
«Fils de Babylone»
Contre les disparitions forcées

Projection du film 
et discussion avec le public

Mardi 1er février 2011, 20 heures
Théâtre de l’Alhambra
Rue de la Rôtisserie 10, Genève

Entrée libre
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Le film
«Fils de Babylone» de Mohamed Al-Daradji, 2010
V.o. en anglais avec sous-titres français, 90 min. 

(Irak, Grande-Bretagne, France, Palestine, Pays-Bas, Émirats arabes unis).

Depuis les montagnes du Kurdistan jusqu’aux sables de Babylone, le jeune

garçon Ahmed et sa grand-mère voyagent à la recherche de leur père et

fils, porté disparu alors qu’il servait dans l’armée irakienne lors de la guerre

du Golfe.

Ce film a obtenu le prix d’Amnesty International et le prix du Jury des films

pour la paix au Festival de Berlin 2010. Il a également été sélectionné pour

représenter l’Irak pour l’Oscar du meilleur film étranger.

La discussion avec le public
Participant-e-s:
Mohamed Al-Daradji, réalisateur du film, Bagdad/Londres

Shazada Hussein, protagoniste principale du film, Bagdad

Kathryne Bomberger, directrice de la Commission internationale 

pour les personnes disparues, Sarajevo

Olivier Dubois, chef adjoint Division de l’Agence centrale de recherches 

et des activités de protection, Comité International de la Croix-Rouge, Genève

Rémy Pagani, conseiller administratif de la Ville de Genève

La Commission internationale pour les personnes disparues (ICMP), basée

à Sarajevo, a à son actif l’identification de 15’675 personnes victimes du

génocide de Srebrenica et d’autres massacres dans les Balkans dans les

années nonante. Les nouvelles possibilités d’identification des personnes

disparues commencent à être utilisées aussi en Irak. Elles ouvrent de nou-

velles perspectives dans la lutte contre l’impunité des crimes de guerre et

des crimes contre l’humanité. À la suite de la visite en 2009 d’une déléga-

tion en Bosnie-Herzégovine, emmenée par Rémy Pagani alors maire, la

Ville de Genève soutient le travail d’ICMP pour ancrer ces nouveaux instru-

ments dans le système de la justice internationale.
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Gabriella Citroni, conseillère juridique de la Fédération d'associations des familles

de personnes disparues d'Amérique Latine (FEDEFAM) et de l'ONG suisse TRIAL


