
Migrations

Vincent Chetail, professeur 
de droit international à 
l’Institut de hautes études 
internationales et du 
développement (Genève) 
et Directeur du Centre des 
migrations globales 
Ellen Hansen, senior Policy 
Advisor, Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) 
Eva Orner, réalisatrice 
du film 
Modération : Jasmine 
Caye, conseillère juridique 
pour requérant.es d’asile à 
Genève, auteur du blog 
« Le temps des réfugiés »

de Tonislav Hristov, 2016, 
82’, vo bulgare, st ang/fr

de Eva Orner, 2016, 96’, vo 
ang/dari/farsi/arabe, 
st ang/fr

THE GOOD POSTMAN

CHASING ASYLUM

Forum 
Film, sujet, débat

Film, discussion

Dimanche 19 mars, 19h 
Espace Pitoëff

Dimanche 19 mars, 
15h15 -  Espace Pitoëff

Leoluca Orlando, maire 
de Palerme, défenseur du 
« droit à la mobilité humaine 
internationale »
Aristides Baltas, 
philosophe et ancien 
Ministre de la culture grec
Efi Latsoudi, défenseuse 
des personnes migrantes 
sur l’île de Lesbos et 
lauréate du Nansen 
Refugee Award 2016
Cédric Herrou, agriculteur 
français, activiste défenseur 
des personnes migrantes
Modération : Manuela Salvi, 
journaliste, RTS

film

film

débat

Des miliers de migrant.es 
survivent dans des camps 
bondés ou dans la rue. Leur 
statut est parfois illégal, 
leur situation est souvent 
dramatique. 
Choqué.es par cette 
détresse, certain.es font 
preuve de solidarité, au 
risque de l’illégalité. Mais qui 
est coupable : la personne 
qui ouvre sa porte ou celle 
qui la ferme ?

Migration, le temps de la désobéissance ?

L’Australie, terre d’accueil devenue 
forteresse

L’Australie renvoie tous les 
requérants d’asile ou les 
enferme, enfants et bébés 
compris, sur des îles isolées, 
sans contact avec le monde 
et sans avenir. 
Des endroits où les 
conditions de détention sont 
dénoncées par les ONG 
et où des employé.es sont 
devenus lanceurs d’alerte.

discus-
sion

facebook.com/droits.humains

Rejoignez le débat ! #fifdh17

twitter.com/fifdh

festival_fifdh

youtube.com/fifdhgeneve1



Autres projectionS :
Mercredi 15 mars, 19h30 
Cinéma La Bobine - Le 
Sentier

Vendredi 17 mars, 21h  
Grütli - Salle Langlois

Lieven Corthouts, 
réalisateur du film
Khadijo, protagoniste 
du film

de Lieven Corthouts, 74’, vo 
swahili/somali/anglais, st fr

de Rithy Panh, 2016, 77’, 
vo fr, st ang

THE INVISIBLE CITY 
[KAKUMA]

EXIL

Film, exposition

Films

Film, discussion

Jeudi 16 mars, 18h30
Musée International 
de la Croix Rouge et 
du Croissant Rouge

film

film

Kakuma, la ville invisible

Exil

Rithy Panh présente son 
dernier film, sélectionné au 
Festival de Cannes 2016.
Exil revient sur l’histoire 
personnelle du cinéaste, 
survivant des camps de la 
mort des Khmers rouges et 
réfugié en France. Le film 
pose une question : quelle 
révolution voulons-nous ?

Kakuma, au Kenya, est l’un 
des plus grands camps de 
réfugiés au monde. Chaque 
jour, parmi des milliers 
d’adultes, des centaines 
d’enfants arrivent sans leurs 
parents. Lieven Corthouts 
a passé quatre ans à filmer 
leurs destins.

Billetterie et 
programme complet 
sur www.fifdh.org

discus-
sion

THE GOOD POSTMAN
de Tonislav Hristov, 2016, 82’, 
vo bulgare, st ang/fr

Dimanche 12 mars, 20h45
Grütli - Salle Simon

Mercredi 15 mars, 14h30
Aula des Boudines (Meyrin)

Mercredi 15 mars, 19h30 
Espace La julienne (Plan-les-Ouates)

Mercredi 15 mars, 20h00
Salle communale d’Anières

Dimanche 19 mars, 19h00
Grande Salle - Espace Pitoëff

CHASING ASYLUM
de Eva Orner, 2016, 96’, vo ang/
dari/farsi/arabe, st ang/fr

Vendredi 10 mars, 21h00
Grütli - Salle Langlois

Mardi 14 mars, 21h00
Grütli - Salle Langlois

Dimanche 19 mars, 15h15
Grande Salle - Espace Pitoëff

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR
de Aki Kaurismäki, 2017, 98’, vo 
finnois/arabe/angl, st fr/ang

Samedi 11 mars, 21h15
Théâtre - Espace Pitoëff
en présence des comédiens, Ours 
d’argent du Meilleur Réalisateur à la 
Berlinale 2017

VANGELO 
de Pippo Delbono, 2016, 85’, vo, st fr

Lundi 13 mars, 20h30 
Lausanne - La Cinémathèque suisse
Avant-première en présence du 
réalisateur

Samedi 11 mars 19h et
lundi 13 mars, 20h15
Espace Pitoëff
En présence du réalisateur

Expo-
sition

du vendredi 10 mars au 
dimanche 19 mars
Vernissage le samedi 
11 mars à 20h30
Cour Pitoëff


