
Campus Démocratie

       Fondation Dialogue

 

Inscription

Cet événement est gratuit mais comme le nombre de places est li-

mité, nous vous prions de vous s’inscrire d’ici au 27 septembre sous : 

www.campusdemokratie.ch/fr/events

Contact

Campus pour la Démocratie  

La plateforme nationale pour 

l’éducation à la citoyenneté

et la participation politique

+41 31 370 17 29 

info@campusdemocratie.ch

www.campusdemocratie.ch

Campus Démocratie

       Fondation Dialogue

Nouvelles expériences de
participation démocratique

Mercredi 3 octobre 2018

Le Campus pour la Démocratie met en réseau à Genève

Avec la collaboration 



Échanger – se Développer – Informer

Nouvelles expériences de
participation démocratique 
Tous les acteurs et personnes intéressées par l‘éducation à la citoy-

enneté et la participation sont les bienvenus. L‘événement s‘adresse 

spécifiquement aux représentant-e-s des communes et des villes, 

aux personnalités politiques, aux enseignant-e-s, aux personnes 

travaillant dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse ou de la 

migration ainsi qu’aux chercheur-e-s.

Mercredi 3 octobre 2018

Salle communale du Faubourg, Rue des Terreaux-du-Temple 8,  

1201 Genève

Ouverture des portes : 14h00

Début : 14h30

Apéritif : dès 17h30

Conférence publique : 18h 

Mot de bienvenue  
Prof. Isabelle Milbert, Centre Albert Hirschman sur la démocratie  

de l’IHEID

Sessions parallèles

Participation physique ou dématérialisation de la participation 

citoyenne aux projets d’urbanisme ? Prof. Isabelle Milbert, IHEID

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

Cinq projets citoyens se présentent

Restitution des ateliers et apéritif networking
  
Conférence publique
Participation à la démocratie locale : perspectives internationales

Virginio Merola, Maire de la Ville de Bologne

Ruth Betsaida Itamari Choque, députée de Bolivie (à confirmer)
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