
18e Festival du film et forum international 
sur les droits humains
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www.fifdh.org

Le FIFDH à Onex
Lundi 9 mars



Le FIFDH à Onex

Jeudi 12 mars
Confignon, Aula de l’école de Confignon 
19h30 Projection de Made in Bangladesh

Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) est l’événement le plus 
important dédié au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Le Festival propose, en 
parallèle d’événements au centre de Genève, des projections et des débats publics gratuits 
dans des maisons de quartier, des centres d’hébergement pour personnes migrantes, des 
hôpitaux, des cafés et divers lieux de vie dans les communes genevoises et alentours. 

ÉGALEMENT PRÈS DE CHEZ VOUS

Depuis 10 mois, les étudiant·es de Hong Kong sont dans la rue, jour après jour, nuit après nuit. 
Ils et elles sont à présent familier·ères avec la violence, et connaissent l’odeur des gaz 
lacrymogènes. Des quartiers entiers sont transformés en un gigantesque champ de bataille, 
face à une police qui n’hésite pas à faire usage de violence, beaucoup de violence. Qui sont 
ces jeunes en lutte contre un pouvoir autoritaire ? Le cinéaste et journaliste néerlandais Floris 
Jan van Luyn, qui connaît parfaitement la région, prend le pouls d’une ville à vif et nous offre 
des images rares, presque à brut.

HONG KONG'S NEW HEROES
Film documentaire de Floris Jan van Luyn, Pays-
Bas, 2019, 50’, vo chinois/ang, st ang/fr

Lundi 9 mars
Le Manège
20:00 - Entrée libre, sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles

19:30   Ouverture des portes
20:00  Projection 
21:00  Discussion autour du film 
avec Amon YIU Yeuk-wa, activiste du 
mouvement Demosisto, Hong Kong.
Modéré par Nicolas Zufferey, 
responsable de l'unité des études 
chinoises de l’UNIGE.

Suivi d’une verrée offerte par la Ville.

Adresse : Route de Chancy 128 - 1213 Onex

Jeudi 12 mars
Lancy, Salle communale de Petit-Lancy
19h Projection de Call me Intern


