
Avec le soutien du Ciné-Club Persan 



Comme chaque année le Festival des droits humains présente un florilège remarquable de do-

cumentaires et de fictions, ainsi que de passionnants débats. 

Le Ciné-Club Persan soutient les films iraniens et persanophones qui y sont présentés. À souli-

gner la présence de l’un des plus célèbres réalisateurs iranien, Mohsen Makhmalbaf avec son 

dernier film Le Président, et la jeune réalisatrice Sepideh Farsi; ainsi qu’un court-métrage de 

Bahman Ghobadi. À noter aussi deux débats très intéressants qui traiteront de l’éducation des 

Bahaïs, minorité discriminée,  et des femmes afghanes. 

       Le Ciné-Club Persan 

Compétition Fiction et droits humains 

Red Rose 
Sepideh Farsi, 2014, France/Iran/Grèce, 89’, vo farsi, st fr/ang 

Première suisse 
Juin 2009. Le président iranien Ahmadinejad se fait réélire malgré des accusations de fraude électorale et l’Iran se 

rebelle dans un élan révolutionnaire—la Vague Verte. Dans ce contexte chaotique, Red Rose, cinquième long-métrage 

de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, narre la rencontre entre une jeune activiste passionnée et un homme plus âgé 

sans espoir pour ce combat. Ces deux personnages, réfugiés dans un appartement de Téhéran, confrontent leurs espoirs 

dans ce huis clos intime, sur fond d’archives réelles d’une ville en pleine révolution, seules images du monde exté-

rieur. Avec ce film authentique et bouleversant, Sepideh Farsi illustre le combat passionné d’une nouvelle génération 

qui n’a pour armes que ses téléphones et ses réseaux sociaux, et malgré tout, prête à changer le monde. 

Réalisation Sepideh Farsi 

Scénario Javad Djavahery, Sepideh Farsi 

Avec Mina Kavani, Vassilis Koutalani 

Horaire 
Lun 02 mars / 19h00 / Salle Langlois - Grütli 

Jeu 05 mars / 20h45 / Salle Simon - Grütli 

En présence de la réalisatrice 

 

 

The President 
Mohsen Makhmalbaf, 2014, Géorgie/France/Royaume-Uni/Allemagne, 115’, vo 

géorgien, st fr/ang. Première suisse | Film de clôture 

A la suite de ses très célébrés Kandahar (Prix Fellini de l’UNESCO et Prix du Jury oecuménique à 

Cannes en 2011) et Gabbeh (Un Certain Regard 1996), le fameux cinéaste iranien Mohsen Makh-

malbaf nous propose, avec The President, une fable satirique pleine de suspense. Dans un pays 

sans nom aux allures d’ex-union soviétique, le film offre une vision allégorique d’un peuple en 

pleine révolution et de la fuite désespérée de son dictateur déchu. Accompagné de son petit-fils, le 

despote, cachant son identité, se retrouve alors parmi le peuple jusque là sous son joug, et forcé de 

voir les souffrances qu’il lui avait fait subir. Présenté en première mondiale à la Mostra de Venise, 

The President fait écho à l’histoire de l’Europe de l’Est et au Printemps Arabe, en évoquant l’iné-

luctable violence du chemin vers la démocratie.  

 

Mohsen Makhmalbaf sera présent au FIFDH 

Réalisation Mohsen Makhmalbaf 

Scénario Mohsen Makhmalbaf, Marziyeh Meshkiny  

Horaire 
Sam 07 mars / 19h00 / Grande Salle - Pitoëff 

Cérémonies de clôture et de remise de prix 



Fictions hors compétition 

Words with Gods 
Guillermo Arriaga, Hector Babenco, Alex de la Iglesia, Bahman Ghobadi, Amos Gitai, Emir 

Kusturica, Mira Nair, Hideo Nakata, Warwick Thornton, 2014. USA/Mexique, 135’, vo esp/port/

angl/jap/hebreux/hindi/farsi/urdu, st ang 

Première suisse | Co-présenté avec Flux Laboratory | Entrée gratuite 
Film collectif sur le thème de la religion, Words with Gods est une exploration des relations entre les cultures et la 

spiritualité. D’après un concept imaginé par Guillermo Arriaga et mis en musique par Peter Gabriel, Words with Gods 

est réalisé par neuf cinéastes renommés et d’horizons différents tels que Hideo Nakata, Mira Nair ou Emir Kusturica, 

qui explorent, avec leurs histoires respectives uniques, la spiritualité aborigène, le catholicisme, l’Islam, le Judaïsme, 

le bouddhisme shinto, le christianisme orthodoxe, l’umbanda, l’hindouisme et l’athéisme. Avec une imagerie poétique, 

captivante, et parfois surréaliste, ces films révèlent, à travers de multiples perspectives, l’intimité de personnages aux 

souffrances et croyances profondément humaines. 

Réalisation Guillermo Arriaga, Hector Babenco, Alex de la Iglesia, Bahman Ghobadi, Amos Gi-

tai, Emir Kusturica, Mira Nair, Hideo Nakata, Warwick Thornton 

Musique Peter Gabriel 

 

Horaire 
Entrée libre Dim 01 mars / 18h00 / Temple de Saint-Gervais 

Entrée libre Mer 04 mars / 13h00 / Temple de Saint-Gervais 

Entrée libre Mer 04 mars / 19h00 / Temple de Saint-Gervais 

Entrée libre Jeu 05 mars / 13h00 / Temple de Saint-Gervais 

Entrée libre Jeu 05 mars / 19h00 / Temple de Saint-Gervais 

Entrée libre Ven 06 mars / 19h00 / Temple de Saint-Gervais 

 

Un Film | Sujet | Débat 

Ces Afghanes qui sortent de l'ombre 
Co-présenté avec le Service de la solidarité internationale du Canton de Genève, la Fondation Wo-

manity, la Fondation Oak, le Bureau de l’Egalité 

de l’Université de Genève et la Fondation Emilie Gourd 

DÉBAT 

Sima Samar, Ancienne Vice-Présidente et Ministre des Affaires Féminines au sein du 

gouvernment par interim post-taliban, actuellement Présidente de la Commission In-

dépendante pour les Droits de l’Homme en Afghanistan 

Chékéba Hachemi, Première femme diplomate afghane, 

Présidente d’Afghanistan Libre et auteure de l’Insolente de Kaboul 

Hamida Aman, Directrice de Awaz production, Kaboul 

Modération : Antonella Notari Vischer, Directrice de Womanity et ancienne Porte-

parole et Déléguée du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

 

En présence des réalisateurs, Juan Antonio Moreno et Silvia Venegas 



Horaire  

08 mars / 19h30 / Salle Théâtre Pitoëff 
Introductions:  

Maria Jesus Alonso, Directrice du service de la solidarité internationale du Canton de Genève  

Brigitte Mantilleri, Bureau de l’égalité, Université de Genève 

Sabine Estier-Thèvenoz, Vice Présidente de la Fondation Emilie-Gourd 

 

Introduction du débat:  

Hilal Elver, Rapporteuse spécial sur le droit à l’alimentation et auteure du livre: The Headscarf Controversy: Secula-

rism and Freedom of Religion, Oxford University Press 

Journée Internationale des Femmes 

 

 

La fin du régime taliban en 2001 avait été annoncée par les puissances occidentales comme une 

nouvelle ère pour l’Afghanistan, surtout concernant le respect des droits fondamentaux des fem-

mes. 

Or, un rapport de l’ONU souligne que l’Afghanistan est le pays où le quotidien des femmes est un 

des plus difficiles au monde. Elles n’ont en effet toujours pas un accès libre aux soins primaires de 

santé, à la visibilité et à la liberté de mouvement et de parole. Si la condition des femmes s’est en 

partie améliorée et si leur présence est actuellement plus forte au sein de l’espace public afghan 

(science, éducation, culture, art), la majorité d’entre elles n’a toujours pas accès 

à ces droits les plus fondamentaux. Certaines subissent des pressions notamment de la part des in-

tégristes religieux. Cependant, les Afghanes résistent et persévèrent dans leur lutte pour leurs liber-

tés, quitte parfois à devoir en payer le prix par l’exil. Face au silence international, elles ont donc 

l’impression d’être oubliées du monde et redoutent que les acquis de ces dernières années, en par-

ticulier la loi de 2009 condamnant les violences envers les femmes, soient en péril. Les franges 

conservatrices de la société reviennent en effet en force au sein du gouvernement actuel. Pour in-

troduire ce débat, Boxing For Freedom dressera le portrait de jeunes afghanes prêtes à tout pour 

réaliser leur rêve, boxer. Ce film émouvant et symboliquement puissant nous montre l’Afghanistan 

sous un jour nouveau. 

 

Sarah Franck 

 

 

Films Thématiques 

Boxing For Freedom 
Juan Antonio Moreno et Silvia Venegas, Espagne, 2014, 75’, vo dari/ang, st fr/ang 

Première internationale 

Sadaf Rahimi est la meilleure femme boxeuse d’Afghanistan. Elle ne combat pas que sur le ring : 

elle lutte aussi tous les jours contre les traditions de son pays et contre son destin. Journal de bord 

à la fois très rythmé et très sensible, Boxing for Freedom nous révèle une femme pleine de fougue, 

d’obstination et de passion, emblématique de toute une frange de jeunes femmes afghanes qui veut 

s’émanciper. Les exploits sportifs et académiques font en effet de Sadaf un exemple pour la jeu-

nesse féminine, mais son chemin ne se fera pas sans menaces ni embu-

ches.  

 

Horaire 
Dim 08 mars / 19h30 / Salle Théâtre Pitoëff 




