Semaine de la démocratie
Democracy Week

Nouvelles expériences de participation
démocratique: ateliers thématiques
> Salle du Faubourg, rue du Terreaux du Temple 8, 1201 Geneva (tram 15

The new wave of populism in the
Americas: advance or setback for
indigenous communities?

Goulard/Mercier)

> IHEID, auditorium Pictet, 2 chemin Eugène Rigot, 1211 Genève 1 (Tram 15

Mercredi 3 octobre 2018 | 14:00 – 18:00
Comment fédérer des idées créatives en matière de démocratie
locale? Tous les acteurs et personnes intéressées par l’éducation
à la citoyenneté et la participation sont les bienvenues pour
réfléchir ensemble aux possibilités d’action concrètes.
14:30 - 16:30: Trois Ateliers en parallèle:

Maison de la paix)

Thursday 4 October | 18:30 – 20:00
As the discourse on the redistribution of resources has driven
many populist movements, the debate will focus on different
experiences of democractic engagement to promote indigenous
rights, from North to Latin America.

16h30 – 17h30: Restitution des ateliers et débat général

Panel discussion with :
Ruth Betsaida Itamari Choque, Member of the Bolivian
Parliament
Ethel Branch, Attorney General of the Navajo Nation
Lucas Manchineri, Committee of Indigenous Peoples, state of
Acre, Brazil
Graziella Moraes Silva, Professor of anthropology and sociology,
Graduate Institute (moderator)
Nancy Postero, Professor of anthropology and co-Director,
International Institute, UC San Diego

17h30 – 18h: Apéritif networking

Entrée libre / Free entry

1. Participation physique ou dématérialisation de la
participation citoyenne aux projets d’urbanisme ?
2. Comment les élèves peuvent-ils apprendre la démocratie ?
World Café animé par le Campus pour la Démocratie en
collaboration avec le DIP du Canton de Genève
3. Quatre projets citoyens menés à l’échelle locale genevoise se
présentent

Participation gratuite, inscription obligatoire:
democracy@graduateinstitute
In collaboration with:

Participation à la démocratie locale:
perspectives internationales
> Salle du Faubourg, rue du Terreaux du Temple 8, 1201 Geneva (tram 15
Goulard/Mercier)

Mercredi 3 octobre 2018 | 18:00 – 19:30
La Ville de Bologne a récemment reçu une reconnaissance au
niveau mondial pour ses initiatives innovantes de participation
citoyenne. En Bolivie, la Loi de Participation Populaire de 1994 a
constitué une étape importante pour la reconnaissance des
droits culturels des communautés autochtones.
Table ronde avec Virignio Merola, Maire de la ville de Bologne et
Ruth Betsaida Itamari Choque, Députée de Bolivie

Contact: democracy@graduateinstitute.ch

graduateinstitute.ch/democracy

