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Le FIFDH à COS
Vendredi 13 mars



Le FIFDH à COS
Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) est l’événement le plus important 
dédié au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Le Festival propose, en parallèle d’événements au 
centre de Genève, des projections et des débats publics gratuits dans des maisons de quartier, des centres 
d’hébergement pour personnes migrantes, des hôpitaux, des cafés et divers lieux de vie dans les communes 
genevoises et alentours. 

Dans le cadre du projet Extérieur Jour, l’association 
Super Foehn a proposé des ateliers de création 
cinématographique à des jeunes mères migrantes, 
principalement issues de l’asile. 

Le projet s'est déroulé en trois temps. Les participantes 
ont d'abord découvert les outils du cinéma à travers trois 
ateliers. Les idées qui en sont nées ont été réalisées 
durant un week-end consacré au tournage de leurs 
histoires. Réalisatrices, cheffes opératrices, ingénieures 
son, scénaristes, maquilleuses ou encore actrices, 
chacune a pu trouver sa place et s’exprimer.

Vendredi 13 mars
Carrefour Orientation Solidarité
Rue du Valais 9, 1202 Genève - 3ᵉ étage
18:30 - Entrée libre, sans réservation, dans la 
limite des places disponibles

18:00 Ouverture des portes
18:15 Introduction
18:30 Projection
19:00 Discussion autour du projet Exterieur Jour
suivie d’une verrée

Adresse : Rue du Valais 9, 1202 Genève - 3 étage

FILM DES ATELIERS SUPER FOEHN
Film des participantes de l'atelier

SUPER FOEHN
Super Foehn est une association qui propose des ateliers de réalisation cinématographique à des personnes 
qui ont parfois un accès limité à ces moyens d’expression du fait de leur situation sociale (parcours migratoire, 
précarité, rupture sociale). Ces ateliers permettent de créer des liens entre la scène culturelle genevoise et les 
participant·e·s. Faire du cinéma est l’occasion de se dévoiler en tant qu’individus et de montrer de quoi ils et 
elles sont capables.

Toutes les étapes du projet ont été encadrées par 
des professionnel·le·s du cinéma et du travail 
social.

Cette soirée sera l’occasion pour les 
spectateur·trice·s de découvrir l'imaginaire des 
participantes ainsi que leur première expérience 
dans le monde du cinéma.

Une collaboration du FIFDH, de l’association Super Foehn et de Carrefour Orientation Solidarité.


