
Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), à Genève, est l’un des évènements les plus impor-
tants dédiés au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Depuis 2003, il se tient chaque année en mars en parallèle 
avec le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. 
www.fifdh.org 

En partenariat avec la Ville de Genève, le FIFDH organise deux évènements au Pavillon suisse de Milan : 

JEUDI 17 SEPTEMBRE à 14 heures
RÊVES D’EUROPE: QUELS DROITS POUR LES PERSONNES MIGRANTES? 
Un film, un sujet, un débat pour les élèves du secondaire 
En partenariat avec le Consulat de Suisse à Milan.

IO STO CON LA SPOSA (ON THE BRIDE’S SIDE), Grand Prix de Genève au FIFDH 2015. 
Un documentaire de Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande et Khaled Soliman Al Nassiry, Palestine/Italie, 2014, 90’ 
Cinq réfugiés syriens et palestiniens arrivent à Lampedusa. Pour atteindre leur véritable destination, la Suède, ils décident 
de maquiller leur voyage en cortège de noces. Tous se déguisent et embarquent pour un voyage insolite où il se racontent 
leurs rêves, mais aussi leur histoire. 
Suivi d’une discussion avec des écolier.e.s, en présence de l’un des co-réalisateurs du film.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE à 20 heures 
COMMERCE, ACCES A LA TERRE ET DROIT A L’ALIMENTATION 
Un film, un sujet, un débat 
En partenariat avec l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) et le Swiss Network for Interna-
tional Studies (SNIS). 

FILM 
RUBBER IN A RICE BOWL, de Helena Ziherl, Reto Steffen et Christophe Gironde / Suisse, 2014, 35’ 
Nord-est du Cambodge. À travers la voix de paysans, mais aussi des interviews de chercheurs, de compagnies impliquées 
dans les plantations de caoutchouc, de migrants khmers et de représentants des autorités locales, ce documentaire précis 
et argumenté interroge la situation de cette région confrontée au boom de l’hévéaculture. 

DEBAT
• JEAN ZIEGLER, sociologue et écrivain suisse, Membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, 
ancien Rapporteur spécial sur le Droits à l’Alimentation de l’ONU, auteur du livre “La faim dans le monde expliquée à mon fils” 
• UN.E REPRÉSENTANT.E DES MILIEUX ÉCONOMIQUES
• UN.E REPRÉSENTANT.E D’UNE ONG INTERNATIONALE

Introductions de Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève, Isabelle Gattiker, Directrice générale du 
Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH), Christophe Gironde, Co-réalisateur du documentaire, 
IHEID, Genève, et Christophe Golay, Académie de droit international humanitaire et de droits humains, Genève
Modérateur : Michel Cerutti, journaliste (Radio Télévision Suisse Suisse et TV5 Monde)

Contacts : 
Isabelle Gattiker, Directrice générale du FIFDH, i.gattiker@fifdh.ch, 076 558 40 47 
Luisa Ballin, Responsable du projet, l.ballin@fifdh.ch, 079 649 71 45
www.fifdh.ch
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