
Le 4 octobre 2017

Table ronde « La culture, levier du développement »
suivie d’une représentation de « Nazali Kinshasa »
au Théâtre de la Parfumerie

www.fgc.ch

Cet événement s’inscrit dans
le Programme des 50 ans de solidarité 
internationale de la Ville de Genève



TABLE RONDE  avec :
Géraldine Zeuner, cheffe « Culture et Développement »
à la Direction du développement et de la coopération (DDC)
du DFAE.
Diego Gradis, président exécutif de Traditions pour Demain,
coordinateur du Forum de l’UNESCO des ONG pour le patrimoine 
culturel immatériel.
Michel Faure, metteur en scène.
Bavon Diana, comédien, membre de la compagnie
Théâtre des Intrigants.
Modération :
Catherine Dubouloz, chargée de communication de la FGC.

20h00

REPRÉSENTATION  « Nazali Kinshasa »
Réser vations: 022 341 21 21

VERRÉE  et échange avec la compagnie

21h30
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Table ronde « La culture, levier du développement »

4 octobre 2017 au Théâtre de la Parfumerie,
chemin de la Gravière 7, Les Acacias

À l’occasion de la 4e Journée Genève Solidaire, la Fédération
genevoise de coopération (FGC) organise une soirée sur le thème
de la culture dans le développement.

Aujourd’hui, l’art et la culture sont considérés comme des vecteurs 
importants du développement durable. Ils permettent de renforcer
la société civile, de préserver la liberté d’expression, de renforcer
l’identité des communautés, ainsi que leur cohésion sociale.

Pourquoi l’UNESCO s’est-elle battue afin de faire reconnaître
le rôle de la culture pour le développement ?
Entre le soutien direct aux artistes ou l’utilisation du théâtre 
comme outil dans un projet de coopération classique, quelle 
politique mène la DDC ?
Quels projets la compagnie congolaise Théâtre des Intrigants
conduit-elle grâce au soutien de la Ville de Genève, du Canton
et de la DDC ?

Quatre intervenant  -e-s débattront de ces questions.

La table ronde sera suivie d’une représentation de la pièce
« Nazali Kinshasa » (« Je suis Kinshasa »), par le Théâtre des
Intrigants, mise en scène par Michel Faure.

18h30

ACCUEIL  et mots d’introduction par Sandrine Salerno,
vice-présidente du Conseil administratif de la Ville de Genève,
en charge du Département des finances, et René Longet,
président de la FGC.

18h15


