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     9 novembre  2015 

L’AAFI-AFICS a choisi les nombreuses informations culturelles disponibles… 

SESSIONS D’INFORMATION du service médical des Nations Unies UN Orchestra Benefit 
Concert, UNOG exhibitions and concert, “FAAG « Maintenir nos pieds en forme afin 

d’avancer tout au long de la vie »,Clic Pays de Gex : « Bien vieillir avec ses articulations 
» L'Exposition à la librairie arabe l'Olivier « face à elle » 

 
-SESSIONS D’INFORMATION  

du service médical des Nations Unies 
Tout ce que vous avez besoin de  savoir sur  

l’Alcool en 60 minutes 
 

Présentation en ANGLAIS  
Mardi 10 Novembre 2015 à 12h30 

Palais des Nations, Room XXVII 
Jointly presented by : 

Staff Counsellor Services (UNOG+OCHA) 
Annabelle Borg and Jorge Sierralta 

and UNOG Medical Service  
Hélène Genevois 

Everything you need to know about Alcohol 
 in 60 minutes 

Présentation en FRANÇAIS 

Mercredi 11 Novembre 2015 à 12h30 

Palais des Nations, Salle XXVII 
Conjointement présentées par : 

Service Staff Counsellor (ONUG + OCHA) 
Annabelle Borg et Jorge Sierralta 
Et le Service Médical de l’ONUG 

Hélène Genevois 
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Organisée par le Service Médical de l’ONUG 
 

Activités CLIC 5 février- Salle des fêtes 

  

Promenade romantique au Victoria Hall, 29 nov à 17h 
Benefit Concert, Victoria Hall, Nov 29th at 5pm 

Billets / Tickets CHF 20 - 80 

www.unorchestra.ch 

Téléphone:  0800 418 418  +41 22 418 3618 

United Nations Orchestra UNHOR/Service OMDS Rue Montbrillant 94 Genève 1202 
Switzerland 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNOG Exhibitions 
The UN history in stamps - A stam collection by chess world champion Anatoly 
Karpov - organized on the occasion of the 70th anniversary of the United Nations 

Date: 2 November 12 November 2015 Location: Door 40 
patron: Permanent Mission of the Russian Federation 

 

Paysages impressionnistes - paintings by Fabien Gronchi 

Date: 3 November -16 November 2015 Location: Bar Serpent 
patron: Permanent Mission of France 

 
Cultural Heritage of Women in Uzbekistan 

Date: 3 November -19 November 2015  Location: Salle des pas perdus 
patron: Permanent Mission of the Uzbekistan 

 

What does peace look like? An exhibition on the occasion of the Geneva 
Peace Week 

Date: 16 November -25 November 2015 Location: Passerelle 
patron: Permanent Mission of Austria, UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organisation) 

 
P5 joint concert - Marking the 70th anniversary of the United Nations 
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Date: 12 November 2015 19:00 - 21:00 Location: Assembly Hall 
patron: Permanent Missions of China, France, Russia, United Kingdom and United 

States of America 
The Symphony Orchestra of the National Ballet of China will perform musical pieces from China, France, 

Russia, the UK and the U.S. 
 

Swiss pianist Mélodie Zhao will accompany the orchestra led by Chinese conductor Zhang Yi. 
All attendees who do not hold a UN ground badge are kindly requested to register at 

chinamission.culture@gmail.com before 10 November 2015. 
 

--------------------------- 
 
FAAG 

Jeudi 12 et 26 novembre 2015, 14h30 - 16h30,  

Amphithéâtre de l’UOG, place des Grottes 3 –Entrée libre  

« Maintenir nos pieds en forme afin d’avancer tout au long de la vie » 
Jeudi 12 novembre 2015 

Mes pieds me font du souci ! 
 
 

 Jeudi 26 novembre 2015 
Mieux prendre soin de mes pieds, mais comment ?  

 
 

avec 
Helena Chanson Höglund, Podologue, Master en santé publique 

Thomas Muller, Podologue spécialisé en diabétologie et enseignement thérapeutique du 
patient. 

FAAG 
p.a. UOG 

Place des Grottes 3, 1201 Genève 
 
 

CLIC Pays de Gex 
 

Bien vieillir avec ses articulations » , jeudi 19 novembre de 10h à 12h 

Maison des sociétés 219 route de Peron 

Animée par le Dr V. Gardin, rhumatologue du Centre Hospitalier Alpes Leman (CHAL) 

entrée libre et gratuite, Information clic du Pays de Gex : 04 50 41 04 04 
 

 

CLICF 

mailto:chinamission.culture@gmail.com
tel:04%2050%2041%2004%2004
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Mercredi 11 novembre à 18h 

Vernissage de l'exposition 

 
 

  

 

 

Denis Ponté, photographies 
 
Elles s'appellent Yasmine, Marianne, Sabine, Aida, Kholoud et viennent 
d'Egypte, de Turquie, du Sri Lanka, de Suisse, du Kosovo... 
Elles appartiennent à différentes classes d'âge, pratiquent toutes sortes de 
métiers, ont grandi chacune dans une certaine culture musulmane ou se sont 
converties. 
Mais elles possèdent au moins une caractéristique en commun : elles se 
considèrent toutes comme des musulmanes de Genève. 
Les cinquante portraits de cette superbe exposition ont été réalisés par le 
photographe genevois Denis Ponté. Ils forment à travers les nuances du noir et 
blanc, une palette multicolore qui témoigne mieux et plus efficacement que 
n'importe quel discours sur la diversité multiculturelle et multiethnique des 
mondes musulmans. La diversité s'affiche sur la peau, les physiques, les styles 

http://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=eIt5rXqxg2pm&i=ZGRmm2SWZGlm&t=ZA&e=lJWczV3El6CWo6WnntGZZcWc&u=m6iq1GqSYK6qp5Obk8OfnsdiyJli&v=7
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vestimentaires, les pratiques multiples issues d'une histoire complexe et toujours 
en cours. Ces diversités sont aujourd'hui prises au piège des courants de 
violence et d'intolérance radicales qui occupent régulièrement l'actualité et qu'on 
peine à associer, à juste titre, à l'une des grandes civilisations de l'histoire. 
Cette exposition déconstruit l'arbitraire de ces amalgames et des images qui 
apparaissent quand on associe ces deux mots : femme et musulmane. Elle ne 
se mêle pas des questionnements ou des problèmes qui naissent de la 
confrontation des différences, mais elle ne les nie pas non plus. Elle réhabilite 
en revanche la place de l'expérience et de la complexité dans notre manière de 
voir et comprendre les femmes musulmanes. Plus largement, c'est le rapport à 
la diversité dans nos sociétés de plus en plus multiculturelles qui est au cœur de 
cette démarche 

 
L'Exposition se poursuivra jusqu'au 20 décembre 

 
à la librairie arabe l'Olivier  

5 rue de Fribourg - 1201 Genève - Tel: 022 731 84 40  
 
 

 
 
 

 

http://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=eIt5rXqxg2pm&i=ZGRmm2SWZGlm&t=ZA&e=lJWczV3El6CWo6WnntGZZcWc&u=m6iq1GqSYK6qp5Obk8OfnsdiyJk&v=7

	du service médical des Nations Unies

