
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’invitation a été lancée pour le lundi 10 octobre, à 20h, à l’Alhambra. C’est là que 
sont convié.e.s les jeunes, suisses et étranger.e.s, atteignant cette année leur 
majorité et domicilié.e.s dans 36 communes genevoises. Cette soirée est placée 
sous le thème de l’engagement citoyen, de l’information et de la fête. Les 
témoignages de Metin Arditi et de Victoire Tuaillon, invité.e.s d’honneur, seront 
complétés par des stands d’information et un concert du rappeur Di-Meh. Il est  
encore temps de s’inscrire ! 
 
Traditionnellement,, la Ville de Genève et l’Association des communes genevoises (ACG) 
organisent les Promotions citoyennes qui accueillent chaque année les nouvelles et nouveaux 
citoyen.ne.s résident.e.s d’une quarantaine de communes. L’événement est une opportunité de 
promouvoir l’engagement, de diffuser de  nombreuses informations utiles ainsi que de 
sensibiliser les nouveaux citoyens et citoyennes à leurs droits et obligations.  
 
La soirée 2022 se déroule dans la salle de l’Alhambra. Elle débutera avec les prises de paroles 
de Fabienne Fischer, Conseillère d’Etat, de Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat et de Christina 
Kitsos, Conseillère administrative. 
 
« Dans le contexte actuel, le dialogue, l’accès à la culture et l’ouverture au monde que nous 
voulons proposer à l’occasion de cette Soirée rejoignent les aspirations de beaucoup de jeunes. 
Leur énergie, leur idéalisme et leur courage sont des leviers importants pour lutter en faveur de 
la justice sociale, de l’égalité et de la transition écologique », souligne Christina Kitsos. 
 
Metin Arditi et Victoire Tuaillon  
 
Après la partie officielle, en effet, le public pourra partager le parcours et entendre les 
témoignages de deux personnalités interviewées par Jérémy Seydoux. 
 
Né à Ankara, Metin Arditi, est devenu suisse. Ecrivain, physicien, homme d’affaires et mécène, 
il est ambassadeur honoraire auprès de l’UNESCO. Très impliqué dans la ville locale, il a créé 
une fondation qui offre, chaque année, desprix à desjeunes diplômé.e.s dans le domaine du 
dialogue interculturel. Plusieurs livres de Metin Arditi évoquent la difficulté de la filiation, la 
solitude et l’exil, dont sa dernière publication « Tu seras mon père ». 
 
Victoire Tuaillon, journaliste française, s’est lancée dès 2017 dans l’animation de podcasts 
féministes très engagés. Après « Les couilles sur la table »,  son nouveau podcast « Le cœur 
sur la table » cherche à réinventer les liens familiaux, amicaux et amoureux. En donnant la 
parole aux expert.e.s et aux personnes concernées, en évitant une attitude excluante et des 
propos clivants, elle est aujourd’hui une référence pour toute une génération. 
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Aux représentant.e.s des médias 

Promotions citoyennes 2022 :  
Rencontre improbable avec Metin Arditi et Victoire 
Tuaillon ! 
 



 

 

 
L’échange entre ces deux personnalités brillantes, engagées, à la parole libre et passionnée, 
s’annonce très riche. 
 
Le public pourra également se familiariser avec des exemples concrets d’engagement citoyen, 
grâce aux associations présentes : le Parlement des jeunes Genevois, les Monos.ch, Lyoxa et 
la section suisse d’Amnesty international. 
 
Inscriptions indispensables ! 
 
Place à une 2ème partie musicale et rythmée, avec Di-Meh, représentant du rap suisse et la 
chanteuse soul Anecia Clarke. La soirée se termine par une verrée conviviale.  
 
Pour participer à cette soirée du 10 octobre 2022, les jeunes né.e.s en 2004 sont invité.e.s 
auprès du Service de la jeunesse à promotions-citoyennes@ville-ge.ch ou par téléphone au 
022 418 45 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 

Manuelle Pasquali  
Adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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