
 
C I N É - D I V E R S I T É  2 0 1 5

Wadjda, un film saoudien de Haifaa al-Mansour (2012), présenté par 
le ciné-club du Réseau Santé pour tous
Jeudi 11 juin 2015 à 20h
Cinémas du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève



Wadjda
Haifaa al-Mansour, 2012

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad. Elle grandit dans un 
milieu conservateur, mais porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que 
d’une chose : s’offrir un vélo afin de défier son ami Abdallah à la course. Mais au 
royaume wahhabite la tradition considère que les bicyclettes menacent la vertu 
des jeunes filles ; elles sont donc réservées aux hommes. Déterminée à trouver 
l’argent par ses propres moyens, Wadjda décide de participer au concours de 
récitation coranique de son école afin de tenter d’obtenir la somme tant désirée.

Discutants
La projection sera suivie d’une discussion en présence de Noémie Wagner, cheffe 
de clinique à la consultation santé migrants du département de l’enfant et de 
l’adolescent et de Joël Petoud, directeur du service de l’accueil du postobligatoire 
au DIP.

Prix : CHF 14.– tout public ; CHF 8.– personnel HUG (avec badge)
En partenariat avec : Les cinémas du Grütli

Prochaines séances
24 septembre et 3 décembre 2015

Retrouvez-nous sur www.hug-ge.ch

P r o j e c t i o n 
d u  11  j u i n  2 0 1 5  à  2 0 h

Qu’est-ce que Ciné-Diversité ?
C’est le ciné-club créé en 2013 par le Réseau Santé pour tous, destiné 
aux cinéphiles genevois et aux collaborateurs des HUG. Il propose, hors 
des murs de l’hôpital, une réflexion sur les enjeux de la diversité dans le 
monde des soins. Lors de chaque séance, la projection du film est suivie 
d’une discussion.

Qu’est-ce que le Réseau Santé pour tous ?
Composé de plusieurs structures des HUG et bénéficiant d’un soutien 
financier de l’Office fédéral de la santé publique, ce réseau assure la prise 
en charge équitable et de qualité aux patients migrants et/ou vivant en 
situation de précarité. M
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