Genève le 10 octobre 2017

Communiqué aux médias

Lancement du numéro du journal du Parti Socialiste Ville de
Genève Causes Communes spécial Enfances.
e

Jeudi 12 octobre à 18h30, le Parti Socialiste lance le 45 numéro de son journal Causes
Communes, dédié au thème : Enfances. L’événement aura lieu à la librairie Au chien Bleu
(11 rue Leschot) en présence des contributrices et contributeurs de ce numéro. Le Parti
Socialiste Ville de Genève est heureux de vous inviter à la parution de ce numéro.
Comme l’énonce l’éditorial de ce numéro : L’enfant, souvent minorisé, pensé comme silencieux et obéissant,
n’est pas un-e citoyen-ne de second rang, mais un être à part entière. Il est important qu’il soit pensé comme
tel et que les politiques publiques prennent en compte sa réalité. Ce 45e numéro du journal Causes
Communes traite des enjeux liés à cette période de la vie.
Les illustrations du numéro, ludiques et humoristiques sont signées Aloys Lolo. La conception graphiste est
réalisée par les Supercocottes (usine Kugler), et l’impression réalisée à l’imprimerie Nationale (Pâquis).
Causes Communes est un journal 100% pensé, conçu et réalisé à Genève. Ce nouveau numéro de 40 pages,
tiré à 3000 exemplaires papier marque aussi une volonté affirmée de défendre l’édition papier et le partage
de connaissances par la presse.
Dans ce numéro, vous retrouverez, entre autre, Sami Kanaan, magistrat socialiste en Ville de Genève, et
président de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse qui éclaire l’importance de cette
commission pour Genève. La question des enjeux liés aux migrations est couverte par Christina Kitsos,
conseillère municipale. Un angle particulier est posé sur la question de la migration érythréenne par la mise
en avant des actions de l’association des médiatrices interculturelles (AMIC) ainsi que de l’Information Forum
for Eritrea (IFE) qui rend compte du parcours migratoire d’un père et de sa fille et du refus d’un
regroupement familial contrevenant aux droits de l’enfant. Nicolas Rebord, pédagogue responsable de filière
d’étude et maître d’enseignement à l’institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)
rappelle les droits de l’enfant à travers les âges. Yves Delessert, enseignant à la HETS plonge dans l’évolution
du travail social, et aborde le thème délicat de la maltraitance des enfants. Enfin, étant dans l’enfance de la
campagne au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, ce numéro présente les candidat-e-s au Conseil d’Etat ainsi
qu’au Grand Conseil, posant un regard sur leur propre enfance, ce qu’elle a signifié pour eux dans leur
engagement actuel.
Ce numéro vise à identifier les enjeux politiques liés à l’enfance, afin de servir de base militante et réflexive
pour des actions et interpellations au Conseil municipal. L’enfance est un temps important de la vie qui
requiert toute notre attention et notre engagement.
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