé aussi conseil de coopération est une méthode
concrète de l’éducation à la citoyenneté ayant comme but d’apprendre la
participation et ainsi de vivre la démocratie au quotidien. Même si la question
de la gestion des conflits est importante et doit être traitée comme un sujet en
tant que tel, il peut être démotivant pour les élèves de ne parler plus que des
problèmes durant ces moments privilégiés de discussion. Le webinaire proposé
donnera des trucs et astuces pour que les idées positives ainsi que les propositions occupent l’espace qu’elles méritent !
Type d’évènement : Webinaire
Lieu : En ligne
Public : Enseignant-es, étudiant.e.s HEP/ ou en pédagogie
Accès : Sur inscription via le site internet du Campus pour la démocratie
https://campusdemokratie.ch/fr/events/save-the-date-conference-en-ligneconseil-de-cooperation/
Langue : Français & Anglais
Organisateurs : Campus pour la démocratie, Etat de Genève (DIP), éducation21,
Centre pour l’éducation à la citoyenneté du Luxembourg (ZpB)
21. Work in transition: digital economy and its implications for
democracy (P)
We envision this as a hybrid event addressing transnational justice in various
contexts.
Azita Berar Awad, Chair of the Board, United Nations Research Institute for
Social Development; Director of Policy, Global Labour Organization; Senior
Fellow, Graduate Institute Geneva (Keynote speaker)
Simone Baglioni, Professor, Department of Economics and Management,
University of Parma
Samuel Brülisauer, Research Analyst, United Nations Research Institute for
Social Development
Filipe Calvao, Associate Professor, Department of Anthropology and Sociology of
Development, Graduate Institute Geneva, Faculty Associate, Albert Hirschman
Centre on Democracy - Graduate Institute Geneva
Alexandre Hedjazi, Director, Global Environmental Policy Program; Scientific
Deputy to Vice-Rector for Sustainable Development, University of Geneva
Maria Mexi, Research Fellow, Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate
Institute Geneva (moderator)
Kostas Papadakis, Senior Social Dialogue and Governance Specialist, International Labour Organnization
Type d’évènement : Workshop
Lieu : Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2D, 1202 Genève / En ligne
Public : Tout public
Accès : Sur inscription, formulaire en ligne - présentation d’un certificat COVID
avec pièce d’identité
Langue : Anglais
Organisateur : IHEID, Albert Hirschman Centre on Democracy
22. Education numérique : Ateliers de lutte contre le complotisme sur
les réseaux et médias sociaux
Les ateliers ont pour but de développer des connaissances et des comportements de citoyen et d’acteur social […] permettant aux élèves/apprenti-e-s de
développer un usage pratique et critique des supports, instruments et technologies de l’information et de la communication.
Type d’évènement : Atelier
Lieu : Dans les établissements scolaires et/ou en ligne
Public : Elèves du primaire, secondaire I et II, apprenti-e-s
Accès : Sur inscription
Langue : Français
Organisateurs : Campus pour la démocratie & Etat de Genève (DIP)
23. Versoix : «La démocratie dans ma commune, ça fonctionne comment ?»
Portes ouvertes de la Mairie et du Conseil municipal de Versoix à destination
re à Versoix).
des élèves issus du secondaire I (Cycle des Colombières
rieu
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Type d’évènement : Portes ouvertes
ne
à u de Suisse, 1290 Versoix
Lieu : Mairie de Versoix, r18
route
é
t
o
Public : Elèves secondaire
rep I
Accès : Sur inscription. Les inscriptions seront faites directement avec les
classes du CO et en contactant Mme Possa par email m-l.possa@versoix.ch
Langue : Français
Organisateur : Ville de Versoix
24. Je visite ma mairie – Meinier
Accueil de la classe de 8P de l’école de Meinier. Visite de la mairie, courte explication sur l’histoire du bâtiment. Un sujet actuel sera discuté en classe au
préalable, débattu dans la salle du conseil municipal et ensuite voté dans les
mêmes conditions que les adultes.
Type d’évènement : Portes ouvertes
Lieu : Mairie de Meinier, Route de Gy 17, 1252 Meinier
Public : Elèves primaire
Accès : Sur inscription – Mailing à l’école
Langue : Français
Organisateur : Commune de Meinier
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25. Démocratie et territoire en transition
A partir d’un regard photographique contemporain sur la ville en transition,
amener les élèves à s’interroger sur les processus démocratique liés à l’aménagement du territoire.
Type d’évènement : Visite
Lieu : Maison Tavel, Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève
Public : Elèves primaire
Accès : Sur inscription à sesac@etat.ge.ch
Langue : Français
Organisateurs : MAH – Maison Tavel & Etat de Genève (DIP)
26. «Prévenir le sexisme ordinaire en milieu politique : un défi pour la
démocratie»
Cet atelier, conçu spécifiquement pour le milieu politique, incluant les définitions du sexisme ordinaire ainsi que du harcèlement sexuel et ses différentes
manifestations permet de comprendre commenturrepérer
et prévenir les situae
ie
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Lieu : BPEV, Rue du 31 Décembre 8, 1207 Genève
Public : Elu-e-s aux conseils municipaux
Accès : Sur invitation et inscription
Langue : Français
Organisateur : Etat de Genève (BPEV – DF)
27. Femmes en politique, vers une transition du pouvoir ? (P)
Aux dernières élections municipales dans le canton de Genève, les femmes
élues représentaient 40,6% des membres des Conseils municipaux contre
34,2% en 2015. Au Grand Conseil, 32 femmes sur 100 député.e.s ont été élues
en 2018, soit 6 de plus qu’en 2013. La dynamique existe mais elle est lente. Le
CLAFG invite des représentantes des partis politiques pour un partage d’expériences et un échange autour des outils qu’elles pensent nécessaires pour assurer une plus grande présence d’élues.
Type d’évènement : Projection film – Débat
Lieu : Maison Internationale des Associations, Rue des Savoises 15,
1205 Genève- Salle Gandhi
Public : Tout public, étudiant-es
Accès : Sur inscription par email à : inscriptions@mia-ge.ch - présentation
d’un certificat COVID avec pièce d’identité
Langue : Français
Organisateurs : Maison internationale des Associations (MIA) & Centre
de Liaison des Associations Féminines Genevoises (CLAFG)

31. Visite guidée «Nous sommes la démocratie suisse» (P)
L’équipe Pop démocratie sera présente pour commenter l’exposition.
Type d’évènement : Visite guidée
Lieu : Cour de l’Hôtel-de-Ville - Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève
Public : Tout public
Accès : Entrée libre
Langue : Français
Organisateur : Pop démocratie
32. Démocratie et territoire en transition
A partir d’un regard photographique contemporain sur la ville en transition,
amener les élèves à s’interroger sur les processus démocratique liés à l’aménagement du territoire.
Type d’évènement : Visite
Lieu : Maison Tavel, Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève
Public : Elèves primaire
Accès : Sur inscription à sesac@etat.ge.ch
Langue : Français
Organisateurs : MAH – Maison Tavel & Etat de Genève (DIP)
33. Ciné-Debating (P)
Projection du film Call me Intern, un film sur la précarité de la jeunesse en
stage. Cette projection sera suivie de discussions dirigées entre les intervenants et le public.
Type d’’évènement : Projection film – Débat
Lieu : Cinéma CDD, sentier des Saules 3, 1205 Genève
Public : Tout public
Accès : Entrée libre – présentation d’un certificat COVID avec pièce d’identité
Langue : Français
Organisateur : Parlement des jeunes genevois (PJG)
34. 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. Il sera proposé 2 visites.
Type d’’évènement : Parcours
Lieu : Quartiers Plainpalais et Jonction
Public : Etranger-ères résident-es
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)

28. Quel rôle donner à l’intelligence artificielle dans la démocratie ?
Entre dangers et opportunités. (P)
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) se trouve au cœur des assistants personnels comme Siri ou Alexa, des moteurs de recherche internet, ou encore des
publicités personnalisées sur les réseaux sociaux. Mais qu’en est-il en politique
? Est-ce que l’IA est déjà utilisée dans le cadre de la participation démocratique
? Qu’en sera-t-il dans 5 ou 10 ans?
Prof. Solange Ghernaouti, UNIL,
Prof. Giovanna Di Marzo, UNIGE,
Prof. Anna Leander, IHEID,
Dr. Jérôme Duberry, UNIGE
Modérateur: Patrick Fischer, Emission TTC, RTS

35. Journée participative des jeunes :
quelles propositions des jeunes pour Genève 2050 ?
Organisation d’une demi-journée d’actions-réflexion avec les jeunes genevois
âgés de 14 à 21 ans sur des thématiques dégagées dans le cadre de la
démarche GE 2050.

Type d’évènement : Débat
Lieu : Uni Dufour –salle U 600 / En ligne
Public : Tout public
Accès : Sur inscription - présentation d’un certificat COVID avec pièce d’identité
Langue : Français
Organisateurs : UNIGE & IHEID

36. Droit de vote à 16 ans
La Commission des droits politiques se penche actuellement sur la question de
savoir s’il serait opportun d’abaisser le droit de vote à 16 ans au niveau cantonal (PL 12489 et PL 12490).
Les 15 député.e.s viendront à la rencontre d’environ 300 jeunes du Secondaire
II (15-19 ans) pour en débattre et connaître leur avis sur la question grâce à un
vote symbolique.».

29. Education numérique : Ateliers de lutte contre le complotisme sur
les réseaux et médias sociaux
Les ateliers ont pour but de développer des connaissances et des comportements de citoyen et d’acteur social […] permettant aux élèves/apprenti-e-s de
développer un usage pratique et critique des supports, instruments et technologies de l’information et de la communication.
Type d’évènement : Atelier
Lieu : Dans les établissements scolaires et/ou en ligne
Public : Elèves du primaire, secondaire I et II, apprenti-e-s
Accès : Sur inscription
Langue : Français
Organisateurs : Campus pour la démocratie & Etat de Genève (DIP)
30. Versoix : «La démocratie dans ma commune, ça fonctionne
comment ?»
re
ieu
Portes ouvertes de la Mairie et du Conseil
ltérmunicipal de Versoix à destination
u
des élèves issus du secondaire I (Cycle
ate des Colombières à Versoix).
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Type d’évènement o: Portes
ouvertes
p r
Lieu : Mairie dereVersoix, 18 route de Suisse, 1290 Versoix

Public : Elèves secondaire I
Accès : Sur inscription. Les inscriptions seront faites directement avec les
classes du CO et en contactant Mme Possa par email m-l.possa@versoix.ch
Langue : Français
Organisateur : Ville de Versoix

Lieu : Service écoles et sport, art, citoyenneté (SESAC), Quai du Rhône 12 1205
Genève
Public : Jeunes de 14 à 21 ans
Accès : Sur inscription à sesac@etat.ge.ch. Jusqu’à 50 personnes.
Langue : Français
Organisateurs : Etat de Genève (DIP et DI)

Lieu : Comédie de Genève
Esplanade Alice-Bailly 1, 1207 Geneva
Public : Elèves du secondaire II
Accès : Inscription des classes auprès de l’organisateur- présentation d’un
certificat COVID avec pièce d’identité
Langue : Français
Organisateurs : Comédie de Genève – Etat de Genève (DIP)

(P) tout public

