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A l’occasion de la Journée internationale consacrée par 
les Nations Unies aux victimes de la torture, l’OMCT et le 
FIFDH organisent une séance de projection du documentaire  
« After Life ». Dans ce film, la réalisatrice finlandaise Mervi 
Junkkonen nous raconte l’histoire de quatre hommes  
victimes de torture dans leur propre pays. Avec beaucoup 
de pudeur et de dignité, la réalisatrice amène peu à peu 
le spectateur à comprendre que la réhabilitation pour les  

victimes de torture est l’affaire d’une vie, que la souffrance 
ne s’éteint jamais tout à fait et qu’un long combat est  
engagé pour que chacun s’approprie à nouveau son  
existence. Ce film nous rappelle enfin que la lutte contre la 
torture nous concerne tous et doit donc être menée par tous.

ENTRÉE LIBRE - à l’issue du débat la discussion se 
poursuivra autour d’un verre.

« QUELLE VIE APRES LA TORTURE ? »
JOURNEE INTERNATIONALE POUR LE SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA TORTURE 

INTERVENANTS
M. Abdennacer Nait-Liman, opposant tunisien et survivant de la torture exilé en Suisse depuis 1993
Dr. Laurent Subilia, médecin responsable, Consultation pour victimes de la torture et de la guerre, Genève ( CTG ) - Croix 
Rouge Suisse / Programme santé migrants - Hôpitaux Universitaires de Genève
M. Philippe Conne, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, Consultation psychothérapeutique pour migrant-e-s 
( CPM ) et Consultation pour victimes de la torture et de la guerre ( CTG ), Association Appartenances Vaud
Mme Anne-Laurence Lacroix, secrétaire générale adjointe, Organisation Mondiale Contre la Torture ( OMCT )
Modération : M. Pascal Schouwey, journaliste

Débat précédé de la projection du 
film en première suisse :

AFTER LIFE 
4 STORIES OF TORTURE 
de Mervi Junkkonen
Finlande, 2011, 58’, vo, st fr/ang
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