Samedi 1er octobre 2016
Place de Vernier – Village
dès 12h30
Prestations mises en place par le groupe des jeunes
L’Afrique en mouvement
Réseau de Formation, de Recherche et d’Action sur les
Migrations Africaines (REFORMAF). www.reformaf.org

Fédérarion
Maison Kultura
Rue de Montbrillant 52
CH-1202 Genève

Salle polyvalente
Ecole de Vernier-Place
Route de Vernier 200
CH-1214 Vernier

+41 22 340 71 11
www.kultura.ch

Bus : 6 - 19 - 28
Arrêt : Vernier-Ecole

Entrée libre

Présentation
La Communauté Africaine fait partie de la nouvelle
migration dont l’installation dans le canton remonte
vers les années 70, faisant partie de la minorité visible
qui rencontre quelques obstacles dans le processus
d’intégration en Suisse mais qui dispose aussi des
ressources.
Au moment où la crise migratoire suscite une certaine
crispation, nous assistons à une prise de conscience qui
est renforcée par l’évolution des jeunes issus de cette
immigration né-e-s et grandi-e-s ici, mais dont une
bonne partie semble se questionner sur leur réelle
place, sur leur appartenance et sur l’avenir.
D’autre part, cette crise migratoire soulève également
la question des nouveaux paradigmes et des nouveaux
enjeux.
Comment cette jeunesse vit-elle cette situation ?
Comment prend-elle sa place aﬁn de devenir acteur ?
Que faisons-nous pour faire évoluer le comportement ?
Comment aidons-nous les jeunes à se sentir pleinement d’ici et bien dans leur peau ?
La réﬂexion proposée cherche à expliquer ces phénomènes sociaux et outiller la communauté aﬁn de mieux
la préparer.

Programme
12h30 Accueil des participants
13h00 -14h10 Discussion : Présentation thématique
1. Jeunes d’origines africaines dans le système scolaire genevois.
Dr. Gakuba Théogène Octave, Adjoint scientiﬁque
HETS Genève et Coordinateur du Reformaf. (20’)
2. Vivre ici, penser ici et penser là-bas.
Quels enjeux pour les familles africaines ?
Mme Jesusa ONA, Responsable égalité des chances
HES-SO Genève, et Consultante GDECA. (20’)
3. Engagement citoyen : Enjeux et incrédulité ?
M. Laurent JIMAJA, Conseiller administratif, commune de saconnex. (20’)
14h30 - 15h00 Intermède : Animation surprise
15h00 - 16h00 Travail en ateliers
1. Atelier Ecoles
2. Atelier Familles
3. Atelier Participation à la vie citoyenne
16h05 -16h45 Débat, réﬂexion et recommandation
Discutant-e-s : M. Jean Pierre TOMBOLA, M. Placide
ISWALA, M. Humberto LOPEZ, Mme Fiﬁ TSHIMINI.
16h50 - 17h10 Mise en commun du travail des ateliers
17h15 Rapport de synthèse
19h30 - 24h00 Soirée culturelle de clôture
Performance théâtrale : Humoriste Felix Mbayi Jr
dans : « Vous me parlez de…. Mariage ! »
Déﬁlé de mode africaine
Animations Gospel par l’APMGS, (Association pour la
promotion de la musique gospel en Suisse).

