
Téléconférences, Marche en Ville, Visites de 
coopératives d’habitants,

Projections de documents inédits, Débats en 
tournage public, Concert…

Trois jours pour choisir d’être HABITANTS

HABITAT Participatif 2011
ForuMMEDIA 

Genève 30 septembre, 1 et 2 octobre 2011

Programme

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Salle S050 14h – 16h, AMPHI S160 16h – 19h À L'UNIMAIL, UNIVERSITÉ DE 
GENÈVE

14h - 19h Tribunal international sur les EVICTIONS 
en tournage public, la question des expulsions dans 10 pays. Témoignages devant des 
experts du Droit au Logement. (République dominicaine, Haiti, Afrique du sud, Suisse, Italie, 
Brésil, Russie, Zimbabwe, France, Royaume Uni …). 
Un Tribunal fictif pour énoncer la vérité: le public est invité à assister à une procédure 
d’écoute de témoins en provenance de 10 pays (Suisse incluse). Ils donnent des faits avérés. 
Des experts reconnus au niveau international dans le domaine des Droits de l'Homme et du 
Droit au Logement en particulier, écoutent puis rédigent leurs conclusions sous forme de 
recommandations qui seront soumises aux Nations Unies, aux gouvernements locaux et 
nationaux, aux organisations d'habitants, aux médias…

18h  Atelier: Perspectives jusqu’à Rio+20
D’ici le grand rendez-vous pour une planète durable en juin 2012, quelles stratégies 
individuelles et collectives adoptées pour des quartiers et des villes durables?

19h Vidéoconférence:
Échanges d’expériences citoyennes à distance et projections de vidéos inédites.

SAMEDI 1ER OCTOBRE

10h - 13h Marche pacifique des habitant(e)s en Ville de Genève.
Départ: 10h devant les Bains des PAQUIS. Arrivée et collation: Sous les Platanes.

Invitation à la Marche ...
Le matin du samedi 1er octobre 2011, nous commencerons par une marche en Ville de 
Genève. Marche pacifique, familiale, des habitants que nous sommes tous. Nous partirons du 
bord du lac, et nous serons attendus par deux associations d'habitants avec du sirop, des 
pommes et de la musique. Nous passerons par des chemins de traverse qui nous mèneront à 
la place des Nations, devant l'ONU, le temps d'une photo de classe et de l'affichage des 
revendications: Zéro Évictions!... Pour le Droit au Logement et à la ville! Pour une  
gouvernance qui intègre les habitants! Parce que le logement n'est pas une marchandise! 



14h - 17h salle communale de Confignon
Débat …
Présentations d’écoquartiers par leurs acteurs face à des élus engagés dans des projets  
d’écoquartiers. En présence notamment de magistrats de Genève, de Ferney-Voltaire et de  
Confignon.
Le samedi après-midi, nous nous rendrons à la salle communale de Confignon en transport 
en commun. Là, nous serons attendus pour un grand débat public et filmé sur le thème du 
rôle des habitants dans les projets d'éco-quartiers.
Nous commencerons par écouter des élus et magistrats qui se sont engagés dans des projets 
d'éco-quartiers. (Genève, Confignon,…). Pour les uns, c'est encore tout neuf, pour les autres, 
le processus est largement engagé. Puis, ce seront des acteurs ou artisans de ces éco-
quartiers qui témoigneront des processus participatifs qui ont permis les quartiers  durables 
qu'ils représentent (Tübingen, Lausanne, Lyon). Un échange permettra de construire une 
réflexion sur une ville donnant sa place à l'Habitant.

16h 30 Projections films inédits :
Après un film sur l'éco-quartier de Lausanne, nous pourrons découvrir les cas particuliers 
d'habitants d'ici et d'ailleurs, qui évoqueront le rôle de l’individu dans l'habitat collectif. 
Traduction simultanée. 

17h - 19h Grand débat en tournage public: 
Rôle des habitants dans la ville ; Les coopératives d'habitants dans les écoquartiers. Méthode 
d’approche des futurs habitants coopérateurs.

Le soir, autour d'une collation, nous pourrons nous retrouver près d'un stand de livres ou 
dans un salon vidéo qui diffuse des documents inédits sur l'Alliance Internationale des 
Habitants, mais aussi sur des actions en faveur du droit au Logement à Genève et à Rome. 

18h 30 - 19h échange via Skype avec BABA-YAGA; cooperative de femmes (Paris), Jean 
SIRY (Auvergne), Annie POURRE (NOVOX et Droit Au Logement)…

20h - 22h Projection vidéos inédites: Forum Social Mondial et Assemblée Mondiale des 
Habitants de Dakar et actions pour le Droit au Logement.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
SALLE COMMUNALE DE CONFIGNON
 
10h Brunch Zéro Expulsions

10h  Lectures publiques des recommandations
Le dimanche 2 octobre au matin, un brunch (avec vrai “bircher” !), nous permettra de nous 
retrouver pour connaitre les actions qui, de part le monde, vont émailler la campagne contre 
les expulsions: EVICTION ZERO. Nous retrouverons aussi les protagonistes du Tribunal des 
EVICTIONS qui  nous feront part de leurs conclusions avant de les confier à l'ONU. 

Lancement officiel devant les caméras de l'opération mondiale d’octobre 2011: 
« Journées Internationaux pour le Droit à l'Habitat: EVICTIONS ZERO ». 
Une initiative de l’Alliance Internationale des Habitants. 

10h Atelier …
Ou si vous préférez, vous aurez la possibilité de partager un atelier de préparation du Forum 
Mondial Local Social de 2012 avec le FFSL (les actions seront distantes les une des autres 
géographiquement, mais reliées grâce à l'internet: futurs activistes bienvenus!)

14h Visites coopératives ...
L'après-midi est consacrée aux coopératives participatives d'habitants: Vous pourrez 
visionner un panorama-video des coopératives du Canton de Genève, ou (sur réservation: 
bonjour@mise-a-jour.net, départ de Confignon, durée environ 2 heures) visiter des 
habitations participatives du Canton de Genève, ou encore partager la table-ronde 
d'habitants coopérateurs d'ici ou d'ailleurs. 

14h - 16h Table-Ronde publique des Coopératives d’Habitants de 6 pays
Des Habitants en coopérative de tous continents, engagés dans la lutte pour le Droit au 
Logement et contre les expulsions autour d’une table à laquelle vous êtes conviés. 
Traduction simultanée.

16h Vidéoconférence …. 



Nous aurons aussi un échange Skype et public avec des acteurs du Droit au Logement qui se 
trouveront à Rome, et nous saluerons ceux qui se préparent au Forum Social Local de 2012.

Projection sélection videos inédites:
sur les Autoconstructeurs (Rome) ; Les actions de l’Alliance Internationale des Habitants 
(Forum Social Mondial et Assemblée Mondiales des Habitants de Dakar 2011); Urgence-
Loger à Genève...

Vidéoconférence SKYPE en direct de Rome: 
l’Unione Inquilini et des acteurs pour le Droit au Logement. 

Fin de l'émission avec le Forum Social Local

20h Concert equiLIBRE/CircumTopo/…
Un concert surprise concluera ces trois jours de

ForuMMedia HABITAT PARTICIPATIF Genève 2011

« L'HABITANT au coeur de la Cité »

Tous les ateliers, actions, conférences et débats sont gratuits (chapeau) et filmés par des  
web-médias indépendants. 
Leurs vidéos sont transmises sur le net (sur www.alachaine.ch et www.habitants.org

Le vendredi 30 septembre
amphithéâtre S160 à l'UNIMAIL (Université de Genève) 

Le samedi 1er et  dimanche 2 octobre 2011, 
salle communale de Confignon. 

Trois jours pour choisir d’être HABITANTS

Vous trouverez le programme détaillé sur www.alachaine.ch et en plusieurs langues sur 
www.habitants.org

Pour se rendre à la salle communale de Confignon:
chemin de Sous-le-Clos, 32: par la route de Chancy: 6,5 km.= 20 minutes

horaires de bus de Genève à Confignon:
bus K, 19, 2 ou S: arrêt Vuillonnex
bus L:  arrêt Confignon

Gare Cornavin-Confignon    01.10.11  dép. 08:22  arr. 08:59    durée: 0:37
Gare Cornavin-Confignon    01.10.11  dép. 13:07  arr. 13:45    durée: 0:38
Aéroport G.-Confignon               01.10.11  dép. 08:21   arr. 08:59   temps :0:38
Gare Cornavin-Confignon    02.10.11  dép. 08:25  arr. 08:58     durée :0:33
Aéroport G.- Confignon              02.10.11  dép. 08:21  arr. 08:58     durée : 0:37
Aéroport G.- Confignon              02.10.11  dép. 13:23   arr. 14:00    durée :0:37

avec le soutien de la Loterie Romande, de la Commune de Confignon, de la CodHa, de 
l’Alliance Internationale des Habitants, des associations d’habitants de Genève, de 
Coop’Tour, de la Fondation pour le Progrès de l’Homme, www.alachaine.ch, stand librairie 
Farhenheit 451

"l'Université de Genève est étrangère à l'organisation de cette manifestation" 

Organisé par PALC, petite association culturelle de Genève en collaboration avec 
l'Alliance Internationale des Habitants.

contact durant le foruMMedia : 00(41) 77 485 46 33
nom Skype (pour les échanges à distance pendant les débats): forummedias

renseignements  et  réservations: Association PALC   Genève CH.  0041(0)22 344 73 63
bonjour@mise-a-jour.net

http://www.alachaine.ch/
mailto:bonjour@mise-a-jour.net

