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LA VILLE DE CAROUGE ACCUEILLE LE FESTIVAL DU FILM ET FORUM
INTERNATIONAL SUR LES DROITS HUMAINS (FIFDH)
PROJECTION DU FILM

Le vendredi 6 mars, la Ville de Carouge se joint au Festival du film et forum international sur les
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droits humains en projetant un film s’inscrivant dans la thématique de l’intégration et de la défense
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des droits humains. Ville multiculturelle depuis trois siècles, Carouge se fait un point d’honneur de
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favoriser par des actions phares l’intégration des diverses communautés, avec pour objectif d’offrir
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une qualité de vie harmonieuse, où chacune et chacun trouvent sa place.
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Au travers de sa Commission extraparlementaire de l’intégration créée en 2004, Carouge s’est
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engagée depuis plus de dix ans dans des initiatives favorisant l’intégration. Avec des projets
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comme les Parcours d’accueil, le projet Ethnopoly, la Semaine internationale d’actions contre
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le racisme depuis 2010, mais aussi l’organisation de cours de français, la Ville de Carouge a su
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développer un certain nombre de mesures intégrant la diversité culturelle.
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Favoriser l’intégration, c’est prendre en amont différentes mesures allant dans ce sens. La
Ville de Carouge soutient également des organisations régionales œuvrant dans le domaine du
soutien aux personnes migrantes et consacre un budget annuel substantiel au soutien d’organisations actives dans le domaine des droits humains par le biais de sa Commission extraparlementaire d’Aide aux pays en développement (APED).
La thématique de l’intégration et de la défense des droits humains s’inscrit ainsi dans une
tradition carougeoise bien ancrée. C’est donc tout naturellement que la Ville de Carouge
souhaitait accueillir le Festival du film et forum international sur les droits humains avec la
projection d’un film.
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LIENS

MIGRATIONS : UN FILM, UNE DISCUSSION
ON THE BRIDE’S SIDE / IO STO CON LA SPOSA

FIFDH.CH
Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry, Palestine / Italie, 2014,
89’, vo arabe/italien, st. Fr.
Cinq réfugiés syriens et palestiniens entreprennent d’atteindre la Suède en se faisant passer
pour un cortège de noce, aidés par un poète palestinien et deux journalistes italiens. Tous se
déguisent et embarquent pour un voyage de quatre jours à travers l’Europe, lors duquel ils se
raconteront leurs histoires tragiques et leurs rêves.
A la suite de la projection, une discussion aura lieu avec Gabriele del Grande, co-réalisateur
du film, Mariana Duarte Mutzenberg, Coordinatrice de l’Observatoire romand sur le droit
d’asile et des étrangers (ODAE) et Nassourou Tamboura, Membre de la commission de l’intégration de la Ville de Carouge et Président de l’Association Africarouge.
Modération
Jean-Philippe Rapp, journaliste et producteur suisse
En présence de
Stéphanie Lammar, Maire
Jeannine de Haller Kellerhals et Nicolas Walder, Conseillers administratifs
Entrée libre
Ouverture des portes dès 19 h
Cocktail sans alcool offert avant la projection
Lieu
Maison de Quartier de Carouge
Rue de la Tambourine 3
1227 Carouge

À PROPOS DU FIFDH
Le FIFDH est l’un des événements les plus importants dédiés au cinéma et aux droits
humains à travers le monde. Il a accueilli 203’000 festivaliers depuis sa création en 2003. A
travers deux compétitions internationales, Fictions et Documentaires, le FIFDH s’efforce de
montrer le meilleur du cinéma suisse et international consacré aux droits humains. Avec des
débats de haut niveau face au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qui passe sous
silence de nombreuses violations, il offre un forum où tous les sujets peuvent être débattus en
toute liberté et un relais pour celles et ceux qui risquent leur vie sur le terrain.
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