
30 septembre  
au 5 octobre 2019

Information, désinformation et participations : 
les nouveaux défis démocratiques

Semaine de la démocratie 
A l’instar des années précédentes, une nouvelle édition de la Semaine  
de la démocratie est organisée par la chancellerie d’Etat du canton 
de Genève. Cette 5ème édition se déroulera du 30 septembre au 
5 octobre 2019 avec comme thématique « Information, désinformation  
et participation : les nouveaux défis démocratiques ». 

Une trentaine d’évènements organisés par de nombreux partenaires 
institutionnels (DCS, DIP, DF, DI, Pouvoir judiciaire), académiques (UNIGE, 
IHEID, UNIFR), communaux (Ville de Genève, Meinier, Puplinge, Troinex),  
de la Genève internationale (OIT, GCSP), culturels (Maison Tavel des 
Musées d’Art et d’Histoire, Théâtre de la Comédie), associatifs (Maison 
internationale des associations, Genève Ville Vivante, Parlement des 
jeunes genevois, Association Jai Jagat Genève) et représentants de  
la société civile (Campus pour la démocratie), seront proposés à la 
population genevoise.

L’objectif de cette Semaine est de souligner le rôle central joué par  
les médias et l’information au sens large dans le bon fonctionnement 
de nos démocraties et de réfléchir aux risques qu’une mauvaise 
information fait courir en particulier à l’heure des réseaux sociaux et 
des fake news. Cette série d’évènements consacrés à la démocratie et 
ses enjeux s’inscrit dans la démarche onusienne qui célèbre chaque 
année, le 15 septembre, la démocratie dans une centaine de pays.

Tous les détails sur www.semaine-democratie.ch
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6  Contrôle de réseaux sociaux par l’Etat assure la liberté  
de processus démocratiques 10h30 – 12h

7  Le modèle d’Oregon pour innover  
en démocratie 17h – 18h

8  “Populists don’t have a monopoly on emotions”:  
Citizens against disinformation 18h30 – 20h

5  Formation sur les outils politiques  
8h30 – 17h

30  Rallye démocratique du Collège pour adultes Alice-Rivaz 13h30 – 18h30 31  Silent Party dès 20h28  Atelier citoyen – repenser les droits politiques
 9h – 12h

29  Qu’importe mon passeport, je vote en Ville de Genève ! 10h – 11h 29  Qu’importe mon passeport, je vote en Ville de Genève ! 16h – 17h

24  Session des Jeunes / b) Simulation de session parlementaire : plénum 8h – 18h

11  Photographie et démocratie  
à la Maison Tavel (MAH) 14h – 16h

12  The Future of Work: Participatory Democracy in the Making 
a) Living wage, fragmentation of societies and social cohesion 
18h15 – 20h30

10  Puplinge : une journée et une soirée en mairie 
10h – 19h

9  A New Latin American Political Wave: Crisis and possibilities of young democracies 10h – 18h

26  Café de l’histoire 17h – 18h30

11  Photographie et démocratie à la Maison Tavel (MAH) 14h – 16h

24  Session des Jeunes / a) Simulation de session parlementaire : commissions 8h – 18h

25  Just’Quiz 14h – 16h

14  Visite guidée du Palais de justice  
traduite en langue des signes  
11h – 12h

9  A New Latin American Political Wave: Crisis and possibilities of young democracies 10h – 18h

27  La non-violence, outil de participation  
démocratique et de promotion des ODD  
20h – 22h

12  The Future of Work: Participatory Democracy in the Making  
b) Social protection, social rights and digital age 18h15 – 20h30

17  Réinventer la démocratie : expériences participatives  
et enjeux de l’innovation politique 18h – 21h

13  Free media, disinformation and democracy 
12h15 – 14h

15  Comment amener de la démocratie en classe ? 
14h – 17h

14  Visite guidée du Palais de justice traduite  
en langue des signes 14h – 15h

18  Jeunes d’aujourd’hui, en marche pour le climat,  
quel engagement citoyen ? 19h – 21h

16  Débattons sur scène 14h30 – 17h
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12  The Future of Work: Participatory Democracy in the Making  
c) Social justice and environmental justice 18h15 – 20h30

19  Meinier : je visite ma mairie 
9h – 12h

20  Une jeunesse féministe arabe assoiffée de liberté,  
d’égalité et de démocratie 12h15 – 14h

11  Photographie et démocratie à la Maison Tavel (MAH) 14h – 16h

14  Visite guidée du Palais de justice traduite  
en langue des signes 14h – 15h 

23  Les associations de migrant-e-s en Suisse comme 
actrices de la démocratie 19h – 21h

21  Portes ouvertes de la mairie de Troinex 14h – 18h

22  Les jeunes : apolitiques ? 18h – 20h

M
ar

di
 1

er
 o

ct
ob

re



1  
Comprendre les  
mouvements sociaux
Présentation d’une installation  
multimédia éducative
   Uni Mail, salle M4383,  

bd du Pont-d’Arve 40, Genève
 Elèves du collège
→ Sur inscription
 UNIGE Incite

2  
Participation politique  
des jeunes et démocratie
Exposition
   Hall d’Uni Mail,  

bd du Pont-d’Arve 40, Genève
 Tout public
→ Entrée libre
 UNIGE Incite

3  
Fake news et réseaux  
sociaux : les démocraties  
sous tensions ?
Débats
   Etablissements scolaires

 Elèves et apprenti(e)s ESII 
→ Sur inscription, via la plateforme UniGe
 Ces débats sont organisés dans les  

établissements scolaires participant  
à l’événement.

 UNIGE GSI

4  
Présentation des candidates aux 
Élections des chambres fédérales

Grand public
 BPEV (DF)

5  
Formation sur les outils politiques

 Plus d’info sur agenda21@ville-ge.ch 
 Toutes les associations collaborant avec  

le service Agenda 21 de la Ville de Genève
→ Inscription payante : CHF 25.–/personne
 Ville de Genève

6  
Contrôle de réseaux sociaux  
par l’Etat assure la liberté  
de processus démocratiques
Débat
   Maison de la paix,  

ch. Eugène-Rigot 2D, Genève
 Elèves / apprenti-e-s du secondaire II 
→ Sur inscription 
 GCSP

7  
Le modèle d’Oregon  
pour innover en démocratie
Conférence-débat
   Uni Mail, salle MS050,  

bd du Pont-d’Arve 40, Genève
 Tout public 
→ Entrée libre
 UNIGE

8  
“Populists don’t have a monopoly 
on emotions”: Citizens against 
disinformation
   Auditoire Pictet, Maison de la paix,  

chemin Eugène-Rigot 2A, Genève
Tout public. En anglais

→ Entrée libre
 IHEID

9  
A New Latin American Political 
Wave: Crisis and possibilities  
of young democracies
   Maison de la paix,  

chemin Eugène-Rigot 2A, Genève
 Etudiants de Master et doctorat
→ Sur inscription. En anglais
 IHEID

10  
Puplinge : une journée  
et une soirée en mairie
   Mairie de Puplinge,  

rue de Graman 68, Puplinge
Elèves de 6P, 7P et 8P  
(enfants âgés de 10 à 12 ans)

→ Invitation ciblée aux élèves de l’école  
de Puplinge

 Commune de Puplinge

11  
Photographie et démocratie  
à la Maison Tavel (MAH)
   Maison Tavel,  

rue du Puits-St-Pierre 6, Genève
 Classes du CO
→ Sur inscription
 Ville de Genève

12  
The Future of Work: Participatory 
Democracy in the Making
Conférences-tables rondes
a) Living wage, fragmentation of societies  

and social cohesion
b) Social protection, social rights and digital age
c) Social justice and environmental justice
   Uni Mail, auditoire MS160,  

bd du Pont-d’Arve 40, Genève
 Tout public. En français et en anglais
→ Entrée libre
 UNIGE, UNIFR, OIT

13  
Free media, disinformation  
and democracy 
   Auditoire Pictet, Maison de la paix,  

chemin Eugène-Rigot 2A, Genève
 Tout public. En anglais 
→ Entrée libre
 IHEID

14  
Visite guidée du Palais  
de justice traduite  
en langue des signes
   Palais de justice,  

Bourg-de-Four 1, Genève
 Personnes ayant des déficiences auditives 
→ Sur inscription
 Pouvoir Judiciaire

15  
Comment amener de  
la démocratie en classe ? 
Réflexions et outils pratiques pour mettre en 
œuvre une pédagogie vivante de la citoyenneté
   ECCG Aimée-Stitelmann,  

route de Base 24, Plan-les-Ouates
 Enseignant-e-s
→ Entrée libre et sur inscription
 Campus pour la démocratie, DIP

16  
Débattons sur scène
Débats entre élèves du secondaire II
   Théâtre de la Comédie,  

bd des Philosophes 6, Genève
 Les élèves du secondaire I et II  

et ouvert au public 
→ Sur inscription
 Théâtre de la Comédie

17  
Réinventer la démocratie :  
expériences participatives et  
enjeux de l’innovation politique
Conférence-débat
   Uni Mail, auditoire MS150,  

bd du Pont-d’Arve 40, Genève
 Grand public, personnes professionnelles 

actives dans les domaines de la participation 
sociale, citoyenne, politique et dans les  
domaines de l’intégration et de la prévention 
du racisme, académiques et étudiant-e-s 

→ Entrée libre
 BIE (OAIS-DCS), UNIGE Incite

18  
Jeunes d’aujourd’hui,  
en marche pour le climat,  
quel engagement citoyen ? 
Débat
   Ancienne salle communale de Troinex

 Grand public
→ Entrée libre
 Commune de Troinex

19  
Meinier : je visite ma mairie
   Mairie de Meinier,  

route de Gy 17, Meinier
 Elèves de 8P
→ Invitation ciblée aux 8P de l’école de Meinier
 Commune de Meinier

20  
Une jeunesse féministe arabe  
assoiffée de liberté, d’égalité  
et de démocratie
Conférence
   Uni Mail, salle M2193 ,  

bd du Pont-d’Arve 40, Genève
 Grand public et jeune public 
→ Entrée libre
 UNIGE

21  
Portes ouvertes de la mairie  
de Troinex
   Mairie de Troinex,  

ch. de la Grand-Cour 8, Troinex
 Elèves de 7P et 8P 
→ Sur inscription 
 Commune de Troinex

22  
Les jeunes : apolitiques ?  
Entre discours publics et  
données de terrain
Table ronde suivie d’un débat public
   Uni Mail, salle MR070,  

bd du Pont-d’Arve 40, Genève
 Grand public
→ Entrée libre
 UNIGE Incite

23  
Les associations de migrant-e-s  
en Suisse comme actrices  
de la démocratie
Table ronde
   Maison Internationale des Associations,  

rue des Savoises 15, Genève
 Grand public 

Acteur-trice-s du mouvement associatif
→ Entrée libre
 Maison Internationale des Associations, 

UNIGE Maison de l’histoire

24  
Session des Jeunes
a) Simulation de session parlementaire : 

commissions
b) Simulation de session parlementaire :  

plénum
   Uni Mail, 40 bd du Pont d’Arve 40, Genève

 Jeunes 
→ Sur inscription
 Parlement des jeunes genevois (PJG)

25  
Just’Quiz
Participation par équipes
   Palais de Justice, salle B4,  

Bourg-de-Four 1, Genève
 Elèves et apprentis de 3e – 4e année (ES II) 

suivant des cours de droit  
→ Sur inscription
 Pouvoir Judiciaire

26  
Café de l’histoire sur  
l’ouvrage « La presse romande » 
d’Alain Clavien
   Payot Libraire rive gauche,  

rue de la Confédération 7, Genève
 Grand public
→ Entrée libre
 UNIGE Maison de l’histoire, Payot Librairie

27  
La non-violence, outil de  
participation démocratique  
et de promotion des ODD
Débat
   Aula des Boudines,  

rue des Boudines 10, Meyrin
 Grand public, habitants de Meyrin
→ Entrée libre
 Association Jai Jagat Genève

28  
Atelier citoyen – repenser  
les droits politiques
Atelier participatif
   Espace 3DD, 3 rue David-Dufour, Genève

 Grand public 
→ Sur inscription
 Chancellerie d’Etat, Genève Lab (DI)

29  
Qu’importe mon passeport,  
je vote en Ville de Genève !
Parcours guidé pour présenter leurs droits poli-
tiques aux habitant-e-s de nationalité étrangère
   Quartier Plainpalais Jonction

 Habitant-e-s de nationalité étrangère  
qui ont récemment obtenu le droit de vote en 
ville de Genève 

→ Sur inscription
 Ville de Genève

30  
Rallye démocratique du 
Collège pour adultes Alice-Rivaz
Découverte de la Vieille Ville et des institutions 
politiques du canton et de la ville de Genève sous 
une forme ludique
   Vieille-Ville

 Élèves du COPAD 
→ Sur inscription
 COPAD, DIP

31  
Silent Party 
Trois DJs dans ton casque : choisis ton style
   Cour de St-Pierre, Genève 

 Jeunes – Grand public 
→ Entrée libre
 Genève Ville Vivante (GVV)

15

Légende

 Lieu

 Public 

→ Infos pratiques

 Organisateur

Pour les inscriptions
www.semaine-democratie.ch
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