MANIFESTATIONS
SOCIALES & CULTURELLES
Lieux et horaires
SEPTEMBRE 2017
30ème Congrès mondial de l’ISP
30 octobre – 3 novembre 2017
Genève, Suisse

Découvrez Genève !
Faites connaissance !
Manifestations parallèles spéciales
organisées par l’ISP durant le Congrès
À l’occasion de son 30ème Congrès mondial, l’ISP organise des
manifestations sociales et culturelles afin de permettre aux
participant(e)s de découvrir Genève, notre ville hôte, et de faire
connaissance.
Le Congrès mondial est une occasion unique de nouer des relations
personnelles qui contribueront à notre tâche commune dans les cinq
années à venir !

DIMANCHE 29 OCTOBRE
Conférence publique et manifestation sociale LGBTI ISP-IE// 18h00 – 22h00 // Inscription obligatoire //
Pour les participant(e)s au Forum LGBTI de l’ISP-IE, le lundi 30 octobre

MARDI 31 OCTOBRE
Réception de bienvenue organisée par l’ISP //
Bâtiment des Forces Motrices (BFM) // 19h00 – 23h00
//
Ouvert à toutes et tous // Cuisine du monde et
programme musical //
Nous serons heureux d’accueillir l’ensemble des participant(e) au Congrès de l’ISP au
BFM, site post-industriel impressionnant ancré en plein milieu du Rhône, au cœur de
Genève, abritant une salle de spectacle.
Un divertissement musical vous sera proposé par Emir Kusturica et le No Smoking
Orchestra, groupe mondialement connu. Ce groupe, à l’écart des sentiers battus de
l’industrie du spectacle, est un symbole du mouvement alter-mondialiste et un
paradoxe unique de l’environnement dont il est issu. L’album Unza Unza Time,
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propose un genre de rumba frénétique issue des Balkans, qui mélange rock and roll et
musique tzigane... sans référence particulière à une patrie unique.
http://www.bfm.ch/en/
http://new.thenosmokingorchestra.com/

MERCREDI 1er NOVEMBRE
MANIFESTATION DU CONGRES DE L’ISP // PLACE
DES NATIONS // Pause déjeuner
Assurez-vous d’apporter vos bannières syndicales pour ce grand rassemblement en
soutien aux fonctionnaires des Nations Unies et aux droits syndicaux de tous/tes les
travailleurs/euses des services publics.

Manifestation sociale des Jeunes travailleurs/euses //
20h00 – 23h00 // Inscription obligatoire //
Pour les participant(e)s au Séminaire des Jeunes travailleurs/euses

UNE JOURNEE. Projection spéciale // CICG // 18h30 –
20h30 // Ouvert à toutes et tous //
En préparation du Congrès, l’équipe de communication de l’ISP a rencontré des
membres et des affiliés dans le monde entier en vue de créer une courte série de films
qui se penchent sur les enjeux, les succès et la vie quotidienne des travailleurs/euses
des services publics.
Nous suivrons avec attention la vie de syndicalistes qui luttent contre les
privatisations, sont victimes de torture perpétrées par des dictateurs, font face à des
catastrophes dramatiques tout en rendant leur communauté plus forte grâce à leur
action. Ces films seront présentés en avant-première au Congrès de l’ISP.

Visite au musée de la Croix-Rouge // Musée de la
Croix-Rouge // 18h00 – 20h30 // Inscription
obligatoire //
L’exposition permanente du musée de la Croix-Rouge, « L’Aventure humanitaire »,
présente trois problèmes contemporains qui sont particulièrement préoccupants
pour l’ISP et ses membres et qui, dans une perspective plus large, influenceront notre
avenir dans les prochaines décennies : la défense de la dignité humaine, la
restauration des liens familiaux et la réduction des risques naturels. Visites guidées
en plusieurs langues.
http://www.redcrossmuseum.ch
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JEUDI 2 NOVEMBRE
Soirée cinéma // CICG // 18h30 – 20h30 // I, Daniel
Blake // Ouvert à toutes et à tous //
I, Daniel Blake est un film dramatique de 2016 réalisé par Ken Loach. Il met en
scène Dave Johns dans le rôle de Daniel Blake, qui est privé d’allocation d’emploi et
de soutien bien que son médecin l’ait déclaré inapte au travail. Il s’agit d’une critique
cinglante des politiques d’austérité et de leurs conséquences pour les services publics
et pour le grand public. Le film a reçu la Palme d’Or au Festival de Cannes 2016, le
Prix du public au Festival international du film de Locarno en 2016 et le Prix du
meilleur film britannique de la BAFTA en 2017.
Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ahWgxw9E_h4

Visite du CERN // Départ du bus au CICG à 18h00,
jusqu’à 20h30 // Inscription obligatoire //
Au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, des physiciens et
des ingénieurs sondent la structure fondamentale de l’univers.
Ils utilisent les instruments scientifiques les plus grands et les complexes du monde
pour étudier les constituants ultimes de la matière – les particules élémentaires. On
fait entrer les particules en collision à une vitesse proche de celle de la lumière.
Ce processus aide les physiciens à comprendre comment les particules interagissent
et donne un aperçu des lois fondamentales de la nature. Le laboratoire du CERN,
fondé en 1954, est implanté à la frontière franco-suisse, à proximité de Genève.
https://home.cern/

De plus amples informations au sujet des artistes qui se produiront en ouverture et
en clôture du Congrès, de même que tout au long de cet important événement, seront
publiées prochainement sur le site internet du Congrès de l’ISP.
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