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03.12.19 

Harcèlement à l’école : le bonnet d'âne pour la Suisse 
EDUCATION Menaces, bousculades, fausses rumeurs… selon la dernière étude PISA, 

le harcèlement dans les écoles suisses a augmenté depuis 2015. Par rapport aux sept 

autres pays répertoriés, la Suisse enregistre les chiffres les plus préoccupants 
https://www.letemps.ch/suisse/harcelement-lecole-bonnet-dane-suisse 

 

04.12.19 

Une ville accessible pour tous 
GENÈVE Adaptation des bâtiments, formation à l’accueil, actions de sensibilisation, 

plateforme d’échange : la Ville de Genève a lancé mardi une série de mesures pour 

rendre la cité plus accessible aux personnes en situation de handicap. 
https://lecourrier.ch/2019/12/04/une-ville-accessible-pour-tous/ 

 

06.12.19 

Suite pédagogique au film « Demain Genève » 
GENÈVE Le DIP et l’Association Demain Genève proposent des supports pédagogiques 

aux enseignants et aux élèves du canton. 

https://lecourrier.ch/2019/12/06/suite-pedagogique-au-film-demain-geneve/ 

 

06.12.19 

Le Conseil fédéral veut faciliter le changement de sexe 
EGALITE Le gouvernement a transmis au parlement un projet visant à débureaucratiser 

le changement de sexe et de prénom dans le registre de l’état civil. Il examinera par la 

suite la question d’un troisième genre. 
https://www.letemps.ch/suisse/conseil-federal-veut-faciliter-changement-sexe 
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06.12.19 

Au moins 2500 étudiants « moussés » ont défilé pour 

le Picoulet 
Genève Ambiance bon enfant et aucun débordement à signaler lors du traditionnel 

Picoulet de l’Escalade. 

https://www.tdg.ch/geneve/cortege-picoulet-demarre-timidement-saintjean/story/30135257 

 

10.12.19 

La Nobelisée Nadia Murad honorée à Genève 
Droits humains À l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, le 

premier Sommet des jeunes activistes s'est tenu mardi dans l'enceinte de l'ONU. 

https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/La-Nobelisee-Nadia-Murad-honoree-a-

Geneve-16442044 

 

11.12.19 

Un rapport dénonce les abus policiers envers des 

manifestants 
ACTUALITE Plusieurs acteurs de la société civile genevoise se sont unis pour publier 

un rapport accablant intitulé « Manifester c’était mieux avant » et qui dénonce les 

méthodes de la police cantonale genevoise envers des manifestants. 

https://www.radiolac.ch/actualite/un-rapport-denonce-les-abus-policiers-envers-des-

manifestants/?fbclid=IwAR0MyjfoLq9JsJC3X5d3bE6tQGo2Xt1wv7GC0xfOhJ7Qm3lr1lGymAJP_

EM 

 

11.12.19 

La liberté de manifester serait trop restrictive à 

Genève 
Législation Un rapport d’une trentaine d’organisations de la société civile demande un 

assouplissement de la loi. 

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/liberte-manifester-serait-restrictif-

geneve/story/26401313 
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12.12.19 

Premier Forum mondial sur les réfugiés 

GENÈVE La réunion qui se tiendra les 17 et 18 décembre prochains fait suite à 

l’adoption par l’ONU du Pacte mondial sur les réfugiés. De nombreuses activités 

impliqueront aussi le public. 
https://lecourrier.ch/2019/12/12/premier-forum-mondial-sur-les-refugies/ 
 

15.12.19 

« Introduisons un abo général à 100 francs pour les 

jeunes » 
Climat Le syndic socialiste de Lausanne, Grégoire Junod, estime que la Confédération 

doit aider les villes à diminuer les rejets de CO2. Il propose des mesures concrètes. 

https://www.tdg.ch/lematindimanche/introduisons-abo-general-100-francs-

jeunes/story/14706075  

 

17.12.19 

Début de la campagne contre l'homophobie 
Votations 9 février Le Conseil fédéral et le Parlement ont lancé leur campagne en faveur 

de la norme contre les discriminations sexuelles. Le peuple se prononcera le 9 février. 

https://www.tdg.ch/suisse/campagne-berne-homophobie/story/28372983 

 

19.12.19 

Harcèlement scolaire : une lutte complexe 
ENFANTS Les cas de harcèlement sont en hausse en Suisse, comme le révèle la dernière 

étude PISA. Pour combattre ce fléau, enfin reconnu dans la sphère publique, de 

multiples réponses sont nécessaires : politique de prévention dès le plus jeune âge et 

formation des enseignants 

https://www.letemps.ch/suisse/lutte-complexe-contre-harcelement-scolaire 

 

24.12.19 

Un collectif d'avocats genevois alerte sur la situation 

des requérants mineurs 
Genève La détresse des mineurs non accompagnés en quête de refuge en Suisse 

interpelle un collectif d'avocats à Genève. Il a lancé un appel au Conseil d'Etat afin qu'il 

réagisse d'urgence à l'absence de prise en charge de ces enfants par les services de 

l'Etat. 
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10968112-un-collectif-d-avocats-genevois-alerte-

sur-la-situation-des-requerants-mineurs.html?rts_source=rss_t 
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