
LE FIFDH À 
MEYRIN ET 
VERNIER ! 

Depuis 14 ans, le FIFDH présente à Genève de grands films de 
cinéma suivis de débats avec des personnalités. Une occasion 
unique de questionner, interroger et dénoncer les violations des 
droits humains partout où elles se produisent, alors que le Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU siège au même moment à Genève. 

Cette année, le Festival fait halte à Meyrin et à Vernier et propose 
sept séances originales visant à promouvoir la rencontre, l’inté-
gration et la réflexion sur des thèmes importants liés aux droits 
humains.

samedi 5 mars / 18h30
Maison Vaudagne,  
16 avenue Vaudagne, 1217 Meyrin

Tram 18 (arrêt Meyrin Village)
Tram 14 (arrêt Vaudagne)
 
Entrée libre / durée 2h

LEILA ALAOUI. IMAGES ET ENGAGEMENT
Rencontre-échange sur le parcours de la photographe Leila Alaoui, son humanité et 
ses réalisations. Son langage visuel, aux limites du documentaire et des arts plastiques, 
explorait l’identité, la diversité culturelle et la migration dans l’espace méditerranéen. 

Nabil Canaan, compagnon 
de Leila Alaoui et co-fondateur 
de la galerie Station à Beyrouth  
Gabriel Bauret, commissaire 
de la Biennale des photographes 
du monde arabe contemporain 
Mounir Fatmi, artiste plasticien 
et vidéaste marocain 
Bruno Ulmer, documentariste 
et artiste plasticien

Modération : Mathieu Menghini, 
historien et praticien de l’action 
culturelle

Projection de photographies :  
Leila Alaoui 
Lectures : Claude Thébert, 
comédien 
Musique : Les nomades  
(musique gnawa)

Intervenants :

rencontre

projection – discussion
THIS CHANGES EVERYTHING
Avi Lewis, Etats-Unis/Allemagne/Canada, 2015, 90', vo ang, st fr, OMCT

Pourrions-nous profiter de la crise écologique pour transformer notre système écono-
mique en quelque chose de radicalement meilleur ? Inspiré du best-seller éponyme de 
Naomi Klein, et filmé par son mari Ari Lewis, ce film puissant présente des commu-
nautés aux premières lignes du changement climatique, du Montana à l’Alberta, du 
Sud de l’Inde à Beijing, pour nous montrer que cette crise peut être une opportunité 
unique pour amorcer un changement global.

dimanche 6 mars / 17h
Aula de l'école des Boudines
10 Rue des Boudines, 1217 Meyrin 

Entrée libre

Précédé d’une rencontre et 
verrée au foyer Feuillasse à 16h
Avenue de Mategnin 54, 
à quelques minutes de l’aula 
des Boudines. 

En partenariat avec



DEEP WEB
Alex Winter, Etats-Unis, 2015, 95’, vo ang, st fr, OMCT / Première suisse

A partir de Ross William Ulbricht, soupçonné d’être le créateur du marché noir en 
ligne Silk Road, cette enquête nous plonge dans l’univers du réseau Tor et du Dark 
Net, un internet crypté et anonyme. Dans ce Far West des temps modernes habité 
par des chasseurs de prime, des libertaires et des dissidents politiques, tout se paye 
en bitcoins. 
La projection sera suivie d’une discussion sur la gouvernance du web et la protection 
des droits et libertés à l’ère numérique.

vendredi 11 mars / 19h30
CERN, amphithéâtre
385 Route de Meyrin
1217 Meyrin 

Séance gratuite, sur inscription : 
deepweb.cern@fifdh.org
Ouverture des portes à 19h

projection – discussion LES ANNÉES SCHWARZENBACH
Katharina Dominicé, Luc Peter, Suisse, 2010, 52’, vf, HC

En 1970 et en 1974, le peuple suisse a été consulté sur les initiatives dites 
Schwarzenbach qui visaient à limiter le nombre d’étrangers, ce qui aurait signifié le 
renvoi de 300’000 personnes. Elles furent refusées, mais ont eu cependant un effet 
traumatisant sur les immigrés arrivés durant les années 1960 pour répondre à une 
forte demande de main-d’oeuvre. Dix d’entre eux, définitivement installés en Suisse, 
racontent.

Projection suivie d’une discussion publique.

NICE PEOPLE
Anders Helgeson, Karin af Klintberg, Suède, 2015, 58’, vo suédois/
somalien/ang, st fr, OMCT

Quand un groupe de migrants somaliens arrivent dans la ville de Borlänge, l'idéaliste 
Patrik Andresson décide de les entraîner pour former l'équipe nationale somalienne 
de hockey sur glace pour la coupe du monde 2014. En résultent des scènes toutes 
droit sorties du film Rasta rockett avec des Somaliens essayant de patiner pour la pre-
mière fois de leur vie, et des discussions pinces-sans-rire: les somaliens ne sont-ils pas 
traditionnellement paresseux ? Ils arrivent enfin à Irkutsk. Seront-ils reçus en héros?

mercredi 9 mars / 14h30
Aula de l'école des Boudines
10  Rue des Boudines, 1217 Meyrin 

Entrée libre

verrée servie à l'issue 
de l'évènement

jeudi 10 mars / 18h30
Foyer des Tattes
1 Chemin de Poussy, 1214 Vernier

Entrée libre

vendredi 11 mars / 19h
Salle du Lignon
16 Place du Lignon
1219 Le Lignon

Entrée libre

LES REBELLES DU FOOT – SAISON 2
Gilles Perez, Gilles Rof, France, 2014, 90', vo fr/esp/italien/arabe/
portuguais, st fr

Le football peut être non seulement un formidable vecteur d’intégration, mais aussi 
un moyen de survivre à la dictature (Claudio Tamburrini), d’émancipation féminine 
(Honey Taljieh), de subversion dans un régime répressif  (Afonsinho) ou tout simple-
ment de survie, avec le bouleversant Saturnino Navazo. Un film qui prouve que l’on 
peut à la fois être sportif  de haut niveau et agent de changement social. Précédé du 
reportage De nombreux réfugiés trouvent du réconfort dans le sport, RTS, 5'26''

En présence de Honey Thaljieh et Claudio Tamburrini, protagonistes du film.

projection scolaire NICE PEOPLE
Anders Helgeson, Karin af Klintberg, Suède, 2015, 58’, vo suédois/
somalien/ang, st fr, OMCT

Dans le cadre de son programme pédagogique à l’intention des élèves du canton de 
Genève, le FIFDH invite les élèves du cycle de la Golette participer à une discus-
sion sur le thème de l’intégration et de l'engagement citoyen à partir de la projection 
du film Nice People. En présence de Pierre-Alain Tschudi, Conseiller administratif  et 
Antonio Hodgers, Conseiller d'Etat

lundi 7 mars / 14h
Maison Vaudagne,  
16 avenue Vaudagne, 1217 Meyrin

Séance réservée aux élèves 
du cycle de la Golette


