9-10
octobre 2020
Théâtre Forum
Meyrin
et Jardin des
disparus

20e anniversaire
du Jardin des disparus
Nous célébrons nos 20 ans d’existence dans un monde où plus que jamais il
est indispensable de défendre les droits fondamentaux. La disparition
forcée est un crime de lèse-humanité.

(place des 5 continents)

(angle rue de la Golette, promenade du Bois-Clair)

www.jardindesdisparus.org – facebook: jardin des disparus – email : jardin.disparus@outlook.com

Vendredi 9 octobre
Toutes les mesures
de protection
sanitaires seront
prises et indiquées

Samedi 10 octobre

THÉÂTRE FORUM MEYRIN
•
•

Dès 16h00: stands d’information et vente de spécialités par les
associations partenaires

JARDIN DES DISPARUS
•

Intervention des représentants des autorités cantonales,

18h00: Ouverture officielle et concert de l’orchestre en classe,
école Avanchet-Salève

18h30: Table ronde:
Un crime en constante évolution:
Les nouvelles formes de disparition forcée
Intervenant.e.s :
Madame Yayé Ba, groupe de travail sur les disparitions forcées ONU,
Monsieur Rainer Hühle, directeur centre des droits humains de Nüremberg,
Madame Caroline Douillez, cheffe de projet Personnes disparues au CICR
Modérateur: Monsieur Ariel Sanzana

communales et des ONG invitées
The Swiss Cellists – moment de musique

•

Convention internationale
pour la protection de
toutes les personnes
contre les disparitions
forcées
Article 2

Aux fins de la présente
Convention, on entend
par « disparition forcée »
l'arrestation, la détention,
l'enlèvement ou toute
autre forme de privation
de liberté par des agents
de l'État ou par des
personnes ou des groupes
de personnes qui agissent
avec l'autorisation, l'appui
ou l'acquiescement de
l'État, suivi du déni de la
reconnaissance de la
privation de liberté ou de
la dissimulation du sort
réservé à la personne
disparue ou du lieu où elle
se trouve, la soustrayant
à la protection de la loi.

•

20h00: apéritif offert

•

20h30: Chœur Matices – chants du monde

•

21h15: danses albanaises Rinia Contact

•

22h00: fin de la soirée

Soutenu par:

Canton de Genève, département présidentiel

10h45: CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

Travaux artistiques d’élèves du CO de la Golette
Fleurs sur le point d’interrogation
Pour ceux qui le souhaitent, moment de recueillement proposé
par la Plateforme interreligieuse Meyrin
Plantation de deux arbres: l’Araucaria et le Wolemia nobilis d’Océanie
THÉÂTRE FORUM MEYRIN
12h15: Témoignages
12h30: Verrée de bienvenue
12h45: Table ronde:
Comment la Convention internationale peut-elle être
un outil pour les nouvelles formes de disparition?
Intervenant.e.s:
Madame Albane Prophette-Pallasco, secrétaire du comité des disparitions
forcées de l’ONU,
Monsieur Carlo Sommaruga, Conseiller aux Etats,
Un-une représentant-e de l’ONG TRIAL,
Modérateur: Monsieur Pierre Alain Tschudi,
•
•
•

•

Dès 13h00: stands d’information et vente de spécialités par des
associations partenaires

•

Dès 14h00: projection de vidéos et courts métrages

TFM Théâtre Forum Meyrin

19h30:

Fondation privée genevois

Billetterie ouverte dès le 7 septembre au Théâtre Forum Meyrin : 15.-frs

Concert de Gala
en mémoire des personnes disparues
Thomas Enhco trio et Emiliano Gonzalez-Toro

