
Projection de MAISONNEUVE, À L’ÉCOLE DU VIVRE ENSEMBLE
Film présenté par le FIFDH en présence du réalisateur Nicolas Wadimoff 

Le collège Maisonneuve en 2015 et 2016 : dix départ ou tentatives de départ 
pour le djihad en Syrie et en Irak, des incivilités attribuées hâtivement à la 
présence de jeunes radicalisés.
Le collège Maisonneuve en 2017-2018 : un établissement qui reprend le 
dessus après l’orage médiatique, travaille avec acharnement au vivre 
ensemble et au décloisonnement des communautés.
Dans un Québec à la croisée des chemins, déchiré entre deux modèles 
d’intégration, multiculturalisme canadien ou laïcité « à la française », 
Maisonneuve cherche sa voie. 

Ce film reflète les questions relatives au vivre ensemble qui se posent au sein 
de la société occidentale en général.

Suivi d’une discussion avec le réalisateur et Yann Boggio, secrétaire 
général de la Fondation pour l’animation socioculturelle-FASe et membre 
de la Plateforme genevoise de prévention des radicalisations politiques et 
religieuses violentes. 

Un événement en faveur de la diversité et de l’égalité
DIMANCHE 15 MARS 2020
À LA MAISON DE QUARTIER DES EAUX-VIVES

19h30

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC  
Sans réservation, dans la mesure des places disponibles

Maison de Quartier des Eaux-Vives  
3 chemin de la Clairière 1207 Genève  
022 736 72 71/mqev@fase.ch 

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.MQEV.CH

16h30 Accueil en musique avec les jeunes du Service de la jeunesse et du Centre 
de rencontre des adolescents - La Source

17h30

Apéritif dînatoire avec les jeunes du Service de la jeunesse et du Centre de 
rencontre des adolescents - La Source  

18e Festival du film et forum international 
sur les droits humains ph
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15 mars 2020
Maison de Quartier  
des Eaux-Vives
Événement en faveur de la 
diversité et de l’égalité

www.fifdh.org
www.mqev.ch


