
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Genève, le 9 septembre 2015  
 
EXPO MILAN 2015. LE FIFDH ET LA VILLE DE GENEVE ORGANISENT UN DEBAT DE HAUT NIVEAU : 
 

 

LE COMMERCE INTERNATIONAL ET LES ACQUISITIONS DE TERRE 
MENACENT-ELLES LE DROIT A L'ALIMENTATION ? 
 
Le vendredi 18 septembre 2015, le Festival du film et forum international sur les droits humains 
(FIFDH) et la Ville de Genève réuniront sur le Pavillon suisse, pour la première fois et en exclusivité, 
des experts de la société civile, du secteur privé, de l’OMC et l’ancien Rapporteur spécial pour le 
Droit à l’Alimentation Jean Ziegler.  
 

Jean Ziegler, auteur du livre Destruction massive : Géopolitique de la faim  débattra avec le Directeur du Conseil et du 
Comité des négociations commerciales de l’OMC Victor do Prado, le Directeur exécutif de la Fondation Syngenta 
Marco Ferroni et l’experte pour le changement de paradigme dans l'agriculture et land-grabbing à l’ONG Pain pour le 
Prochain, Silva Lieberherr. Après la présentation du film Rubber in a Rice Bowl de Christophe Gironde, Helena Ziherl 
et Reto Steffen le débat, ouvert au public, sera modéré par Michel Cerutti, journaliste à la RTS et à TV5 Monde. 
 

L’événement est co-organisé par l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève 
The Graduate Institute et le Swiss Network for International Studies (SNIS). 
 

La veille, le jeudi 17 septembre, à 14h30, le FIFDH projettera le film Io Sto con la Sposa (On the Bride’s side), de 
Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande et Khaled Soliman Al Nassiry, Grand Prix de Genève au FIFDH 2015.  Le 
FIFDH, la Ville de Genève et le Consulat de Suisse à Milan inviteront des élèves milanais à une discussion avec le 
coréalisateur Antonio Augugliaro autour des droits des personnes réfugiées en Europe, en présence de la Maire de 
Genève, Esther Alder et de Sami Kanaan, Vice-Maire de Genève.  
 

>>Télécharger le programme complet  
 
« Pour sa participation à l’Exposition universelle de Milan 2015, Genève, ville innovante, durable, multiculturelle, a 
choisi de mettre en avant des projets reflétant la richesse de sa vie culturelle, intellectuelle, agricole et gastronomique. 
Elle a particulièrement  choisi de cerner la thématique de l’alimentation, thématique centrale de cette exposition 
universelle, grâce au regard d’artistes. Notre collaboration dans ce cadre avec le FIFDH pour deux événements 
composés de la projection de films et de débats en présence notamment de Jean Ziegler, sociologue et ancien 
Rapporteur spécial sur le Droit à l’alimentation de l’ONU, marque notre volonté de privilégier l’expression artistique 
accompagnée d’une nécessaire réflexion pour traiter un sujet trop souvent abordé sous un angle consumériste et 
économique », a déclaré Sami Kanaan, Vice-Maire de Genève. 
 

« Un film, un sujet, un débat: la formule du FIFDH continue à faire ses preuves. Il est vital, plus que jamais, de donner 
une voix forte à la société civile au cœur des grandes rencontres internationales, et d'ouvrir des débats contradictoires 
avec les instances gouvernementales et les entreprises. Le regard d'un cinéaste est un puissant appui pour rassembler 
ces acteurs, et chacun a à y gagner : c'est par le questionnement et le débat public qu’on défendra le mieux les droits 
humains, partout et toujours », a affirmé Isabelle Gattiker, Directrice générale du Festival du film et forum international sur 
les droits humains (FIFDH) 
 
Contact pour informations et demandes d’entretiens 
Luisa Ballin, Responsable du Projet et Presse luisaballin@yahoo.fr +41 79 649 71 45  
www.fifdh.ch  - https://twitter.com/fifdh - www.facebook.com/droits.humains -  www.ville-geneve.ch/milano2015  

 
 

	  


