efa Etre femme aujourd’hui

vous invitent à une 2ème rencontre :

ont suivi le coup d’Etat de 1980. Aujourd’hui, même si ces crimes sont moins fréquents, ils continuent d’être
pratiqués. Parmi les participants et intervenants, se trouvent quatre femmes qui se sont dressées pour
garder intacte la mémoire de leur mari et continuer la lutte, en dépit de l’oppression, des violences et des
injustices quotidiennes. Elles ont combattu pour leur dignité, pour l’identité kurde, pour la reconnaissance
des droits culturels et politiques de la population qui les a élues à des postes de responsabilité (maire et
député). Et surtout, malgré toutes les pressions et les menaces, elles ont lutté contre le crime impuni et
la justice du plus fort.
Débat avec la réalisatrice Zeynep Sevinc.
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15h15 : 3URMHFWLRQGXÀOP

:DQJDUL0DDWKDL3UL[1REHOGHODSDL[HWPLOLWDQWH
.HQ\D SDU/LVD0HUVRQHW$ODQ'DWHU PLQ 
Portrait de la Kenyane Wangari Maathai, une militante très engagée
dans la protection de l’environnement et la lutte pour les droits
humains et la démocratie et récompensée pour son action par
le prix Nobel de la paix en 2004. Le vaste mouvement « Green
Belt » dont elle est la fondatrice visait initialement à soutenir le
reboisement mais dans le cadre des cours de formation et des
forums de discussion, le mouvement apprend aussi aux femmes,
et aux hommes, à réclamer leurs droits et à se mobiliser pour un
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH&HÀOPPRQWUHDLQVLFRPPHQWODPRELOLVDWLRQHWODUpVLVWDQFHGHODSRSXODWLRQ
civile peuvent induire des changements au niveau politique.

&O{WXUH DYHF'LYHUVLWKpV WKpVG·LFLHWG·DLOOHXUV HWSkWLVVHULHV
&RRUGLQDWHXU$OL$JUDQLRX3UpVLGHQWGH'LYHUV&LWpV
3DUWHQDLUH/DXUHQFH'HRQQD3UpVLGHQWHHID (WUHIHPPHDXMRXUG·KXL

Renseignements :

Ali Agraniou : 078 771 56 15
Laurence Deonna : 079 900 72 98

Lieu :
Maison des Arts du Grütli
Les Cinémas du Grütli
Rue General-Dufour 16
1204 Genève

© Affiche du film Rachel, de Simone Bitton

Film
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Table ronde Marguerite Contat-Hickel, (co-présidente de la Constituante genevoise, ancienne cheffe
de délégation CICR et présidente de Swissaid Genève) ; Yveline Nicolas (travaille et milite en France
depuis 20 ans dans les domaines des droits humains et du développement durable. Responsable de
projets d’éducation au développement et de solidarité notamment en Afrique) ; Gabriela Neuhaus,
FLQpDVWHVXLVVHHWMRXUQDOLVWH5pDOLVDWULFHGXÀOPIHPPHVHWXQUrYH 
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K Accueil, discours de bienvenue, apéritif
K3URMHFWLRQGXÀOPHQSUpVHQFHGHODUpDOLVDWULFH
5DFKHO 3DOHVWLQH GH6LPRQH%LWWRQ K
(QTXrWHVXUODPRUWGHODSDFLÀVWHDPpULFDLQH5DFKHO&RUULH,
22 ans, écrasée par un bulldozer israélien en mars 2003
alors qu’elle tentait d’empêcher la destruction de maisons
palestiniennes. A travers le destin tragique de Rachel, qui
tenait un journal de voyage sous forme d’e-mails qu’elle
HQYR\DLW j VD IDPLOOH HW j VHV DPLV DX[ (WDWV8QLV OH ÀOP
médite sur les thèmes de l’idéalisme, de l’engagement, de
l’utopie politique. La Palestine est ici réalité et métaphore, un
tombeau pour une enfant d’aujourd’hui.
&HÀOPVHUDVXLYLG·XQGpEDWDYHFODUpDOLVDWULFH

Vendredi

1erDYULO



K Accueil
K3URMHFWLRQGXÀOPHQSUpVHQFHGHODUpDOLVDWULFH
4XLDWXp1DWDFKD" 7FKpWFKpQLH GH0\OqQH6DXOR\  
(Primé au dernier Festival des Droits Humains, Genève 2011) (64 min.)
Grozny, quartier Hippodrome, 15 juillet 2009.... une femme est enlevée devant son domicile ;
quelques heures plus tard, son corps sans vie est retrouvé au bord d’une route, à quelques dizaines
de kilomètres. Elle s’appelle 1DWDFKD (VWHPLURYD. Journaliste, défenseure des droits de l’homme
à l’association Memorial, elle avait succédé à
$QD3ROLWNRYVND\D, son amie journaliste russe tuée trois ans
plus tôt...Assassinées toutes deux par balle. Et toutes deux
menacées de longue date ... par le Président tchétchène
Ramzan Kadyrov, que Poutine a installé à la tête du pays.
Enquête en Tchétchénie, en Russie et en Angleterre sur
le système mis en place par Poutine pour supprimer
toute voix dissonante, et qui a déjà coûté la vie à 25
journalistes et de multiples opposants... Le système qui
couvre Kadyrov, accusé de multiples crimes. Enquête
aussi sur la mort annoncée de Natacha Estemirova, qui
dévoile le courage et les vies multiples d’une femme
exceptionnelle.
&HÀOPVHUDVXLYLG·XQGpEDWDYHFODUpDOLVDWULFH

K3URMHFWLRQGXÀOPHQSUpVHQFHGXUpDOLVDWHXU

/DSULVRQQLqUHGH5DQJRRQ $XQJ6DQ6XX.\L  %LUPDQLH 
(Prix Nobel de la Paix en 2001) SDU&ODXGHHW0DGHOHLQH6FKDXOL PLQ 
Un état des lieux éloquent de la Birmanie, commenté par la plus
célèbre des prisonnières de conscience au monde. Peu de temps
avant d’être à nouveau assignée au secret dans sa résidence de
5DQJRRQODÀJXUHGHSURXHGHO·RSSRVLWLRQELUPDQHTXLDUHoXOH3UL[
Nobel de la paix en 1991, a accordé un entretien au reporter suisse
&ODXGH 6FKDXOL. Avec le charisme, la détermination et la sérénité
qui ont marqué chacune de ses rarissimes interventions publiques,
elle analyse et dénonce les conséquences de la dictature sur la vie
de ses concitoyens : paupérisation générale, détentions arbitraires et
tortures, travail forcé… On assiste également à ses retrouvailles avec
son parti, la Ligue nationale pour la démocratie – dont l’écrasante
victoire, aux élections législatives de 1990, avait conduit à sa première
arrestation. En parallèle, de nombreuses séquences tournées en
caméra cachée montrent la réalité que la prisonnière combat sans relâche depuis tant d’années. L’une
des scènes les plus éloquentes montre une délégation de généraux à la tête d’un safari ethnographique
pour touristes étrangers, contrepoint souriant d’une brutale opération militaire.

/HUpDOLVDWHXU&ODXGH6FKDXOLjSHLQHUHQWUpGH%LUPDQLH PDUV QRXVIHUD
SDUWGHODVLWXDWLRQDFWXHOOH
Table ronde : Ruth Dreifuss, (ancienne Présidente de la Confédération Suisse), Ruth-Gaby VermotMangold, (ethnologue, ancienne Députée Conseil National, membre du Conseil de l’Europe et
Présidente de Femmes de paix autour du Globe) et Solange Ghernaouti (Professeur d’Université,
spécialiste de l’internet et les droits humains et experte auprès des Organisations internationales et
agences gouvernementales). Laurence Felmann-Rielle, (ancienne députée, présidente de l‘association
Suisse Birmanie). Modératrice , Laurence Deonna, (reporter, écrivaine, présidente de l’association EFA)
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K Accueil
K3URMHFWLRQGXÀOPHQSUpVHQFHG·XQHGHVUpDOLVDWULFHV

8QHYLHPLOOHHVSRLUV$ODUHQFRQWUHGHIHPPHV
UHPDUTXDEOHV .XUGLVWDQ GH0DKDEDG$QWHU
1LFRODV*XLMDUUR5XNL\H.XUWHW=H\QHS6HYLQF PLQ
À la mairie de Kiziltepe (Kurdistan, sud-est de la Turquie), un festival est dédié
jODPpPRLUHGHVYLFWLPHVGHV©IDLOLPHoKXOª H[SUHVVLRQVHWUDGXLVDQWSDU
«crime dont les auteurs sont inconnus», utilisée pour désigner à la fois les
exécutions extrajudiciaires, et les interdictions pesant sur la langue kurde. Au
cours de ce festival, de nombreux portraits des victimes sont brandis par les
participants, qui tous ont perdu un proche durant les années sanglantes qui

