
La Semaine des droits humains organisée par l’Université de Genève 
(UNIGE) est un rendez-vous important pour notre Cité, forte de sa 
tradition humanitaire et de la présence de nombreuses organisa-
tions internationales et non gouvernementales. Elle implique de 
nombreux partenaires (OI, ONG, associations estudiantines) et se 
décline sous une multitude de formats: conférences, tables rondes, 
colloques, théâtre ou encore accueil des écoles. Cette 6ème édition 
de la Semaine des droits humains mettra l’accent sur les nouveaux 
défis auxquels sont confrontés les droits humains dans le monde nu-
mérique d’aujourd’hui et de demain. 

A l’occasion du 20e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies 
sur les défenseurs des droits de l’homme et du 70e anniversaire de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, Michelle Bachelet, 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, présen-
tera une conférence intitulée «les droits humains dans une nouvelle 
ère». Tour d’horizon des principaux rendez-vous proposés par la pro-
chaine édition de la Semaine des droits humains.

La fiction, un aperçu d’une réalité future?

Quoi de mieux que de regarder des séries télévisées ou des pièces de 
théâtre fictionnelles, mais si proches d’une réalité en devenir, pour 
toucher toutes les générations? Les 13, 15, 16 et 17 novembre à Uni Du-
four, le public pourra ainsi découvrir la pièce de théâtre «La route du 
Levant» de Dominique Ziegler et sera invité à en débattre à l’issue de 
la représentation. Cette pièce plonge les spectateurs dans un huis-
clos oppressant pour tenter d’appréhender la radicalisation religieuse 
violente: deux hommes sont dans un commissariat, l’un est policier, 
l’autre est soupçonné de vouloir rejoindre un groupe terroriste en 
zone de conflit; l’un défend les opportunités offertes par notre so-
ciété, l’autre illustre une jeunesse pétrie de désillusions. Commence 
alors un interrogatoire tendu, à la manière d’un jeu d’échecs, chacun 
tentant de donner le change pour déstabiliser l’autre. Leurs visions du 
monde occidental se confrontent, s’affrontent… jusqu’à ébranler nos 
idées reçues?

Les élèves des écoles secondaires genevoises seront eux confrontés 
à «Chute libre», épisode de la série TV à succès «Black Mirror», qui 
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dépeint un monde pas si lointain où les droits dont bénéficie chaque 
citoyen dépendent de leur «note personnelle» attribuée par l’Etat en 
fonction de leur comportement exemplaire ou non. 

Cyberespace, sphère privée et discrimination

Du côté académique, un colloque intitulé «les droits humains et le 
cyberespace» se déroulera sur deux jours, les 14 et 15 novembre. Celui-
ci mettra l’accent sur le rôle et l’importance qu’ont prises les données 
personnelles récoltées par les géants du web et la haine qui se diffuse 
via les réseaux sociaux. Les chercheurs et les défenseurs du droit à 
la vie privée doivent à présent se pencher sur la grave menace posée 
par les nouvelles technologies de l’information et l’enracinement de 
la discrimination systématique à une échelle jamais atteinte. Ces 
systèmes automatisés ont déjà commencé à transformer dangereu-
sement les politiques en matière de maintien de l’ordre, de sécurité 
nationale et d’immigration. La recherche doit alors agir contre la me-
nace des algorithmes et des modèles prédictifs racistes, la perte pro-
gressive de la sphère privée et la problématique de la liberté d’expres-
sion sur les réseaux sociaux.

Les droits humains face à l’économie

Plusieurs tables rondes seront organisées en partenariat avec Am-
nesty International et la Direction du développement et de la coo-
pération (DDC) de la Confédération suisse pour permettre au grand 
public d’aborder la problématique des droits humains confrontés aux 
réalités politiques et économiques de ce monde. Qui sont les défen-
seurs des droits humains en 2018? Comment innover dans la défense 
et la promotion des droits humains? Les droits humains et l’économie 
peuvent-ils s’entendre? Comment mettre en place un travail humani-
taire efficace dans les pays en guerre? De nombreux intervenants pro-
venant des secteurs politiques, académiques et humanitaires débat-
tront de ces questions chaque jour de la Semaine des droits humains. 

Michelle Bachelet au secours des droits humains

Le mercredi 14 novembre à 18h, Michelle Bachelet présentera une 
conférence intitulée «les droits humains dans une nouvelle ère». La 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme y réaffir-
mera l’importance des droits humains – tous les droits – et la néces-
sité de les maintenir au cœur du multilatéralisme, en tant que piliers 
d’une société pacifique et équitable.

Retrouvez le programme complet ici. 

Présidée par Micheline Calmy-Rey, 
ancienne présidente de la Confédé-
ration suisse et professeure invitée 
au Global Studies Institute de l’Uni-
versité de Genève, la Semaine des 
droits humains est organisée en 
collaboration avec le Département 
fédéral des affaires étrangères, le 
Haut-commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, la 
République et canton de Genève et 
l’Académie de droit international 
humanitaire et des droits humains.
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