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Semaine genevoise contre le racisme du 19 au 25 mars
Organisée et financée par le bureau de l'intégration des étrangers (BIE), avec la participation de partenaires
institutionnels, communaux et associatifs, la Semaine contre le racisme se déroulera du 19 au 25 mars avec pour
thème central "les mots du racisme blessent".
Une banalisation préoccupante de mots à caractère raciste peut être constatée dans différents domaines de la vie
sociale comme la politique, le monde du travail, l'école, l'espace public, les réseaux sociaux ou encore les médias. De
plus, ces mots constituent l'un des premiers paliers d'une escalade qui peut mener jusqu'aux violences physiques.
Il est primordial d'investir ce thème pour sensibiliser la population, en particulier les jeunes, aux mécanismes du
racisme et des discriminations que subissent les personnes appartenant à des minorités ethno-raciales et/ou
religieuses.
Le BIE ainsi que ses partenaires invitent donc toute la population à participer à cette nouvelle édition de la Semaine
contre le racisme pour que cet événement continue d'être un moment privilégié de réflexions et d’échanges ainsi
qu'une occasion de réaffirmer les valeurs d'égalité des chances et d'inclusion associées au multiculturalisme
caractérisant la société genevoise.
Mise en image dans une campagne de sensibilisation, la Semaine contre le racisme s'affiche également dans l'espace
public et sur les réseaux sociaux avec une page Facebook consacrée.

Un avant-goût du programme de la Semaine genevoise contre le racisme
Les mots ne sont pas innocents, en particulier lorsqu'il s'agit de mots à caractère raciste. Ces derniers créent des
blessures réelles pour les personnes qu'ils touchent, en particulier les jeunes qui représentent des publics vulnérables.
Afin d'aborder ces phénomènes qui tendent à prendre de l'ampleur notamment dans le domaine du numérique, nous
vous invitons à participer à deux événements qui s'adressent à ces publics-cibles.
Soirée « jeunes » - Plan-les-Ouates contre le racisme
Jeudi 22 mars à 18h30 au Locados (ruelle du Hornuss 1228 Plan-les-Ouates)
Présentation d’un clip réalisé par les jeunes sur la thématique « Les mots qui blessent » suivi d’une animation et d’un
repas.
Organisation et renseignements : Commune de Plan-les-Ouates et le Locados
Mettons de la poésie dans ces mots qui nous blessent! - Ateliers poésie
Mardis 6 mars de 14h à 16h à l'Espace 1 du Forum Meyrin et mardi 13 mars de 18h30 à 20h30 à la Maison citoyenne
Soirée festive de restitution le mercredi 21 mars à 18h30 à l'Undertown (1, Place des 5 Continents 1217 Meyrin)
Deux ateliers de mise en poésie sur le sujet des mots du racisme, sont proposés et animés par la poétesse Marina
Skalova, en collaboration avec le festival Printemps de la poésie. Gratuits et ouverts à tous, les ateliers sont
complémentaires, il est recommandé de participer aux deux ateliers mais ce n'est pas obligatoire.
Organisation et renseignements: Commune de Meyrin en collaboration avec le Forum Meyrin (1, place des cinq
continents 1217 Meyrin) et la Maison citoyenne (2bis, rue de la Prulay à l'intérieur de Gilbert-centre), Bibliothèque de
Meyrin, CEFAM, Printemps de la poésie, Undertown et Vivre Ensemble.

Naturalisation 3e génération
Afin de promouvoir la naturalisation facilitée des jeunes
étrangers de la 3e génération, le département de la
sécurité et de l'économie (DSE) a choisi la voie d'une
campagne "par les jeunes pour les jeunes" s'appuyant sur
deux courts-métrages, originaux et décalés, réalisés par
le collectif ExitVoid. Pour visionner les courts-métrages
cliquez ici.

Vous trouverez plus de renseignements
naturalisation facilitée sur le site de l'OCPM

sur

la

Opération Papyrus et bourse à l'emploi
Lancée en février 2017 par le canton de Genève, l’opération Papyrus affichait une double ambition: assainir les
secteurs de l'économie particulièrement touchés par le travail au noir et normaliser le statut de séjour d’un groupe
précis de migrants sans papiers selon des critères stricts. A mi-parcours, plus de 1000 personnes ont été régularisées.
"Ménage-emploi", la bourse à l'emploi de l'économie domestique vient parachever le dispositif des mesures
d'accompagnement mis sur pied dans le cadre de Papyrus. Ouverte à la main-d'œuvre indigène, cette plateforme
Internet, offre un service inédit dans le secteur de l'économie domestique. Cette mesure répond à un double besoin
en permettant, d'une part, aux employeurs à la recherche de personnel de maison et soucieux de respecter leurs
obligations légales de le faire de manière simple et transparente et, d'autre part, aux candidats intéressés de
bénéficier pleinement du potentiel du marché de l'emploi.

Pour accéder au site
menage-emploi.ch

"Découvrir le monde"
Une exposition et des événements gratuits
Du 24 mars au 6 mai 2018, la petite enfance sera à
l'honneur dans le canton de Genève.
Une exposition permanente se tiendra à Carouge, dans la
Salle du Rondeau, et des événements ludiques pour les
familles seront proposés dans dix communes genevoises.
Le Bureau d’intégration des étrangers (BIE), les
communes concernées et Pro Enfance ont uni leurs
forces pour vous proposer un programme attractif et
varié.
Le programme complet est disponible ici.

Printemps de l'apprentissage
Le 7 mars de 13h à 18h au Pavillon Sicli
Destiné aux jeunes intéressés ainsi qu'à leurs parents et
encadré par des spécialistes de la formation et de
l'orientation scolaire et professionnelle, cet événement
organisé en partenariat avec de nombreuses entreprises
et associations professionnelles genevoises va se décliner
sur plusieurs formes:
- Un recrutement géant, en direct, proposé par plusieurs
entreprises et associations professionnelles dans de
nombreux domaines (14h-18h)
- Des simulations d'entretien d'embauche avec les
conseils des membres du Rotary Club (13h-17h)
Le bureau de l'intégration tiendra un stand d'information
dans le cadre de cet événement, organisé par la Cité des
métiers et ses partenaires, très important pour la
formation professionnelle à Genève.
Soyez toutes et tous les bienvenu-e-s!

Radicalisations violentes et revenants du djihad :
quels enjeux, quelles réponses ?
Projection suivie d’un débat
Samedi 10 mars à 14h au Grütli (Salle Simon)
Le BIE co-organise avec le FIFDH une projection du
documentaire "City of Ghosts" (USA, 2017, 90’, vo
arabe/ang, st ang/fr) de Matthew Heineman, suivie d’un
débat où interviendront différents spécialistes de la
question des radicalisations violentes.
Du point de vue genevois, suisse et européen, les
intervenants souligneront les perspectives et enjeux
actuels des radicalisations violentes alors que
l’effondrement de l’Etat islamique ne signifie pas la fin
de la menace.
Le dispositif genevois de prévention socio-éducative en
matière de radicalisations violentes «Gardez le
lien» sera également présenté à cette occasion à un
public plus large.
Introduction par Pierre Maudet, Conseiller d’Etat chargé
du département de la sécurité et de l'économie.
Intervenant-e-s : Yann Boggio (Fondation genevoise pour
l'animation socioculturelle FASe), Alain Bovard (Amnesty
International Suisse), Stephan Davidshofer (UNIGE),
Francesco Ragazzi (Université de Leyde et Sciences Po
Paris), Saskia von Overbeck Ottino (Ethnopsychiatre,
HUG)
Modération : Annabelle Durand (Journaliste RTS)

Plus d'informations ici.

