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"La démocratie entre raison et émotion"

Dépar t em ent  de l ' inst ruct ion publique , de la cult ure et  du spor t
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La Journée internationale de la 

démocratie, qui aura lieu comme 

d'habitude le 15 septembre, fête cette 
année son 20e  anniversaire. Instituée 

par l'Organisation des Nations Unies 
(ONU) et célébrée dans plus de 100 

pays, cette journée vise à "réexaminer 
l'état de la démocratie dans le monde". 

A cette occasion, la Chanceller ie d'Etat 
du Canton de Genève organise la 3e 

édition de la semaine de la démocratie 
intitulée: "La démocratie: entre raison 

et émotion".   Cette semaine, qui se 

déroulera du 15 au 23 septembre 
prochain en par tenar iat avec le 

Dépar tement de l'instruction publique, 
de la culture et du spor t, l'Université 

de Genève, le Parlement des Jeunes 
genevois, l'Union interparlementaire, 

l'ONU et la Ville de Genève, proposera 
au grand public et aux élèves plus 

d'une quarantaine d'événements 
consacrés à la démocratie. Elle aura 

pour objectif de valor iser l'impor tance 
de l'exercice des droits politiques aux 

yeux des élèves et des citoyens en leur 
permettant de mieux connaître les 

institutions démocratiques et leur 
fonctionnement. 

C'est le vendredi 15 septembre qu'aura 

lieu l'événement inaugurant la semaine 
2017 qui s'achèvera le 23 septembre par 

un rallye organisé par la Chanceller ie 
d'Etat. 

Le volet pédagogique spécialement 

conçu pour cette nouvelle édition offre, 
entre autres, la possibilité d?assister à 

une pièce de théâtre, de découvr ir des 
objets de démocratie à la maison Tavel 

ou de par ticiper à un atelier aux 
archives. 

Pour que vous puissiez d'ores et déjà 
réserver des plages horaires dédiées à 

cette semaine de la démocratie dans le 
planning de vos cours 2017- 2018, vous 

trouverez  dans ce fascicule le calendr ier 
et programme de la semaine de la 

démocratie 2017 ainsi que le descr iptif 

de chaque événement. 

L'inscr iption aux événements de la 

semaine de la démocratie doit 
s'effectuer par l?intermédiaire de votre 

direction d'établissement.
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List e des événem ent s de la Sem aine de la dém ocrat ie 2017 par  public-cible et  dat e


