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Les rencontres
Avec la collaboration de nombreux partenaires locaux et internationaux, la Ville de Genève
propose un programme de conférences, d'ateliers et de rencontres. L'occasion pour les
participantes d'échanger, de s'informer et de questionner différentes problématiques liées au
thème de l'alimentation.
Durant les mois de septembre et d'octobre, la Ville de Genève propose différentes rencontres au
coeur de l'Expo Milano 2015.

Journée spéciale «Jeûne genevois»
Jeudi 10 septembre 2015

Forum «Origine, Diversité & Territoires» sur le thème du Droit à l’alimentation et découverte
d’initiatives locales et citoyennes. Le Forum «Origine, Diversité & Territoires» (qui se déroule en
anglais, français et espagnol) est organisé en partenariat avec la FAO , l'ONUDI , le CIRAD ,
le RIMISP , la Plateforme Internationale Biodiversité Culturelle et Territoire, Slow Food
International et l’association suisse REDD .
Pour vous inscrire ou de plus amples informations, consultez le site web d'Origine, Diversité et
Territoires
Journée publique sur l’italianità à Genève avec notamment la présentation du projet GENUS
du photographe Arese Visconti, Italien basé à Genève. «Generazioni a confronto: il nuovo flusso
migratorio e le seconde generazioni in Svizzera» avec la participation de représentantes de la
communauté italienne de Genève et la présentation de leurs produits (par exemple la mozzarella de
Genève de Casa Mozzarella).

Semaine genevoise du 17 au 21 septembre 2015
Jeudi 17 septembre 2015

Journée officielle d’inauguration de la période genevoise en présence des autorités de la Ville
de Genève et de ses partenaires. Vernissage des expositions Les réserves de brumes de Fabrice
Gygi et Lessismore de hepia.
Journée de promotion du terroir genevois en collaboration avec l’Office de promotion des
produits agricoles de Genève (OPAGE) et l’Union des paysannes et femmes rurales
genevoises , dégustation de produits typiques de Genève.
«Rêves d’Europe: Quels droits pour les personnes migrantes?», événement organisé par le
Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) . Un film, un sujet, un débat
pour les élèves du secondaire de Milan (en italien), en partenariat avec le Consulat de Suisse à
Milan. Présentation du film "Io sto con la sposa" de Antonio Augugliaro, Gabriele del Grande et
Khaled Soliman Al Nassiry (2014).

