
Afin de sensibiliser le public aux désé-
quilibres mondiaux et à la solidarité 
internationale, la Fédération produit le 
spectacle Dans la peau du monde, créé 
spécialement pour l’occasion par les 
jeunes acteurs de la Troupe Bande J, la 
compagnie junior de théâtre physique de 
la Cie 100 % Acrylique. 

Une jeunesse à fleur de peau, qui s’en-
gage sur scène pour éveiller tout un cha-
cun aux valeurs citoyennes et dessiner 
les contours d’un monde plus positif. 

Dirigée par Evelyne Castellino et Natha-
lie Jaggi, la Bande J propose aux jeunes 
artistes de la troupe des créations enga-
gées, exigeantes et pluridisciplinaires. 

En collaboration avec le DIP, la FGC 
implique les écoles et propose des ate-
liers de sensibilisation avec ses associa-
tions membres.

UN SPECTACLE POUR 
CÉLÉBRER L’ENGAGEMENT 
DES JEUNES
La Bande J se met « Dans la peau 
du monde », spectacle alliant théâtre, 
chant et danse.

LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU 50E

 THÉÂTRE FORUM MEYRIN 
21 JANVIER 2016 À 19H
Réservations : 022 989 34 34
billetterie@forum-meyrin.ch

  ESPACE VÉLODROME PLAN-LES-OUATES 
28 ET 29 JANVIER À 19H
Réservations : 079 653 43 27
billetterie@fgc.ch

 THÉÂTRE DE LA PARFUMERIE GENÈVE 
DU 12 AU 17 AVRIL –  DU MARDI AU SAMEDI
À 19H, DIMANCHE À 17H
Réservations : 022 300 23 63 
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Production : Fédération genevoise de coopération
Production déléguée : Cie Acrylique Junior
Avec le soutien de : Commune de Meyrin, Commune de 
Plan-les-Ouates, Théâtre de la Parfumerie, Loterie Romande, 
Fondation Meyrinoise du Casino 



L’association Traditions pour Demain 
présentera en exclusivité l’exposition 
Jeunesse et Traditions : les peuples 
amérindiens du photographe polonais 
Slawomir Plata, parti à la rencontre 
des peuples autochtones en Equateur 
au Pérou et en Bolivie.

Les associations Helvetas Genève et 
Traditions pour Demain occuperont 
le quai Wilson avec leurs magnifiques 
photos en juillet et septembre.

Helvetas Genève présentera Destins en 
mains, une exposition du photographe 
suisse Jean-Pierre Grandjean sur les 
femmes et les hommes qui, de par le 
monde, travaillent de leurs mains pour 
améliorer leurs conditions de vie dans 
les pays en développement.

DEUX EXPOSITIONS PHOTO 
POUR FAIRE CONNAÎTRE 
LES PROJETS SOUTENUS 
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 TRADITIONS POUR DEMAIN 
DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2016
QUAI WILSON

 HELVETAS
DU 1ER AU 31 JUILLET 2016
QUAI WILSON



internationale. Pour la première fois, 
cet ouvrage, centré sur les statistiques 
2015 et offrant une rétrospective de 
30 ans, sera disponible sous forme de 
publication électronique. 

 UN DÉBAT SUR LA SOFT GOUVERNANCE

Le développement et les relations 
internationales ne sont, depuis bien 
longtemps, plus l’apanage des gouver-
nements. La société civile, le secteur 
privé et l’académie sont aujourd’hui des 
acteurs influents sur la scène interna-
tionale. La FGC, en partenariat avec 
l’IHEID, propose de débattre sur leur 
rôle et leur impact sur la gouvernance 
mondiale le 4 octobre 2016 (horaire et 
lieu à préciser).

SOLIDARITÉ DES 
COMMUNES GENEVOISES 
EN CHIFFRES : UNE 
PUBLICATION ET UN DÉBAT

Une conférence de presse lancera la  
7e édition de l’étude statistique Solida-
rité Genève Sud, ouvrage qui présente 
l’état des lieux et les perspectives 
de la participation des collectivités 
publiques genevoises à la solidarité 

À l’occasion de la 3eJournée Genève 
solidaire, la FGC publie la 7e édition 
de Solidarité Genève Sud et convie le 
grand public à un débat le 4 octobre.
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 LANCEMENT DE LA PUBLICATION



Il s’agit de saisir l’anniversaire de la FGC 
pour mener une réflexion sur 50 années 
de coopération internationale. La publi-
cation sera à la fois une analyse et une 
rétrospective sur les nombreux projets 
soutenus par la FGC et ses associations 
membres depuis 1966. Ce sera aussi une 
fenêtre ouverte sur les enjeux actuels 
et futurs de la solidarité internationale. 
L’ouvrage donnera la parole à celles et 
ceux qui ont été et sont des figures clés 
de cette institution. La publication ser-
vira également à mieux faire connaître 
du grand public l’apport de la Fédération 
en tant qu’acteur incontournable de la 
solidarité internationale à Genève.

 LANCEMENT DU LIVRE 
 LE 14 DÉCEMBRE

© Keystone

Après 50 ans d’engagement solidaire, 
plus de 1500 projets soutenus au Sud et 
en Suisse, ce livre propose une réflexion 
sur le travail accompli, les expériences 
à partager, le contexte et les enjeux 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

UN LIVRE POUR FAIRE 
LE BILAN DE 50 ANS DE 
COOPÉRATION



ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FGC ∙ AccEd ∙ ACTARES – Action-
nariat pour une économie durable ∙ Action de soutien à l’enfance démunie ∙ 
Aide suisse à l’action communautaire en Haïti ∙ ASSAFI – Association d’appui 
aux femmes Ituriennes (RDC) ∙ Association Amis suisses – Villages dogons 
∙ Association CEAS – Genève ∙ Association de solidarité Nicaragua – El Sal-
vador ∙ Association Kallpa – Genève ∙ Association Kombit ∙ Association La 
Florida – Pérou ∙ Association pour le développement des aires protégées ∙ 
Association Protierradentro ∙ Association Suisse des Amis d’Haïti ∙ Asso-
ciation Suisse-Cameroun ∙ ASSOTIC ∙ ATD Quart-Monde ∙ Cap Vert Genève 
∙ Centrale Sanitaire Suisse Romande ∙ Centre Europe-Tiers Monde ∙ Ciné-
mas des trois mondes ∙ Commission tiers-monde de l’Eglise catholique ∙ 
Commission tiers-monde de l’Eglise protestante de Genève ∙ Déclaration de 
Berne, Comité genevois ∙ E-CHANGER – Genève ∙ Education et Futur (Boli-
vie) ∙ Enfants du Monde ∙ Equiterre ∙ Espace Femmes International ∙ Espoir 
pour ceux qui ont faim – FH Suisse ∙ Fondation le Balafon ∙ Frères de nos 
Frères ∙ Genève Tiers-Monde ∙ Graine de Baobab Genève-Burkina ∙ Groupe 
de réalisations et d’accompagnement pour le développement ∙ Helvetas 
Swiss Intercooperation, Section de Genève ∙ HorYzon – Section genevoise 
∙ Humanitel ∙ IDH Suisse ∙ Institut de hautes études internationales et du 
développement ∙ IRED.ORG ∙ Jardins de Cocagne, Solidarité Nord et Sud ∙ 
Madre Tierra Suisse ∙ Magasins du Monde GE ∙ MEDES SAPCOM – Médecins 
de l’Espoir, Santé pour la Communauté ∙ Mouvement Populaire des Familles, 
Genève ∙ Mouvement pour la Coopération Internationale ∙ Recherches et 
applications de financements alternatifs au développement ∙ SeCoDév ∙ Soc. 
religieuse des Amis (Quakers) – Genève ∙ Solidar Suisse Genève ∙ Swissaid 
Genève ∙ Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs ∙ Terre 
des Hommes Suisse ∙ Tourism for Help ∙ Traditions pour Demain ∙ Uniterre – 
Commission Internationale ∙ urbaMonde ∙ Utopie Nord-Sud
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Commune 
de Satigny

 Représentations au Théâtre 
Forum Meyrin (21.01) et au Vélodrome 
à Plan-les-Ouates (28 et 29.01) de la 
pièce de théâtre Dans la peau du monde 
par la Cie Acrylique Junior. 
Actions pédagogiques avec le DIP. 

JANVIER

 Représentations du spectacle  
Dans la peau du monde à La Parfumerie 
Genève (12 au 17.04).
Actions pédagogiques avec le DIP.

AVRIL

 Exposition photographique 
Destins en mains, Helvetas (Quai Wilson)

JUILLET

 Exposition photographique 
Jeunesse et Traditions : les peuples 
amérindiens, Traditions pour Demain 
(Quai Wilson)

SEPTEMBRE

 3e Journée Genève solidaire 
le 4 octobre. Conférence de presse 
et publication Solidarité Genève Sud. 
Conférence-débat sur la soft gouvernance

OCTOBRE

 Publication et lancement du 
livre sur les 50 ans de la FGC

DÉCEMBRE

Tout au long de l’année, la FGC sera présente à divers événements publics : 
Fête de la musique, Festival FILMAR en América latina et Marche de l’Espoir.
Découvrez tous les détails sur notre site www.fgc.ch





DEPUIS 50 ANS, ELLE COORDONNE 
UN RÉSEAU ASSOCIATIF FORT ET DI-
VERSIFIÉ DONT L’ACTION FAIT LA DIF-
FÉRENCE POUR DES CENTAINES DE 
MILLIERS DE PERSONNES

L’ESSOR D’UNE COOPÉRATION DE 
PROXIMITÉ ENTRE COLLECTIVITÉS 
GENEVOISES ET POPULATIONS DU SUD 
QUI PRENNENT EN MAIN LEUR DESTIN

UN ACTEUR INCONTOURNABLE 
de la solidarité internationale à Genève

UNE FÉDÉRATION UNIQUE 
qui pilote un ensemble d’associations 
œuvrant pour la coopération au 
développement et la sensibilisation
 
UNE INSTANCE RECONNUE 
de sélection, d’accompagnement et 
d’évaluation de projets 

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE 
pertinent, fiable et crédible 

UN ESPACE D’ÉCHANGE 
de partage des savoirs et d’expertise 

 LA FGC C’EST : 

La FGC organise divers événements 
tout au long de l’année qui auront pour 
objectif de faire le bilan de 50 années 
de coopération internationale, de sen-
sibiliser les citoyens et citoyennes 
genevois à la solidarité internationale 
et d’encourager l’engagement pour un 
développement durable dans les pays 
du Sud. 

La FGC appartient aux genevois et 
genevoises qui souhaitent contribuer 
à un monde meilleur. Ces événements 
permettront de rapprocher des publics 
très différents, dans des lieux parfois 
inattendus, pour célébrer ensemble un 
demi-siècle de solidarité planétaire et 
réfléchir aux défis actuels.


