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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Genève, le 9 novembre 2022 

 

GENÈVE TIERS-MONDE DEVIENT emp’ACT 
 

Genève Tiers-Monde, association de coopération internationale basée à Genève depuis 1983, 
change de nom pour devenir emp’ACT. Cette évolution lui permet de conserver ses valeurs 
initiales, ses buts, ainsi que ses thématiques, en la situant en phase avec son temps. 

Réunis en assemblée générale, les membres de Genève Tiers-Monde ont accepté de modifier 
les statuts de l’association pour la rebaptiser « emp’ACT ».  

Ce nouveau nom provient de la contraction entre « empowerment » qui exprime le pouvoir 
d’agir des individus, collectivités et organisations sur leur environnement social, économique, 
politique ou écologique - fil conducteur de nos projets depuis 20 ans, et « action » qui 
représente la finalité et l’impact de nos projets dont le but est l’autonomie des personnes sur 
le terrain, qui initient les solutions nécessaires à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
L’apostrophe crée la transition entre « empowerment » et action.  

Facile à prononcer dans toutes les langues, ce nom évoque également les valeurs que nous 
mettons en avant dans nos projets : impact, empathie, mouvement, force, détermination et 
réussite. Les couleurs qui évoquent celles des armoiries de Genève, son positionnement sur 
deux lignes, ainsi que la typographie sont similaires à l’ancien logo, ce qui permet un lien 
visuel continu. 

Le nom emp’ACT inscrit notre association dans la modernité, tout en mettant en valeur nos 
origines; les mots « empowerment » et « action » symbolisent l’identité pionnière, militante et 
politique de notre association, sa mission d’accompagner des initiatives citoyennes pour 
améliorer les conditions de vie des communautés, et ses valeurs de solidarité, réciprocité, 
justice environnementale, égalité des genres, engagement citoyen, et inclusion sociale. 

emp’ACT, pris seul, sort du cadre solidaire de la coopération. C’est pourquoi le slogan qui 
l’accompagne : « initiatives solidaires et durables » porte les valeurs de solidarité 
internationale et de développement durable chères à notre association. 

Plusieurs actions de communication autour de ce nouveau nom sont prévues, notamment le 
lancement d’un nouveau site internet www.emp-act.ch, la diffusion de l’information sur les 
réseaux sociaux, un partenariat avec le festival FILMAR, le lancement d’une e-newsletter, et 
la relance du journal « Trait d’Union ». Pour accompagner l’adoption du nouveau nom, 
l’association prévoit d’utiliser un logo de transition. 
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