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C ULT UR E

SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE

Tous
concernés par
la démocratie
Projection du film « L'Ordre divin »
et débat public

Jeudi 8 octobre 2020 à 19 h 30
Salle communale de Confignon
chemin de Sous-le-Clos 32

Entrée libre
A l'occasion de la
Semaine de la démocratie et du 60ème
anniversaire du droit
de vote des femmes
à Genève, la Mairie de
Confignon propose
une soirée citoyenne
avec la projection du
film L'Ordre divin, suivi
d'une discussion.

www.confignon.ch/agenda-culturel

« Tous concernés par
la démocratie »
Projection du film « L'Ordre divin » et débat public
dans le cadre de la Semaine de la démocratie.
Pour sa deuxième participation à la
Semaine de la démocratie, la Commune de Confignon met en avant
l'égalité à travers un retour sur le
combat des femmes pour obtenir le
droit de vote et d'éligibilité en Suisse.
La projection sera suivie d'une
discussion animée par Mme Muriel
Etienne d'Amnesty International.
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Cette soirée est organisée dans le respect des
mesures sanitaires en
vigueur avec collecte des
coordonnées à l'entrée.
Le port du masque est
vivement recommandé
lors de vos déplacements dans la salle.

Un partenariat avec la section
suisse d'Amnesty International et
les écoles primaires de la commune,
permettra aux élèves de 7P et de
8P de bénéficier d'ateliers sur le
principe d’égalité citoyenne et les
droits politiques, au regard des
droits humains et de la démocratie.
Jeudi 8 octobre à Confignon

Salle communale, chemin de Sous-le-Clos 32
Ouverture des portes 19 h 15
Projection du film à 19 h 30
Discussion et débat public à 21 h 10
Verrée dès 21 h 30
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Accès et arrêts TPG : bus n°42, arrêt Mairie de Confignon
P+R Bernex : Tram 14 et bus 47, 63, J, K, L et S
Semaine de la démocratie

Démocratie &
Alter-démocratie
5 au 10 octobre 2020

