
Migration_Voix de Femmes
Une exposition.
Un grand livre.
Portraits de femmes 
issues de la migration.

PATIO FORUM MEYRIN   
DU 4 AU 27 MARS 2022

Le Jardin des disparus  
à Meyrin  
Vingt ans d’activités,  
de commémorations  
et de luttes.
Le « Jardin des disparus » est un jardin, un lieu de mémoire en l’honneur de toutes 
les personnes victimes de disparition forcée dans le monde. C’est également  
un lieu de recueillement pour les familles qui ne peuvent ni pleurer leur mort, 
ni fleurir une tombe.

Fruit de l’initiative d’un groupement d’associations de résidents suisses 
venant de pays frappés par la disparition forcée, le Jardin a été inauguré en  
octobre 2000 au sein de la commune de Meyrin à Genève. Il est depuis le cœur  
et le symbole visant à la reconnaissance internationale et à la protection de 
toutes les personnes victimes de disparition forcée lors de dictatures, de conflits 
armés et de migration.

À l’occasion de ses 20 ans, le documentaire de Pascal Baumgartner,  
en collaboration avec Marisa Cornejo, revient sur sa formidable mobilisation 
contre ce fléau et présente ce lieu si particulier situé dans le parc de la Ferme 
de la Golette de Meyrin.

PROJECTION DU FILM — MERCREDI 9 MARS — 14H15
Aula de l’École des Boudines
Rue des Boudines 10 — 1217 Meyrin
Entrée libre, sans réservation
Discussion à l’issue de la projection

documentaire de pascal baumgartner (2021)
suisse, 65 minutes
langues : français · espagnol · anglais — sous-titré français

meyrinculture.ch — jardindesdisparus.org
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Au Forum de Meyrin,  
une exposition  
leur rend hommage :
L’exposition Migration_Voix de femmes se déploie sur des panneaux de grand 
format autour de la fontaine centrale du Forum et présente ces héroïnes  
grâce aux magnifiques portraits photographiques de Sarah Carp, lauréate du 
Swiss Press Award 2021.

EXPOSITION — DU 4 AU 27 MARS
Patio du Forum Meyrin 
Place des Cinq Continents 1 — 1217 Meyrin
Accès et visite libres
lu-ve 8h–20h + sa 10h–18h

VERNISSAGE — SAMEDI 5 MARS — 18H00
 ▶ Partie officielle & interventions de M. Eric Cornuz, maire de Meyrin,  
Mme Maryam Ebener Yunus, conseillère communale à Onex,  
Nicole von Kaenel et Sarah Carp.

 ▶ Happening par le metteur en scène et comédien Fred Mudry.  
Avec lui vous allez vivre un vernissage pas comme les autres !

 ▶ Échanges avec quelques-unes des femmes qui témoignent.

LE LIVRE
Récits de Nicole von Kaenel & Photographies de Sarah Carp.
Contextualisations de Jean-Philippe Jutzi, Jean-François Tiercy et Thomas  
von Kaenel, avec le soutien du Prof. Philippe Wanner, UNIGE.

en librairie dès le 2.03.2022
En vente à la Bibliothèque de Meyrin jusqu’au 27.03  
ou sur commande à : migration-voix-de-femmes.ch

Elles s’appellent Anna, Maguy, 
Laura, Yllka, Zamila, Maryam, 
Helena, Zaira, Sayanthini, 
Yllka. Elles viennent de 
quatre continents. Elles ont 
quitté leur pays, leur famille, 
pour fuir la pauvreté, la guerre, 
la violence. Elles ont trouvé  
en Suisse un accueil parfois 
méfiant, souvent bienveillant.  
Elles ont appris le français,  
déchiffré les codes sociaux  
des Helvètes.  Malgré les em-
bûches, elles ont trouvé en 
Suisse un espace de sécurité  
où vivre leur vie de femmes.

meyrinculture.ch — migration-voix-de-femmes.ch


