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Carte et réseau culturels de la ville de Genève 

Préambule 

L’objectif de ce document est double : 

- Présenter aux ressortissants du Maghreb à Genève et ses environs les 

informations essentielles concernant l’offre culturelle de cette ville ; 

 

- Offrir aux artistes et aux talents maghrébins du monde un carnet d’adresses de la 

ville leur permettant d’établir les contacts nécessaires en vue d’éventuels projets 

ou programmations.   

Genève en quelques chiffres 

Genève est une ville suisse située dans la partie romande, sur les berges du lac Léman. En 

termes de population, elle est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse après Zurich. En 

septembre 2015, la commune de Genève comptait 200 860 habitants sur les 489 959 que 

compte le canton. Ville transfrontalière, Genève forme avec les départements français 

voisins que sont l’Ain et la Haute-Savoie, une aire métropolitaine dont la population s’élève 

à un total d’un peu plus de 1 200 000 habitants. 

 

Genève est une ville internationale et cosmopolite. 22 organisations internationales et plus 

de 2500 organisations non gouvernementales (ONG) sont établies sur son territoire et elle 

enregistre le nombre de nationalités le plus élevé au monde, en 2000, on y dénombrait 184 

nationalités différentes. 

La présence maghrébine d’après le “Portrait statistique des étrangers vivant à Genève. 

Résultats du recensement fédéral de la population et autres sources” publié par l’état de 

Genève en 2000, est évaluée comme suit : 

 

1 178 personnes de nationalité algérienne 

 

1 836 personnes de nationalité marocaine 

 

1 307 personnes de nationalité tunisienne 

 

Soit un total de 4 321 personnes issues du Maghreb, sans compter bien entendu, les 

personnes d’origine maghrébine qui résident en France voisine et qui en partie travaillent 

à Genève et ses environs. 
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La programmation culturelle à Genève 

Loin de nous l’intention de dresser ici un tableau exhaustif ni une présentation complète 

de l’offre culturelle de la ville de Genève. Il s’agit essentiellement de présenter les 

principaux lieux et manifestations culturelles qui programment, entre autres, des artistes 

d’origine maghrébine ou du monde arabe en général. 

 

Lieux et manifestions les plus importants  

Institut des cultures 
arabes et 
méditerranéennes 
(ICAM) et la librairie 
arabe l'Olivier 

Sans conteste et depuis plus de 30 ans, Alain Bittar et la librairie arabe l'Olivier 
qu’il anime et plus récemment l’ICAM, sont la référence à Genève dans le 
domaine des cultures arabes et maghrébines : vente de livres, album de musique, 
vidéos, etc. et bien sûr, des rencontres culturelles diversifiées et riches en couleur. 

 Alain Bittar, Directeur - admin@arabooks.ch 
Site Web  
Page Facebook  
Agenda en cours  
  
Théâtre Forum Meyrin 
(TMF) 

Centre d'art et de connaissance, le TFM dispose d'une salle de spectacle pouvant 
accueillir 700 personnes (disponible à la location), de vastes foyers, une galerie 
d'exposition, une salle audiovisuelle, plusieurs espaces de rencontre ou d'ateliers. 
Les saisons du TFM se déclinent dans une quarantaine de spectacles de théâtre, 
danse, cirque, musique classique ou actuelle, sélectionnés pour leurs qualités 
artistiques et leur rayonnement sur la scène internationale. 

 Contact  
Site Web   
Agenda  
  
Spectacles Onésiens Depuis 28 ans, une programmation très diversifiée répartie dans des salles 

adaptées aux différents types de spectacles : 
- Salle communale d’Onex (440 places assises,750 debout) 
- Le Manège (120 places assises, 250 places debout sur 2 niveaux)  

Des découvertes internationales et des spectacles variés entre chanson, humour, 
humour musical, jazz ou musiques du monde, etc. 

 Contact  
Site Web  
  
UN Arabic book club Le club onusien gère une bibliothèque et organise des spectacles arabes d'une 

manière irrégulière pour les fonctionnaires internationaux et pour le public 
genevois. 

 Mr. Elias Kreitem, Président - un.abc@hotmail.com 

Site Web  
  
Fêtes de Genève Les fêtes de Genève se déroulent pendant les mois de juillet et d’août. La ville 

offre chaque année au public genevois et aux visiteurs un programme divers et 
riche en couleurs. Deux lieux principaux : la salle Ella Fitzgerald et le square du 
jardin anglais. Les deux proposent des concerts gratuits avec des artistes venus du 
monde entier.  

  
  

 Zoé Deuel, T. +41 -22 78 882 07 20  

http://www.icamge.ch/
https://www.facebook.com/alain.bittar
http://www.icamge.ch/agenda/
http://www.forum-meyrin.ch/contact
http://www.forum-meyrin.ch/
http://www.forum-meyrin.ch/
http://www.spectaclesonesiens.ch/fr/infos-pratiques/contact/
http://www.spectaclesonesiens.ch/fr/
https://unabc.wordpress.com/
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Contact presse Carole Maystre, chargée de communication,  
T. +41 (0)22 418 65 54,  
carole.maystre@ville-ge.ch 

Site Web  
Paléo Festival de Nyon Le Paléo Festival de Nyon est le plus grand festival en plein air de Suisse et fait 

partie des événements musicaux majeurs en Europe. Il dure six jours, six nuits, 
avec environ 230 000 spectateurs, plus de 230 concerts et spectacles répartis sur 
six scènes et plus de 200 stands sur le terrain. En plus de la programmation des 
célébrités mondiales, chaque année, on peut découvrir les musiques d’une région 
du monde dans le cadre de la partie « Village du Monde » du festival. 

 Contact  
Site Web  
Le Festival 
international du film 
oriental de Genève 
(FIFOG) 

Le FIFOG est un festival de cinéma qui a lieu à Genève au début du printemps de 
chaque année. Il a pour ambition de montrer des films d'Orient et sur l'Orient 
n'ayant pas la chance d'être autrement visibles sur les écrans suisses. 

 Tahar Houchi, Directeur artistique - +41 78 761 13 79 -  
houchi.tahar@gmail.com  

Site Web  
Page Facebook  
  
Festival de la Bâtie Le festival de la Bâtie se passe au début de l’automne, 16 jours de danse, musique, 

théâtre, etc., le tout disséminé dans une multitude de lieux à Genève et ses 
environs. D’incroyables découvertes artistiques sont programmées chaque année. 

 info@batie.ch 

Site Web  
  
Le Château rouge 
d’Annemasse, France 
voisine 

Le Château Rouge s’est imposé en vingt ans comme pôle du spectacle vivant du 
Genevois haut-savoyard. Métissage, curiosité, et tous les questionnements de l’art 
sur le monde et l’humanité sont les maîtres mots de la programmation annuelle. 

 accueil@chateau-rouge.net 
Site Web  
  
Le Salon international 
du livre et de la presse 
de Genève 

Le salon du livre et de la presse est un événement majeur à Genève, il se passe 
autour du premier mai de chaque année et présente essentiellement la 
production du livre francophone. Les éditeurs des pays du Maghreb sont présents 
chaque année et ont leur propre stand. Les stands « Pavillon des cultures arabes » 
et « Le Salon africain » présentent depuis quelques année l’offre littéraire globale 
africaine et du monde arabe, notamment par l’organisation de débats et de 
rencontres avec les éditeurs et les auteurs. 

 info@salondulivre.ch 

Contact « Pavillon des 
cultures arabes » 

Alain Bittar, Directeur - admin@arabooks.ch 

Site Web  
  
Les Ateliers 
d’ethnomusicologie 

Les ADEM sont une association culturelle dédiée aux musiques et danses du 
monde. Tout au long de l’année, ils organisent des concerts et des festivals, des 
cours, des stages et des activités pour le jeune public. L’association publie 
également des livres et des CDs et apporte un soutien aux musiciens migrants 
vivant dans la région. 

Site Web  
Calendrier en cours  
  
Le Chat noir Géré par une association, ce lieu culturel original est très populaire à Genève. 

Cette association soutient la musique vivante par la programmation presque tous 

http://www.ville-ge.ch/culture/musiques
http://yeah.paleo.ch/fr/contact
http://yeah.paleo.ch/
http://www.fifog.com/
https://fr-fr.facebook.com/fifog.geneve
http://www.batie.ch/
http://www.chateau-rouge.net/
http://www.salondulivre.ch/
http://www.adem.ch/
http://www.adem.ch/fr/concert-tous
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les soirs dans un cadre feutré d’artistes non formatés, locaux ou venus du monde 
entier. 

 Contact  
Site Web  

 

 

La présence maghrébine et arabe 

En plus de la présence maghrébine et arabe dans la programmation culturelle de la ville, 

citée plus haut, les maghrébins sont des acteurs actifs dans le monde associatif et celui des 

entreprises. Ici, vous seront présentés des associations, des restaurants et des 

personnalités. 

 

Les associations 

 
Association marocaine 
Tazzarine 

La création de spectacles de danse, de musique et de contes dansés, etc. 
et soutien à des projets sociaux et humanitaires. 

 Contact  
Site Web  
 
Association Nour (Algérie) L'Association Nour est une association culturelle à destination des familles 

algériennes en Suisse. 
 nour@association-nour.ch 
Site Web  
 
Association El Atlas 
(Algérie) 

L’objectif de cette association est de regrouper les Algériens de Suisses 
alémaniques, des régions avoisinantes et leurs amis autour d'activités 
culturelles et amicales.  

 info@elatlas.ch 
Site Web  
 
Association algérienne 
AIDA 

AIDA, basée à Genève, a pour objectif de regrouper la diaspora algérienne 
de par le monde afin de créer un réseau efficace de solidarité et la faire 
contribuer au développement de l'Algérie. 

 Contact  
Site Web  
 
Communauté tunisienne en 
Suisse 

Faciliter l’intégration des tunisiens résidants en Suisse, sensibiliser la 
nouvelle génération à la connaissance du pays d’origine, créer un réseau 
de compétences, d’entraide et de communication avec la population 
suisse et la communauté́ tunisienne en Europe, promouvoir les 
opportunités d’investissement et de développement en Tunisie sont les 
principaux objectifs de l’association. 

 info@association-cts.ch 
Site Web  
 

http://www.chatnoir.ch/site/fr/programmation/contact
http://www.chatnoir.ch/
http://www.tazzarine.ch/asso-contacts.php
http://www.tazzarine.ch/
http://www.association-nour.ch/
http://www.elatlas.ch/
http://www.aida-association.org/contact/index.php
http://www.aida-association.org/
mailto:info@association-cts.ch
http://association-cts.ch/
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Association pour la 
promotion des droits 
humains (APDH) 

ONG internationale reconnue d’utilité publique qui agit auprès des 
populations vulnérables.  

 contact@apdh.ch 
Site Web  

 

Les restaurants 

La cuisine orientale est présente à Genève avec une vingtaine de grands restaurants 

spécialisés. La cuisine marocaine, qui est considérée comme une des meilleures 

gastronomies au monde, est représentée par plusieurs restaurants dont les plus connus 

sont : 

 El Maktoub – Rue Chaponnière 1, 1201 Genève – +41 22 738 70 31 – Site 

 

 La Mamounia – Boulevard Georges Favon 10, 1204 Genève – +41 22 329 55 61 – Site 

 

 Le Kenitra – Rue Ancienne 23 1227 Carouge – +41 (0)22 300 33 36 – Site 

 

 La Rose du Sable – Rue Caroline 51, 1227 Carouge – +41 22 342 42 03 – Site  

D’après les recherches faites, aucun restaurant algérien ou tunisien n’est répertorié dans la ville. 

 

Institutions et adresses utiles à Genève 

 

- Royal Air Maroc / Site  

- Tunis Air / Site  

- Air Algérie / Site  

- Consulat d’Algérie / Site  

 

http://www.apdh.ch/
http://www.lafourchette.ch/restaurant/el-mektoub/18968
http://www.lafourchette.ch/restaurant/la-mamounia/21023
http://www.restaurant-kenitra.ch/
http://www.lafourchette.com/restaurant/la-rose-du-sable/18878
http://www.royalairmaroc.com/ch-fr
http://www.tunisair.com/site/publish/content/article.asp?ID=201
http://www.airalgerie.dz/
http://www.consulat-algerie.ch/

