


Grande salle  
Rez

Foyer couchant 
Rez

Salle cinéma 
Sous-sol

Salle répétition 
Sous-sol

Restaurant Forum Meyrin 
Rez extérieur

Foyer central + levant 
Rez

13.00 - 13.30

13h FILM 
Vol Spécial  

100 min 
Fernand Melgar 

10 ans, conseillé 14 ans

13h FILM 
Le Tableau 

76 min 
Jean-François Laguionie 

tout public, conseillé 7 ans

EXPO CCSI 
20 ans du droit à l’éducation 

des enfants sans-papiers:  
impasses et espoirs

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

14h45 CONTE  
Le rêve de Luna 
Conte du Mexique 
Dès 4 ans - 20 min 

Raquel Arenas

14h30 à 18h30 
ATELIERS ENFANTS  

(Horaire variable selon activité) 
 

Pâte à modeler 
Catherine Chenu 

 
Marionnettes et masques 

Raquel Arenas 
 

Jeu-parcours 
Dans la peau d’un-e fils /fille 

de paysan-ne du Chiapas 
(Mexique) 

Association Madre Tierra Suisse

14h30 à 18h30 
ATELIERS ENFANTS  

(Horaire variable selon activité) 
 

Dessins - fresque collective 
Association Les Coloriés et  
Bénédicte, dessinatrice du 

Courrier 
 

Maquillage 
Catherine Cancela

15.00 - 15.30

15h FILM  
Le monde est comme ça  

3 portraits - 30 min  
Fernand Melgar 

10 ans, conseillé 14 ans
15.30 - 16.00

15h30 CONTE  
De poils, de plumes, d’écailles 

et de rêves!  
Contes de Roumanie, du Vietnam 

et de l’Afrique de l’Ouest 
Dès 7 ans - 30 min 

Conteurs de Genève

16.00 - 16.30

16h FILM  
Notre école 

94 min 
M. Nicoara et M. Coca-Cozma 

7 ans, conseillé 10 ans

16h15 CONTE 
Dans la marmite des sortilèges 
 Contes du pays des sorcières… 

Dès 5 ans - 30 min 
Conteurs de Genève

16h ATELIER 
Défense des droits des enfants 
et adolescents dans les bidon-

villes de São Paulo (Brésil) 
E-Changer 

16.30  17.00

17.00 - 17.30

17h15 CONTE  
Le vent l’a murmuré 
Contes du Grand-Nord 

Dès 6 ans - 30 min 
Conteurs de Genève

17.30 - 18.00
17h45 MUSIQUE 

Sevdah Dragi Moj 
musique bosniaque

18.00 - 18.30

18h DÉBAT - DISCUSSION 
Roms, requérants d’asile, des 

minorités qui ont bon dos. 
Aldo Brina - chargé d’information 

sur l’asile CSP-GE 
Christophe Tafelmacher -  

avocat, SOS Asile-VD, SOSF 
Doris Leuenberger - 

coprésidente LSDH-GE 
Miruna Coca-Cozma -  

coréalisatrice Notre école 
Nicolas Tavaglione - philosophe et 

politologue 
Modératrice: Christiane Pasteur - 
corédactirce en chef du Courrier

18h15 CONTE  
Le Dragon de Cracovie  

Dès 4 ans - 25 min 
Association Les Coloriés

18.30 - 19.00

19.00 - 19.30

19.30 - 20.00
19h15 MUSIQUE 
Pianococktail 

Géraldine Schenkel

20.00 - 20.30

20.30 - 21.00 20h15 MUSIQUE  
Imperial Tiger Orchestra 

Groove éthiopien21.00 - 21.30

21.30 - 22.00 21.15 - 21.45 Entracte

22.00 - 22.30 21h45 MUSIQUE 
Aziz Sahmaoui 

& The University of Gnawa 
Musique du monde Maroc/

Sénégal
22.30 - 23.00

Stands: Actif Trafic, Agora, CCSI, CETIM, CODAP, CSP, E-Changer, FGC, LSDH, Mesemrom, MTS, Pro vélo, Nourriture et boissons, Vestiaires

Programme

Tarifs, places assises numérotées: 
En prélocation: 25 frs tarif réduit (AVS, AI, Chômeurs, Etudiants) / 40 francs plein tarif
A l’entrée: 30 frs tarif réduit (AVS, AI, Chômeurs, Etudiants) / 45 francs plein tarif
Prix fixe: 15 frs enfants / 50 frs soutien
Billetterie Forum Meyrin – 022 989 34 34 – billetterie@forum-meyrin.ch
Service culturel Migros – 022 319 61 11 – Rue du Prince 7
Stand Info Balexert - 022 979 02 01
Billetterie Nyon La Combe -  022 365 45 65

FORUM MEYRIN, 1 place des Cinq-Continents
Tram 14 direct : P+R Bernex – Jonction – Bel-Air – Cornavin 

Arrêt «Forumeyrin»
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Intégration, dialogue, respect, diversité, solidarité. Autant de mots qui emplissent nos bouches et 
nos colonnes, au risque parfois de devenir abstraits. Slogans nécessaires dans ce monde si dur qu’il 
nous pousse à nous recroqueviller. Mais slogans quand même quand on oublie d’aller obstinément 
vers l’autre. 

En ce début d’année, «Le Courrier» a voulu quitter un instant sa péninsule de la Jonction et ras-
sembler – en chair et en os, en voix et en notes – autour de ces valeurs. Débattre, afin de trouver 
des pistes concrètes pour faire reculer les égoïsmes et la haine. Voguer de stand en stand, d’atelier 
en animation, pour se recharger en enthousiasme citoyen. Sans oublier de partager des moments 
d’amitié, de culture et de fête.

Une journée sur la Diversité, c’est peu et beaucoup à la fois. Ce programme haut en couleurs prouve 
la richesse du tissu social romand qui a souhaité s’associer à l’événement. Il dit aussi la vitalité des 
associations qui participent à l’aventure du «Courrier» pour une autre information. 

Qu’elles soient ici remerciées, ainsi que tous nos partenaires qui rendent possible le petit miracle 
quotidien de faire résonner la voix d’un média associatif et engagé en Suisse romande. Signe que 
le pluralisme médiatique demeure essentiel en démocratie, de la même façon que les diversités 
sociales, ethniques, religieuses enrichissent et font avancer un pays.  n

Le Courrier

à la renconTre de l’auTre

«Vol spécial» look now !



«VOL SPÉCIAL» • Dans son docu-
mentaire, Fernand Melgar se 
penche sur le sort des requé-
rants emprisonnés à Genève 
dans l’attente d’un renvoi.

Au centre de détention administrative de 
Frambois, dans la banlieue genevoise, Ragip 
apprend que son renvoi au Kosovo est prévu 
pour le lendemain sur un vol de ligne. Cet 
ancien saisonnier, qui depuis vingt ans tra-
vaille, paie ses impôts et cotise aux assurances 
sociales en Suisse, où vivent aussi sa femme et 
ses trois enfants, est accompagné par la police à 
l’aéroport. Ayant refusé de monter dans l’avion, 

le voilà reconduit au centre. La prochaine fois, il 
sera embarqué – menotté et ligoté – pour un 
«vol spécial».

C’est ainsi que débute le documentaire de Fer-
nand Melgar. D’emblée, on est frappé par l’ab-
surdité de ce «faux départ», par cet inexorable 
drame en deux actes qu’auront à endurer la 
grande majorité des sans-papiers et des requé-
rants d’asile déboutés incarcérés dans la perspec-
tive d’un retour imposé dans leur pays d’origine, 
contraints de partir – de gré ou de force.

Comme La Forteresse, tourné dans le centre 
pour réfugiés de Vallorbe et salué par un Léo-

pard d’or en 2008 à Locarno, Vol spécial, cou-
ronné de nombreux prix depuis sa sortie en 
2011, prend la forme d’un huis clos carcéral, 
d’une immersion (sans interviews ni commen-
taires) derrière les murs d’une drôle de prison, 
dont les détenus n’ont commis aucun crime. Les 
jours s’écoulent «tranquillement» à Frambois, 
où ils sont libres de sortir de leur cellule de 8 
h à 21 h, où les relations entre eux et avec les 
gardiens sont empreintes de compréhension et 
de respect mutuels.

RIRES ET LARMES
Evitant tout manichéisme, Fernand Melgar filme 
les uns et les autres avec la même attention, 
et décrit le quotidien du lieu avec un réel souci 
d’objectivité – qui ne signifie pas «neutralité»: 
son documentaire fait souvent sourire, mais il 
est aussi rythmé par le passage des avions, rap-
pel glaçant d’un destin funeste. Et si le pire reste 
hors champ, puisque le cinéaste n’a pas obtenu le 
droit de filmer les embarquements forcés, la me-
nace diffuse d’un renvoi – qui peut se concrétiser 
à tout moment – est toujours présente à l’esprit. 

un visage Pour les sans-PaPiers 
de Frambois

«la suisse m’a exPulsé TouT nu»
Dans la foulée de Vol spécial, le réalisateur Fernand Melgar est allé à la recherche des mi-
grants filmés à la prison administrative de Frambois. Le Monde est comme ça est composé 
de cinq portraits d’une dizaine de minutes chacun, dont trois seront projetés. Les destins 
de Ragip, Wandifa et Geordry montrent, sans concessions ni pathos, les ravages familiaux, 
sociaux et physiques des renvois forcés. MRZ

«Le Monde est comme ça» climage



«noTre école» Un documentaire clairvoyant questionne l’échec 
d’un programme de scolarisation d’enfants roms en Rouma-
nie. Rencontre avec sa coréalisatrice, Miruna Coca-Cozma.

En 2006, dans le cadre d’un projet de l’Union européenne pour l’intégration des Roms, 
l’école d’une petite ville de Transylvanie accueille des enfants tsiganes. Roumaines expa-
triées, l’activiste des droits de l’homme Mona Nicoara et la journaliste Miruna Coca-Cozma 
ont suivi jusqu’en 2010 trois de ces élèves. C’est la chronique d’un fiasco qu’enregistre Notre 
Ecole, alors même que l’initiative semblait promise à un certain succès. Car le diable se niche 
dans les détails et l’enfer est pavé de bonnes intentions.

Sans désigner de coupables, ce documentaire en immersion – dans la tradition du cinéma-
vérité de Wiseman ou des frères Maysles – met à jour la prédominance des préjugés racistes, 
d’une logique de ségrégation qui ne pourra être dépassée qu’au fil des générations. Si la fin 
effroyable de l’expérience appelle un constat amer, le film brille pourtant d’une inextin-
guible lueur espoir. MLR

logique de la «désinTégraTion»

L’intrusion des images du téléjournal relatant 
la mort d’un Nigérian à l’aéroport de Zurich en 
mars 2010 n’en est dès lors que plus brutale et 
rend au drame sa dimension humaine.

Fernand Melgar ne cherche pas pour autant à 
tirer sur la corde sensible, il saisit les moments 
d’émotion quand ils surviennent sans en rajou-
ter. Il a raison, car c’est moins le sort – évidem-
ment révoltant – réservé aux sans-papiers que 
la posture ambiguë du personnel de Frambois 
qui éclaire le mieux les conséquences drama-

tiques des incessants durcissements des lois sur 
l’asile et les étrangers.

Nouant au fil des mois des rapports d’amitié avec 
ceux qu’ils devront un jour envoyer vers un avenir 
incertain, ces employés au profil plus social que 
policier sont dans une situation intenable, obligés 
d’appliquer une législation dont ils ne peuvent que 
constater au quotidien le caractère profondément 
inique. Le malaise se résume parfois à un mot, 
lorsque l’un d’entre eux souligne qu’il préfère par-
ler de «pensionnaires» plutôt que de «détenus», 

ou chaque fois que ces derniers sont invités à quit-
ter la Suisse «en homme libre» (!) plutôt que dans 
les conditions humiliantes d’un vol spécial.

S’en aller dans la dignité, voilà en effet – à 
moins d’une improbable régularisation in ex-
tremis – le seul réconfort auquel peuvent pré-
tendre ces «indésirables». Si dans La Forteresse 
l’espoir était encore permis, Vol spécial est ainsi 
dominé par un intolérable sentiment de fata-
lité, mais aussi d’injustice et d’indignation.  n

Mathieu Loewer

 13h FILM: Vol Spécial, 100 min 
 15h FILM: Le monde est comme ça, 3 portraits - 30 min  
 16h FILM: Notre école, 94 min
 18h DÉBAT: Roms, requérants d’asile, des minorités qui ont bon dos

 mona nicoara

roms, requéranTs d’asile,  
des minoriTés qui onT bon dos

Depuis les années 1980, la loi sur l’asile a subi une avalanche 
de révisions, dont une dizaine d’importance majeure. Der-
rière ce chantier apparemment chaotique apparaît une 
volonté politique d’une grande constance: celle de créer une 
atmosphère de «couvre-feu» permanent dans le domaine 
de l’asile, et de braquer les projecteurs sur un groupe de po-
pulation bien délimité. Un groupe d’autant plus facile à iso-
ler derrière le barbelé statistique et à désigner comme une 
masse homogène qu’il est maintenu à l’écart de la société: 
dans des centres, des abri antiatomiques ou des prisons 
d’exception. Quels desseins sert la fabrication politico-mé-
diatique de la figure du requérant d’asile, coupable a priori 
d’être un «faux réfugié», un délinquant, un «récalcitrant»? 
Les mêmes fantasmes sont-ils à l’œuvre dans les mesures 
répressives contre les Roms, soupçonnés d’être sous la coupe 
de réseaux de mendicité organisés? Comment travailler 
à l’émergence et au renforcement, dans la population, de 
solidarités avec ces parias de la société suisse et européenne 
du XXIe siècle? Le Courrier vous invite à en débattre, avec cinq 
invitéEs: Christophe Tafelmacher, avocat, membre de SOS 
Asile Vaud et de Solidarité sans frontières, Doris Leuenber-
ger,  coprésidente de la Ligue suisse des droits de l’homme 
(section Genève), Aldo Brina, chargé d’information sur l’asile 
au Centre social protestant Genève, Miruna Coca-Cozma,  
coréalisatrice de Notre école et Nicolas Tavaglione, philo-
sophe et politologue. La discussion sera animée par Chris-
tiane Pasteur, corédactrice en chef du Courrier.  MRZ



MUSIQUE • Les Genevois 
d’Imperial Tiger Orchestra 
réinventent brillamment l’âge 
d’or de la musique éthiopienne. 
Hypnotique.

Lorsque six Genevois tombent ensemble dans 
le chaudron des musiques éthiopiennes, cela 
donne Imperial Tiger Orchestra. Des fous? Des 
adeptes de la réincarnation? Ou simplement 
des musiciens qui se fichent des formats? Peut-
être bien un peu de tout ça. L’écoute du premier 
CD d’Imperial Tiger Orchestra, Mercato, prouve 
que ce drôle de défi musical vaut son pesant 
de bonnes vibrations. Sax et trompette se subs-
tituent aux voix des crooners africains et aux 
youyous des choristes. A leurs côtés, guitares, 
claviers et rythmiques pulsent méchamment, 
osant la distorsion et l’improvisation.

Il y a quatre ans, Imperial Tiger Orchestra est 
convié au Festival des musiques éthiopiennes 
d’Addis Abeba – son premier contact avec la 

terre mère. Le groupe s’y produit dans plusieurs 
salles, l’apothéose du voyage ayant lieu dans un 
club azmari où il s’est invité. «On s’est dit que 
si on arrivait à jouer là, ça signifiait qu’on avait 
atteint un certain niveau. On a fait trois sets dans 
un état de transe complète», explique Raphaël 
Anker, trompettiste et fondateur de l’ensemble.

CONFRONTATION 
DES GENRES
A Mercato, le grand marché de la capitale éthio-
pienne, les Genevois achètent leur lot de cas-
settes et les écoutent en boucle pour constituer 
un répertoire. Parfois, c’est une boucle de piano 
qui fait «tilt», parfois l’atmosphère du titre. Sitôt 
l’inspiration trouvée, les six compères essaient, 
malaxent, créent du neuf à partir du vieux.

Raphaël Anker collectionne les musiques afri-
caines depuis toujours. En 2007, il se lance 
dans une création à la Cave 12 sur l’âge d’or 
des musiques éthiopiennes. Soit la fin du règne 
d’Hailé Sélassié, lorsque les grands orchestres de 

l’époque confrontent leurs musiques aux cou-
rants internationaux qu’ils entendent à la radio. 
«J’ai tout de suite su avec quels musiciens je vou-
lais travailler», se souvient-il. Même et surtout si 
ceux-ci n’ont rien à voir les uns avec les autres. 
Avec un saxophoniste autodidacte free ou noise 
selon l’humeur (John Menoud), un bassiste et 
guitariste de funk (Cyril Moulas), un claviériste 
issu du rock progressif (Alex Rodriguez), un bat-
teur de jazz (Julien Israelian) et un percussion-
niste (Luc Détraz), il perpétue l’esprit de ses ins-
pirateurs: confronter les musiques du plus grand 
pays de la corne de l’Afrique aux genres les plus 
novateurs de son environnement.

PAS DE NOSTALGIE
Après l’Ethiopie, le groupe s’est également rendu 
en Afrique australe. Chacun de ces voyages l’a 
conforté dans sa démarche. De la musique éthio-
pienne des années 1970, Imperial Tiger Orchestra 
s’ouvre à d’autres répertoires. Partout, il séduit et 
surprend par son culot, par son drôle de mélange 
de respect de la tradition et d’innovations radi-
cales. Loin de se cantonner à la nostalgie d’une 
ère révolue comme bon nombre d’autres forma-
tions d’éthio-jazz, Mercato est le manifeste d’un 
ensemble créatif aux personnalités bien distinctes.

Sûr de son fait, le groupe jusqu’ici strictement 
instrumental ose même un titre avec une chan-
teuse: «J’avais en tête un morceau d’une force 
incroyable de la grande chanteuse Hamelmal 
Abaté. J’avais entendu parler de Bethelem 
Dagnachew, domiciliée à Genève. Elle venait 
d’accoucher lorsqu’elle est venue en studio. On 
a fait cet ovni musical en trois ou quatre prises. 
John hurle dans son sax, on entend une harpe 
chinoise. Le genre de choses qu’on adore.»  n

Elisabeth Stoudmann délphine pincet

un Tigre dans le groove

 17h45: Sevdah Dragi Moj, musique bosniaque 
 19h15: Pianococktail, Géraldine Schenkel  
 20h15: Imperial Tiger Orchestra, Groove éthiopien
 21h45: Aziz Sahmaoui & The University of Gnawa, Musique du monde Maroc/Sénégal



MUSIQUE • Le guitariste et chan-
teur marocain Aziz Sahmaoui 
invente un univers sonore 
exceptionnel, inspiré des musi-
ciens-guérisseurs marocains.

Il y a d’abord le chant, entre longue plainte 
et exultation, parfois repris en chœur, parfois 
soliste. Puis la basse, les rythmes et les cordes 
africaines. Aziz Sahmaoui vous transporte en 
quelques notes dans son univers musical. Un 
univers marqué par les Gnawas, ces musiciens-
guérisseurs descendants d’esclaves d’Afrique 
noire, établis en confréries à travers le Maroc.

«Quand on arrive au Maroc, on découvre dif-
férents rythmes, des rythmes toujours plus 
profonds; une forme de transe, explique le 
poly-instrumentiste. Au Sénégal, c’est encore 
plus fort. En écoutant bien, on se rend compte 
que ce sont les mêmes codes. Ils sont juste joués 
et transmis autrement.» Sur le premier album 
enregistré avec sa nouvelle formation University 
of Gnawa, Aziz Sahmaoui a convié des musiciens 
marocains, sénégalais et français à partager son 
héritage musical. 

A L’éCOLE JOE Z AwINUL
Aziz Sahmaoui n’est pas n’importe qui. Membre 
fondateur de l’Orchestre National de Barbès, il fut 
aussi le compagnon du maestro du jazz fusion, 
le claviériste Joe Zawinul, qu’il a accompagné au 
chant et aux percussions de 2004 à sa mort, trois 

ans plus tard. «Au sein du Syndicate, il fallait avoir 
une endurance, une vitesse d’exécution et une 
concentration maximales. On ne savait jamais 
quand on allait avoir la parole. C’est un peu comme 
en classe, dans un cours passionnant. On suit et 
tout d’un coup c’est à nous. J’aime l’improvisation. 
Parfois il y avait un pépin électronique et ça y est, 
c’était à moi de raconter mon histoire. A la fin, Joe 
Zawinul ne pouvait plus marcher, mais il n’a jamais 
voulu arrêter. Jamais il n’a ralenti le tempo.»

Depuis tout petit, Aziz Sahmaoui aime la stimula-
tion. Elevé à Marrakech, il baigne dans la musique 
même si ses parents ne sont pas musiciens. «Au 
Maroc, le rythme passe à travers les portes fermées, 
à travers les murs, il nous appelle.» Du moins ceux 
qui y sont sensibles. Et Aziz Sahmaoui est de ceux-
là. Il se rappelle encore son premier concert, le pre-
mier rythme qu’on lui a demandé d’exécuter enfant 
pour soutenir un musicien dans une fête.

Arrivé à Paris, il apprend le solfège pour ne «plus 
naviguer à l’aveuglette». Dès le milieu des années 
1980, il anime des mariages avec d’autres musi-
ciens maghrébins. Dans ces prestations marathon, 
il passe du chaabi au raï, du kabyle au rock, du 
gnawa au funk. Il remarque que le public adore. 
Le concept de l’Orchestre National de Barbès prend 
forme. Avec ce drôle de big band, il écume les 
scènes de France. Et lorsque le premier CD live du 
groupe paraît en 1997, il est rapidement consacré 
disque d’or. Les succès s’enchaînent mais Aziz Sah-
maoui ne tarde pas à se lasser. Il n’hésite donc pas 
quand Joe Zawinul vient le chercher.

DES MOTS INVENTéS
A la mort de celui-ci, c’est le trou noir. Aziz Sah-
maoui a besoin de rester seul. Il jette un regard 
sur les pièces qu’il n’a cessé d’écrire durant toute 
sa vie, les reprend, les affine. Parallèlement il est 
invité à participer à l’album acoustique de Kha-
led, Liberté, par le producteur Martin Meisson-
nier. Il apprécie la façon de travailler de ce dernier 
et lui soumet ses compositions.

Un répertoire se met en place et le disque de Uni-
versity of Gnawa paraît en France en 2011, avant 
d’arriver en Suisse l’an dernier. Sans batterie, avec 
des mots inventés, aidés de musiciens audacieux, 
s’appuyant sur des riffs acérés et des instruments 
traditionnels, Aziz Sahmaoui trace une nouvelle 
voie pour la musique de son cœur.  n

Elisabeth Stoudmann

sevdah dragi moj (bosnie-suisse)
Robin Girod (des Mama Rosin) à la guitare et Dunja Stanic Girod au chant nous feront 
découvrir les chansons sevdalinke, ces complaintes de blues bosniaques qui ont bercé 
l’enfance de Dunja.

Piano cockTail (géraldine schenkel)
Le pianococktail est une création de Nicolas Schenkel. Un piano arrangé de quelques alcools et 
entonnoirs. Un piano rallongé d’une meule à Musique, d’un violon à roue, d’un poivrier-son-
nette, d’une chaîne de vélo et autres dérailleurs… Sous les doigts de Geraldine Schenkel, ses 
musiques dérivent, grincent et se déglinguent comme l’ivresse d’une fin de nuit.

renaissance gnawa

 sony dsc



jeune Public
A travers une série d’activités, Le Courrier invite le jeune public à voyager, s’instruire et s’amuser.

Film
13H00  LE TABLEAU

de Jean-François Laguionie (7 ans, âge conseillé). Durée 80 min.
Que deviennent les personnages d’une peinture inachevée? Pour une 
raison mystérieuse, le peintre n’a pas pu ou voulu terminer son travail, 
semant malgré lui la discorde entre les différentes «castes» qui évoluent 
dans sa toile en chantier. Les Toupins (complètement peints) interdisent 
l’accès du palais aux Pafinis (auxquels il manque des couleurs), traitant 
les Reufs (des esquisses) comme des êtres inférieurs. Il faudra donc 
retrouver le créateur pour le persuader de terminer son œuvre et réta-
blir ainsi la justice. Pure merveille du cinéma d’animation, «Le Tableau» 
parvient à un équilibre miraculeux entre aventure à suspense, poésie 
à teneur cinématographique, dithyrambe amusé de l’autonomie,  
réflexion sur l’art et la création, le tout à la portée des plus jeunes.  
Un grand film à faire (re)découvrir de toute urgence aux enfants. 

14H45  LE RêVE DE LUNA
 par Raquel Arenas. Dès 4 ans. Durée 20 min.

Luna est une petite Mexicaine  qui rêve d’aller sur la Lune. Mais 
sans fusée, pourra-t-elle y arriver? Luna rêve aussi de voler avec 
les papillons des bois du Michoacan, de grimper sur les arbres 
avec les singes de Catemaco... Comme elle a beaucoup d’ima-
gination, cela ne devrait pas lui poser de problèmes. Ses aven-
tures seront l’occasion d’expliquer aux enfants la migration du 
papillon monarque et la mise en danger de son habitat par la 
déforestation, et de discuter avec eux des solutions à trouver 
pour mieux préserver l’environnement. Le conte de Raquel 
Arenas a été sélectionné par le jury du «Festival de los espe-
jos» (Zurich) en 2007 et publié dans un livre collectif avec les 
autres lauréats. Raquel Arenas animera également un atelier 
bricolage à l’issue du conte.

15H30  DE POILS, DE PLUMES, D’éC AILLES  
ET DE RêVES!

 par Monique Hag et Maude Pochelon (Conteurs de Genève).  
Dès 7 ans. Durée 30 min.
Au travers de trois contes de Roumanie, du Vietnam et d’Afrique 
de l’Ouest, les enfants découvriront comment le coucou a perdu 
sa huppe, pourquoi la chauve-souris qui vole n’a pas de plumes, 
comment le tigre se retrouva rayé, et bien plus encore!

16H15  DANS LA MARMITE DES SORTILèGES
par Sylviane Gerber (Conteurs de Genève). Dès 5 ans.  
Durée 30 min.
Cette fois-ci, le voyage se fera au pays des sorcières. Au fond 
de la marmite des sortilèges, un monde mystérieux…Les 
sorcières et les magiciens agitent leur baguette magique, font 
marcher les balais, préparent des potions, rajeunissent. Il vaut 
mieux les écouter que de les imiter!

17H15  LE VENT L’A MURMURé
par Martine Lévy (Conteurs de Genève). Dès 6 ans. Durée 30 min.
Quand la vie est si difficile quelque part, mieux vaut parfois s’en 
aller. C’est ce que décide Yorg, qui quittera le Grand-Nord. Son 
voyage sera long et difficile mais il en vaudra la peine! 

18H15  LE DRAGON DE CRACOVIE
par l’Association Les Coloriés. Dès 4 ans. Durée 25 min.
Un dragon qui terrorisait la ville de Cracovie… Comment 
un jeune paysan réussit à le terrasser par la ruse, là où de 
preux chevaliers avaient échoué avant lui. Telle est l’histoire 
du «Dragon de Cracovie», racontée en trois langues: polo-
nais, espagnol, français, à l’aide du petit théâtre d’images 
Kamishibaï. Un conte illustré qui fera entendre la polyphonie 
des voix et des images. 

conTes
Sur inscription: evenement@lecourrier.ch ou au 022 809 55 55

agora films



aTeliers
dE 14H30 à 18H30 
(Horaire variable selon l’activité)

BRICOLAGE, PâTE à MODELER ET MAqUILLAGE
Des activités ludiques pour tous les âges. Pâte à modeler avec Catherine 
Chenu, marionnettes et masques avec Raquel Arenas, et maquillage 
avec Catherine Cancela.

jeu-Parcours 
DANS LA PEAU D’UN-E FILS/FILLE  
DE PAySAN DU CHIAPAS
par l’Association Madre Tierra Suisse. Dès 7 ans.
Les plus grands pourront se glisser «dans la peau d’un-e fils/
fille d’un paysan du Chiapas» au travers d’un jeu-parcours  
de grande taille autour de la culture du café. Munis de 
grandes fiches «informations» et de petites fiches «actions», 
les enfants seront guidés dans la découverte du Mexique, 
puis du Chiapas, où l’on cultive en particulier le café. Ils pour-
ront ainsi se familiariser avec la vie des agriculteurs et mieux 
comprendre les enjeux liés à la production de matières  
premières.

LES COLORIéS ET BéNéDIC TE
L’association Les Coloriés et Bénédicte, dessinatrice du Courrier, 
proposeront aux enfants présents de participer à la création  
d’une grande fresque collective.

exPo
L’ESPOIR FRANCHIT TOUTES LES FRONTIèRES
Pour les 20 ans du droit à l’éducation des enfants sans-papiers, qui touche en premier lieu les migrant-e-s,  
le Centre de Contact Suisses-Immigrés retrace le chemin difficile menant au droit à l’éducation pour tous, entre 
impasses et espoirs. L’exposition a aussi pour but de mieux faire connaître les réalités auxquelles sont confron-
tées les familles, de susciter la réflexion, et de s’interroger sur la politique migratoire de la Suisse.

Pâte à modeler avec Catherine Chenu

madre tierra suisse



associaTions
actif-trafiC s’investit en faveur d’une gestion durable de la mobilité et d’un partage convivial de l’espace urbain. 
actif-trafiC s’oppose à la prédominance accordée au trafic individuel motorisé. www.actif-trafic.ch

L’Agora (aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile) a été créée en 1985, par les trois 
Eglises de Genève, pour offrir un accueil inconditionnel, une présence, un soutien et un accompagnement aux 
personnes exilées. www.agora-asile.ch

Créé en 1974, le Centre de Contact Suisses-Immigrés conseille et accompagne les migrant-e-s à Genève, en 
œuvrant pour une société qui traite sur pied d’égalité toutes les personnes qui la composent et la font vivre, 
quelle que soit leur nationalité d’origine. www.ccsi.ch

Par ses livres et son action à l’ONU, le CETIM dénonce le mal-développement généralisé, les responsabilités du 
Nord et des institutions financières et commerciales internationales (FMI, BM, OMC). www.cetim.ch

Le Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme (CODAP) est un centre de 
ressources, créé à Genève en 1986, pour soutenir et promouvoir l’engagement des jeunes en faveur des droits 
fondamentaux. www.codap.org

Les Centres sociaux protestants sont des services privés d’aide sociale destinés à des personnes, des couples 
ou des familles en difficulté, sans distinction d’origine et de confession. Chaque CSP offre notamment des 
consultations sociales, juridiques, conjugales et familiales ainsi que des consultations aux personnes migrantes, 
dans un climat d’écoute attentive et respectueuse. www.csp.ch

E-CHANGER est une organisation suisse de coopération solidaire Nord-Sud, qui travaille depuis 50 ans en partenariat 
étroit avec des organisations et des communautés locales en Amérique latine et en Afrique. Son but est de renforcer les 
mouvements sociaux et leurs réseaux afin de promouvoir de meilleures conditions socioéconomiques. www.e-changer.ch

     
 

 

La Ligue Suisse des Droits de l’Homme a été fondée en 1928. Elle est constituée de plusieurs commissions, 
composées exclusivement de militants bénévoles: une commission-prison, une commission-rétention 
administrative, une commission d’observation de procès, une commission d’observation de procès à l’étranger,  
et une commission des droits sociaux, économiques et culturels. www.lsdh.net

Créée en 2002, Madre Tierra Suisse est partenaire de Madre Tierra México, une association basée au Chiapas qui 
soutient des organisations paysannes et de travailleurs luttant pour l’autosuffisance et la défense de leurs droits 
au Mexique et au Guatemala. www.madretierrainternational.org

«Me sem rom» signifie «je suis rom». L’association a pour but de sensibiliser l’opinion publique et les autorités aux 
difficultés et préjudices que la population rom rencontre à Genève et en Roumanie. A l’accompagnement et la 
défense des droits des Roms de passage à Genève, s’ajoute l’organisation de manifestations culturelles destinées 
à déconstruire les préjugés et créer de la convivialité. www.mesemrom.org

PRO VELO Genève favorise la création d’un réseau cyclable sûr et efficace. A travers ses événements et publica-
tions, l’association encourage l’utilisation quotidienne du vélo comme moyen de transport, en ville et dans le 
canton de Genève. www.pro-velo-geneve.ch



Imprimerie Pot

Livre à la carte

même en petite quantité

Vos souvenirs sont des trésors,voulez-vous

en laisser une trace imprimée?

Renseignez-vous!

Imprimerie Pot
78, av. des Communes-Réunies

Grand-Lancy - Tél. 022 794 36 77

Pot Pub Courrier:Mise en page 1 21/12/2012 15:21 Page 1

DOMAINE
DE LA DEVINIERE

Willy & Lucienne Cretegny

101 Rte du Mandement
Genève - Suisse

Tél. +4122 753 22 87
Mobile: +4179 626 08 25 

Site web: www.la-deviniere.ch
E-mail: info@la-deviniere.ch

Location d’une salle dans le vignoble

Feuille
Caillou
ciseauxPour les créateurs 

en herbe!

Ateliers créatifs et
Animations Nature pour Enfants
Vacances, anniversaires, événements

catherine Chenu

150 rue de Genève, 1226 Thônex

076 223 98 62 / 022 781 02 28

ateliers123@gmail.com - www.ateliers123.ch

!!!"#$%&'()*+','%'-'"#.www.conteursdegeneve.ch

www.fgc.ch www.climage.chwww.zapaudio.com

www.lescolories.ch www.solidaridad-graphisme.ch
grimage&maquillage

lamainenchantee@bluewin.ch
+41 22 960 04 23 
+41 79 202 33 82

Anniversaires pour enfants
www.pinata-bonbons.blogspot.chwww.atar.ch

ParTenaires

8, rue de la Faucille
1201 Genève
café :  022 733 47 30
mardi - samedi  8h  - 14h
     
info: fleursdemarie@bluewin.ch
site : www.fleursdemarie.ch

Petite restauration - brunch - gâteaux
d’événement - service traiteur - 
location d’espace - lieu d’exposition



Je souhaite devenir
membre d’Architrave

en versant une cotisation annuelle de:

� Frs 500.–  � Frs 1000.–  � Autre ...................

NOM ........................................................................................................

PRÉNOM ..............................................................................................

ADRESSE ..............................................................................................

NPA ............................................................................................................

SIGNATURE ........................................................................................

OFFREZ-VOUS L E  MEILLEUR DU  J OURNAL I SM E !

Architrave fonds  d’enquêtes
et de reportages

Fonds d’enquêtes et de reportages, Architrave offre la
possibilité à des journalistes indépendants, espèce en voie
de      disparition, de “creuser” des sujets, de débusquer
l’information, de mettre en lumière des réalités
maintenues dans l’ombre. Depuis sa création en
1995, Architrave a déjà financé plusieurs
centaines d’enquêtes et de reportages autour de
thématiques géopolitiques, écologiques, culturelles
ou sociétales. L’indépendance du journalisme par
rapport aux pouvoirs économiques et politiques est
indispensable. Elle permet ainsi de contribuer
activement au débat citoyen et à favoriser l’expression
de la démocratie.

L’exigence d’une telle démarche n’est pas appelée à
faiblir: les pressions qui s’exercent sur les journalistes
augmentent sans cesse, au point de leur faire perdre
leur esprit critique. L’objectivité présentée comme
vertu cardinale du journalisme a parfois tendance à
devenir la simple expression du courant dominant.
Les éditeurs n’hésitent plus à relayer les revendica-
tions des annonceurs pour obtenir des articles
complaisants. Les sujets légers occupent
toujours davantage de place, y compris au sein
de divers journaux réputés sérieux.

En adhérant au fonds Architrave,
vous favorisez l’essence du journalisme.

Je souhaite devenir
membre d’Architrave

en versant une cotisation annuelle de:

� Frs 500.–  � Frs 1000.–  � Autre ...................

NOM ........................................................................................................
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ADRESSE ..............................................................................................

NPA ............................................................................................................

SIGNATURE ........................................................................................

OFFREZ-VOUS L E  MEILLEUR D U  J OURNAL I SME !

Architrave fonds  d’enquêtes
et de reportages

Fonds d’enquêtes et de reportages, Architrave offre la pos-
sibilité à des journalistes indépendants, espèce en voie de
disparition, de “creuser” des sujets, de débusquer
l’information, de mettre en lumière des réalités
maintenues dans l’ombre. Depuis sa création en
1995, Architrave a déjà financé plusieurs
centaines d’enquêtes et de reportages autour de
thématiques géopolitiques, écologiques, culturelles
ou sociétales. L’indépendance du journalisme par
rapport aux pouvoirs économiques et politiques est
indispensable. Elle permet ainsi de contribuer active-
ment au débat citoyen et à favoriser l’expression de la
démocratie.

L’exigence d’une telle démarche n’est pas appelée à
faiblir: les pressions qui s’exercent sur les journalistes
augmentent sans cesse, au point de leur faire perdre
leur esprit critique. L’objectivité présentée comme
vertu cardinale du journalisme a parfois tendance à
devenir la simple expression du courant dominant.
Les éditeurs n’hésitent plus à relayer les revendica-
tions des annonceurs pour obtenir des articles
complaisants. Les sujets légers occupent
toujours davantage de place, y compris au sein
de divers journaux réputés sérieux.

En adhérant au fonds Architrave,
vous favorisez l’essence du journalisme.
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