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oy solo quiero hablar y pensar
en positivo, quiero recibir el año
2016 con la mente renovada llena de ideas frescas quiero dejar atrás
lo rancio, lo amargo y ver la vida con
nuevos ojos, quiero dejar de lamentar por aquello que pudo ser y no fue,
porque la vida continúa, quiero aprender a disfrutar de los pequeños y maravillosos detalles que nos ofrece la vida,
ver el amanecer, contemplar un ocaso,
ver caer la lluvia, la nieve blanca como
el algodón, ver la gente reír y respirar cada día como si fuera el último.
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MIRNA QUISBERT

incertidumbre por lo que pueda depararnos el futuro, porque aún no existen
adivinos que nos cuenten cuan malo o
bueno será lo que hay delante, solo sabemos que debemos continuar con la lucha, porque la vida es como una selva en
la que hay que luchar constantemente
contra los peligros para sobrevivir.

Gratitud
tud

Han pasado las fiestas de Navidad, nos
hemos hinchado de comer dulces típicos
de las navidades, las famosas cenas navideñas han hecho que subamos de peso,
C
hemos compartido con los amigos y con
nuestros seres queridos, hemos
o viajado
en busca del ser amado para compartir
n
con él o ella esa noche tan especial, la
f
«Noche Buena», también hemos
salido
de fiesta con mucha alegría ie ilusión para
recibir el nuevo año, vistiendo nuestras
a llenos de
mejores galas, vestidos lujosos
brillo, tacones que hemosn tenido que
quitarnos al final de la fiesta porque ya
no los aguantábamos, trajeszde chaqueta
para caballeros, zapatos tana bien lustrados que parecían espejos, alegría, risas y
encuentros gratos disfrutado de las cosas buenas que nos ofrecen estas fechas.
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Muchas personas al igual que yo misma,
intentan sobrevivir en esta jungla, mujeres trabajadoras en general y mujeres
trabajadoras inmigrantes en especial,
ya que estas últimas tienen el añadido
de estar alejadas de su círculo familiar
con el cual podrían contar en determinadas ocasiones para poder conciliar
su vida laboral y familiar. Para estas
mujeres esta tarea es aún más difícil,
porque un gran porcentaje de éstas, se
quedan solas al cuidado de sus niños y/o
niñas y tienen que ser padre, madre,
abuela, amiga, al tiempo que ama de
casa, cocinera, limpiadora, enfermera,
psicóloga, y profesional, deben convertirse en una especie de súper mamá,
que debe estar disponible para sus
niños las 24 horas del día y dar lo mejor
de sí en el trabajo, para terminar por
la noche exhausta, agotada, debilitada por sus duras jornadas y tumbarse
a dormir las horas que restan del día.

Claridad

Fe

Pero ya terminó la fiesta y ahora toca
volver a la realidad, a las obligaciones
cotidianas, volvemos a los colegios, universidades, retomamos nuestros trabajos
(los y las que tuvieron vacaciones), nos
encontramos con un nuevo año, con
nuevos proyectos, nuevas ideas pero con
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A esas mujeres hoy dedico estas palabras, a estas mujeres fuertes, luchadoras, dinámicas y animosas porque
no es fácil encontrarse en un país
extranjero y llevar en solitario toda
la carga familiar, y laboral, y todo
esto además, con una gran sonrisa
en los labios, a estas mujeres va mi
enorme agradecimiento y admiración.

Amistad

Entusiasmo

ÉCRIT PAR: JUANA COVALEDA HERRERA

MOBILISATION DU CAPITAL CULTUREL
DES SANS-PAPIERS
Etudes de cas dans deux contextes différents de droits des
étrangers : Genève (Suisse), Pays de Gex et Lyon (France)*

I

l y a un grand nombre de personnes qui vivent, travaillent
et qui s’investissent pendant des années dans le soutien
économique, social et culturel des différents pays européens, sans avoir en échange quasiment aucun droit. C’est
le cas de ceux qu’on appelle, les « sans-papiers ».
Bien au contraire, cette catégorie de migrants ne devrait
pas exister, en effet, selon la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, dans l’article 13 « Toute personne a
le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État » puis « Toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays ».
Même si le séjour illégal est inconcevable selon le droit,
dans les pays d’immigration, les estimations sur le nombre
de sans-papiers sont comptées par milliers voir par millions
dans certains pays. Effectivement, dans le cas des estimations de l’Union Européenne, le nombre de sans-papiers est
de l’ordre de 1,9 et 3,8 millions (Commission fédéral pour
les questions de migration, 2010).
En réalité, les différents contextes de droit des étrangers
s’inscrivent non seulement dans le cadre de cette déclaration, mais aussi ils sont pondérés par les réglementations particulières de chaque jurisprudence, et les mesures
prises par les gouvernements pour régulariser soit massivement des immigrés en situation irrégulière, soit cas par cas
comme le fait actuellement la France, ou soit en restant
indifférent aux initiatives locales de régularisation comme
le fait la Suisse.
L’intérêt de ce rapport est de comprendre comment ces
différents contextes de droit peuvent interférer dans les
vies de cette population démunies de droits en impactant
plus positivement ou négativement leur performance dans
la société d’accueil. Ainsi, on a choisi de comparer les deux
contextes de droits des étrangers où on a fait notre stage,
à savoir, le contexte français et le contexte suisse.

Pour ces effets, il est important de retenir qu’en France,
les estimations de sans-papiers vont d’entre 300.000 et
400.000 (La Cimade, 2014), et dans le cas Suisse, d’entre
70 000 et 300 000 personnes sans-papiers (CFM, 2010) dont
10.000 à Genève (Entretien avec le directeur du Collectif
de soutien aux sans-papiers de Genève, Alessandro DE FILIPPO).
Vu que pendant ce stage partagé entre l’ESP et la Cimade,
on a rencontré dans chacun de ces contextes plusieurs sans
papiers qui ont apporté d’importantes compétences académiques et culturelles de leur pays, compétences qui à notre
avis pourraient être mises à profit par les pays d’accueil ; on
s’est demandé concrètement comment le contexte de droit
des étrangers français et le contexte de droit des étrangers suisse interférent dans la mobilisation de leur valises
culturelles. En outre, dans quel contexte les sans-papiers
peuvent utiliser plus facilement leurs valises culturelles
pour lutter contre les inégalités?
Pour répondre à nos questionnements, en plus d’une analyse documentaire on a fait sept entretiens avec des personnes sans papiers des deux côtes de la frontière franco-genevoise, 4 en France et 3 à Genève. Ainsi, ce rapport
comprend, en plus de cette introduction, une deuxième
partie sur la présentation du contexte d’intervention, à savoir, le déroulement du stage et les deux contextes de droit
des étrangers, Français et Suisse ; une troisième partie sur
la problématique développée et les notions et hypothèses
adoptés ; une quatrième partie sur les méthodes d’investigations utilisées ; une cinquième partie sur la démarche
d’analyse ; et finalement une sixième partie de conclusion.

* Rapport de fin de stage ESP- Cimade
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http://entredosmundos.ch/wp-content/uploads/2015/12/
RAPPORT-DE-STAGE-JUANA-COVALEDA.pdf

L’image de la femme
dans la publicité en 4 dates
ÉCRIT PAR: DIANE DONKOR

Années 70 : On remarque une libération sexuelle où la femme
revendique le droit de disposer librement de son corps, de réflexion
intellectuelle d’autonomie professionnelle. La femme veut prouver qu’elle peut gérer une vie de
femme, d’épouse, de mère et une
carrière professionnelle.

Années 90 : La femme veut trouver
un équilibre dans sa vie et pense
même que l’homme peut partager
les tâches ménagères et l’éducation
des enfants. C’est dans ces années
avec la «grande crise de 1990-91»
que les relations entre les sexes
changent. L’homme est maintenant
ironisé et perd son rôle de « sexe
fort ».

A

nnées 50: La femme des années 50 est sous l’image d’une
femme au foyer qui s’occupe
seulement de son mari et ses enfants. Ensuite, les publicités utilisent la femme pour promouvoir les
inventions crées après la seconde
guerre mondiale grâce aux progrès
techniques.

Mais à la fin des années 90, des
contradictions, avec les volontés
et la réalité réapparaissent. On retrouve un retour aux publicités ou la
femme est stéréotypé et l’homme,
dominant.
En conclusion, l’image de la femme a évolué d’un rôle typiquement d’agent
à celui d’acteur. On peut aussi remarquer qu’aujourd’hui, la nudité gratuite
n’est plus d’actualité. Cependant, la femme continue d’être utilisée dans
des publicités pour des appareils ménagers. Les publicités pour produits cosmétique sont aussi le domaine de la femme, dans lesquelles elle est souvent
représentée blonde et possède une taille fine et une complexion sans défaut,
répondant aux attentes d’une société exigeant la perfection physique.
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17 Festival Black Movie
Festival international de films indépendants - Genève

22-31 janvier 2016
ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI ET JONATHAN POLIDURA
Depuis 2001, une fois par année, les organisateurs et les bénévoles de cet évènement nous proposent des projections
durant dix jours. Des films que vous ne verrez sûrement pas dans les grandes salles de cinéma. Ces créations sont irréfutablement à contre-courant des blockbusters uniformes qu’on retrouve aujourd’hui. On y observe différents genres, tels
que des thrillers ou bien des films plus politisés comme « Je suis le peuple » d’Anna Roussillon. « Black Movie » nous offre
aussi la chance d’avoir en invité un bon nombre des réalisateurs avec lesquels nous pourrons développer notre analyse.
Durant, la soirée de clôture qui se déroulera le 30 janvier, cinq prix seront remis : Le prix de la critique, Le prix boréal
du public, le prix des Jeunes, le prix RTS KIDS et enfin le prix des enfants.

Kate Reidy

Grâce à certains partenaires et le Département de la culture et du sport de la Ville
de Genève, le Black Movie offre plusieurs
prix. Le Prix de la Critique (d’une valeur de
5000 CHF), le Prix Boréal du Public (d’une
valeur de 5000 CHF), le Prix RTS KIDS sur la
section Petit Black Movie (d’une valeur de
1000 CHF), le Prix des Jeunes (d’une valeur de 1000 CHF), le Prix des Enfants sur
la section Petit Black Movie. « Les lauréats
seront dàvoilés le samedi 30 février lors
de la soirée de clôture à l’Alhambra. Les
trophées des prix décernés seront cette
année spécialement conçus par l’artiste
Cetusss ».

Les films projetés sont des productions minoritaires, parfois
fragiles, parfois ambitieuses, souvent impertinentes, mais très
rarement ou jamais montrées dans nos circuits de diffusion.
Cette année, ce festival nous propose des nouvelles catégories
de films : 100% Adrénaline, 100% Roumain, 100% Sion Sono,
50% Carte noire, 50% Carte blanche, 99% Addictif (A suivre…),
80% Hallucinogène, 72% Aphrodisiaque, 69% Spiritueux, 68%
Amphétamine et 65% Energisant. Il y aura deux conférences et
une table ronde sur certains films. De plus, des nombreux réalisateurs/réalisatrices et acteur/actrices seront présent :
Emin Alper (présent au Festival du 22 au 24 janvier),
Robin Bartlett (présente au Festival du 22 au 26 janvier),
Anucha Boonyawatana (présent au Festival du 27 au 1er février),
Federico Borgia (présent au Festival du 27 au 31 janvier),
Cho Chang-ho (présent au Festival du 28 au 1er février),
Andrei Cohn (présent au Festival du 28 au 31 janvier),
Phang Dang Di (présent au Festival du 27 au 30 janvier),
Samba Gadjigo (présent au Festival du 24 au 27 janvier),
Daniel Garcia (présent au Festival du 23 au 27 janvier),
Tudor Giurgiu (présent au Festival du 27 au 29 janvier),
Ryuichi Hiroki (présent au Festival du 28 au 1er février),
Cédric Ido (présent au Festival du 26 au 28 janvier),
Jake Mahaffy (présent au Festival du 24 au 27 janvier),
Carlos Moreno (présent au Festival du 23 au 28 janvier),
Anita Rocha da Silveira (présente au Festival du 25 au 29 janvier),
Sibs Shongwe-La Mer (présent au Festival du 22 au 26 janvier),
Senem Tüzen (présent au Festival du 22 au 26 janvier) et
Zhang Yang (présent au Festival du 28 au 1er février).
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Maria Watzlawick

Highlights 2016

69 premières

suisses

2 premières

internationales

2 premières

européennes
6315 minutes projetées
19 réalisateurs présents

10 jours

55 longs métrages
117 films
5 soirées
5 prix

150 bénévoles et staff auxiliaire

BLACK MOVIE 2016
Whatever!
Elixir de jouvence, nectar des dieux, potion magique ? La 17ème cuvée du Festival Black Movie,
brassée avec amour, promet d’être 100% pétillante, dépaysante, sans fioritures. Elle s’engage à guérir le vague à l’âme et à dissiper la morosité ambiante d’un monde qui boit la tasse.
Du 22 au 31 janvier 2016, laissez-vous surprendre par les bienfaits de notres nouveau remède miracle.
Il nettoie les plaies du corps, à l’image de Tim Roth dans CHRONIC de Michel Franco; il évacue la timidité avec la même efficacité
que l’alcool dans RIGHT NOW, WRONG THEN de Hong Sang-soo; il ravive la jeunesse des corps et la fougue des sens dans MATE-ME,
POR FAVOR de Anita Rocha de Silveira.
Sur l’affiche, notre modèle Ken Black porte un toast à la créativité cinématographique de tous les continents. Son cocktail fortifiant de films savoureux convoque tous les genres, le documentaire, la fiction, l’animation, en provenance d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique latine.
Qu’importe le flacon: l’ivresse filmique est garantie à chaque prescription du Festival Black Movie, le plus tonique et revigorant
des festivals, à consommer sans modération !

Les tarifs pour les films :
15

8 CHF Tarif jeunes, étudiants, AVS, chômage,
Club Tribune de Genève, Amis des Cinémas du Grûtli
7

Les nuits blanches, la fête continue !

CHF Tarif normal

CHF Tarif 20 ans / 20 francs

90 CHF Pass Black Movie (non transmissible)
60 CHF Carte 5 entrées (non transmissible)

Ateliers Petit Black Movie :
Stop Motion : A Space Odyssey : 20 CHF
Orisable : 25 CHF
Sténopé : 20 CHF
Au pays des griots : comme une entrée film

Escales tour du monde :
Acacias, Aïre-Le Lignon, Carouge, Châtelaine
-Balexert, Grand-Saconnex, Palettes, Versoix :
Gratuit
Champel, Plainpalais, Servette, Thônex : Enfant 5
CHF, adulte gratuit
Céligny : Tarif unique : 2 CHF
Libellules : Prix libre

Conférences et table ronde :
Entrée libre

Nuits Blanches :
Soirée du 22, 23, 28 et 30 janvier : entrée libre
Soirée du 29 janvier à l’Ecurie : prix libre

Les films seront projetés aux :
Cinémas du Grütli, Simon et Langlois, 16 rue du
Général-Dufour
Cinéma Spoutnik (Usine), 11 rue de la Coulouvrenière

Sans alcool, ni de cigarillos, nous pouvons fêter tout de
même. Cette contrainte d’interdire ces consommations,
par rapport aux dernières années, n’empêche pas de continuer ces nuits blanches.
Le vendredi 22 janvier, au Cercle des Bains, 8 rue des
Vieux-Grenandiers, de 22 heures à 4 heures, le Black Movie accueille tous les fêtards pour la soirée d’ouverture de
la 17ème édition du Festival. Cette soirée passera avec Dj
Serge Bozon et Dj Jack la Menace.
Le samedi 23 janvier, toujours au Cercle des Bains, 8 rue
des Vieux-Grenandiers, de 23 heures à 4 heures, la soirée
continuera avec Dj Mitch et Dj Rouni.
Le jeudi 28 janvier, à la Gravière, 9, chemin de la Gravière,
de 23 heures à 4 heures, Karaoké K.O et Dj MoitiéIMoitié
seront présent.
Le Vendredi 29 janvier, à l’Ecurie, 14, rue de Montbrillant,
de 22 heures à 2 heures, une soirée Kakakids. Harshlove,
Our Fortress et Tamara Goukassova passeront la soirée
avec les participants. Le prix est libre
Samedi 30 janvier, à l’Alhambra, 10, rue de la Rôtisserie,
de 23 heures à 4 heures, aura lieu la soirée de clôture.
Avec Dj Baobab & 2Leuze, chaque participant profitera de
cette dernière soirée.
Les entrées pour ces nuits blanches sont libres, à part le 29
janvier, à l’Ecurie, le prix est libre.

IMPORTANT !
Vous l’avez constaté, ce festival n’oublie pas les plus petits. C’est pour cela, qu’ils ont créé le « Petit Black Movie
». Les enfants pourront assister à différents ateliers, par
exemple la fabrication d’un appareil photo-sténopé ainsi qu’à différentes projections qui seront plus adaptées à
leur jeune âge.

Cinélux, 8 boulevard de Saint-Georges

Comment s’y rendre ?
Depuis la gare Cornavin, prendre le Bus 1 ou le Tram 15,
jusqu’à l’arrêt Stand (Usine) ou Cirque (Grütli)

Les sources sont tirés du Dossier de presse
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Les femmes
et la violence
ÉCRIT PAR: DIANA AMOR

D

e nos jours, malgré nos lois et les droits de l’homme,
les femmes restent la partie de la population qui subit
et qui vit avec le plus de violence dans le monde.
Que ce soit un viol, une agression, une mutilation ou du
tourisme sexuel, les femmes dans de nombreux pays subissent une forme de violence qui bien souvent les laissent
anéanties qui peut les conduire au suicide.
A Genève, il existe trois grands types de violences :
•
La violence physique qui peut être une simple gifle
souvent dédramatisée par la femme, une lésion corporelle
simple qui laisse entrevoir un hématome ou une lésion corporelle grave qui peut laisser infirme ou mettant la vie de
la femme en danger.
•
La violence psychologique peut être une simple injure qui met l’honneur de la personne en péril, une menace ou le fait que la femme soit contrainte à faire quelque
chose qu’elle ne veut pas faire.
•
La violence sexuelle peut être un simple attouchement ou un « vrai » acte sexuel, dès qu’on ne le désire pas
il s’agit d’une violence à caractère sexuel. Même le fait
d’être marié ou en couple n’autorise pas l’homme à vous
obliger à avoir des relations sexuelles.
Ces trois types de violences sont punis par la loi Suisse et
chaque femme qui ait subi un de ces trois types d’évènements même sans statut légal est au bénéfice des droits
comme toute autre femme.

•
L’Afrique Australe reconnait 91,6 viols sur 100 000
habitants, c’est le pays avec le taux le plus élevé, il est
suivi de la Suède qui montre 53,2 viols sur le même nombre
d’habitants. Bien sûr ces mesures sont seulement à titre
indicatif, car les femmes violées ne se manifestent pas forcément et nous ne saurons jamais le pourcentage exact.
•
Dans le monde, 45% des jeunes filles de moins de 15
ans ont été forcées pour leur première expérience sexuelle.
Un viol est un moment très dur à endurer dans la vie d’une
femme, tout d’abord physiquement c’est éprouvant, car
malgré le fait qu’elles ne veulent pas elles sont quand
même contraintes et n’ont donc pas le choix.
De plus, il y a le côté psychologique, une victime a dû mal
à s’en remettre facilement voire pas du tout. Elle ne sait
pas forcément à qui le raconter et a très peur du regard des
autres. Souvent, dans certaines régions du monde les personnes ne réagissent pas de la même manière et certains
pensent même que c’est de la faute de la victime.
Les viols sont le plus souvent effectués sans protection ce
qui peut entraîner une grossesse, une maladie ou le Sida.
Les femmes dans certaines régions du monde n’ont pas les
moyens de se payer un traitement ou n’ont tout simplement pas accès ce qui les rend malade et peut les amener
à la mort.
Certains pays interdisent les femmes à voyager seules, malgré le fait d’essayer de fuir elles ne pourront pas et devront
vivre avec leur situation.
Un viol moins connu mais très répandu est le viol politique.
Il se passe pendant les guerres depuis bien des années, il
est utilisé comme arme le temps de la guerre.
Après avoir créé le génocide Rwandais, les forces armées
et la milice sont allées se réfugier en République démocratique du Congo (RDC). Malgré cela, elles ont continués à
les attaquer et le Rwanda a riposté, les femmes ont énormément souffert de cette guerre, car elles ont subis des
massacres, de la torture et des viols à répétitions.
Après que toute cette folie se soit terminée, les victimes
sont restées avec les séquelles et n’ont sûrement pas encore oublié.

Viol
La définition du viol est plutôt claire : tout acte de pénétration sexuelle qui est commis avec de la violence, de la
contrainte, de la menace ou par surprise est un cas de viol
que ce soit avec le sexe, le doigt ou un objet.
Quelques chiffres
•
En Suisse, la peine privative de liberté peut varier
de un à dix ans.
•
Dans certains pays comme la France, le viol de mineur est plus sévèrement puni que d’un adulte. D’ailleurs
dans ce pays, le 93% des victimes de viol sont des femmes.
75’000 femmes ont subi cette souffrance en une année.
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dans le monde
En Espagne, 1 femme sur 10 se fait ou s’est fait violenter
par son conjoint.

La guerre est finie, mais le traumatisme reste là.
•
Psychologiquement, les femmes sont en dessous de
tout, leurs enfants et leurs hommes aussi, car ils ont assisté
au massacre et n’ont rien pu faire. De plus, elles aimeraient que leurs violeurs soient condamnés, ce qui n’arrive
pas.
•
Physiquement, elles ont pour la plupart été atteinte du Sida, mais le traitement est bien trop cher et
souvent les moyens économiques ne sont pas là.
•
Certaines ont eu la chance d’avoir accès à un traitement, mais les médicaments étant très éprouvants, elles
devaient avoir une bonne alimentation ce qui n’était pas le
cas.
•
Pour certaines, la honte d’en parler est trop présente.

Traite
Le 80% des victimes du trafic transfrontalier chaque année
sont des femmes.
Elles « servent » à deux choses principalement :
1.
L’exploitation sexuelle, elles sont souvent utilisées pour faire du tourisme sexuel dans les parties touristiques de certains pays. Par exemple, une jeune mexicaine
du nom de Karla Jacinto a été exploitée dès l’âge de dix
ans par un proxénète qui l’obligeait à avoir des relations
sexuelles avec des hommes. Elle devait avoir des rapports
avec trente hommes par jour de l’âge de douze à seize ans.
2.
Servitude domestique, ils les utilisent comme des
esclaves et les font faire ce qu’ils veulent contre leur gré.

Mutilation

Harcèlement sexuel

130 millions de filles et de femmes est le nombre ahurissant
de mutilations génitales faites à cette partie de la population.
En Afrique, chaque année, elles sont 3 millions à risquer de
subir cette pratique.

Quelques chiffres :
•
En Union Européenne, 40 à 50% des femmes subissent des avances sexuelles ou un harcèlement sur leur
lieu de travail.
•
Asie : 30 à 40% des femmes sont harcelées au travail
•
A Nairobi, 20% se font harcelées au travail ou même
en milieu scolaire
•
Aux USA, 83% de la gente féminine subissent ce
type d’harcèlement dans les écoles publiques entre 12 et
16 ans.
Pour la violence contre les femmes, il existe une multitude
d’associations qui peuvent leur venir en aide, mais malheureusement soit elles n’osent pas soit elles n’ont pas accès
selon son pays à avoir de l’aide.
Souvent, les personnes comptent sur la police pour qu’ils
les dénoncent, mais selon certains pays elle n’est pas efficace ou fortement corrompu. Les policiers peuvent même
se servir de leur titre pour profiter de ce business en étant
corrompu ou en profitant de faire du mal à la femme.

Violence conjugale
Ce type de violence arrive dans tous les pays du monde et
le type de personne le plus touchée est la gente féminine.
Au niveau des Etats, seulement 125 sur 193 Etats interdisent
la violence conjugale. Cela veut dire qu’encore 65 pays
dans le monde ne pensent pas que ce genre de violence
devrait être puni et aider les victimes serait important.
60 millions de filles dans le monde se marient avant l’âge
de 18 ans et bien souvent sans qu’on leur demande leur
opinion. Par exemple, en Asie du Sud 31,3 millions de filles
sont mariées et en Afrique Subsaharienne environ 14,1 millions.
Le problème très important dans ce type de relation est que
la fille est très souvent violentée et plus encore si elles sont
très jeunes. Du fait qu’elles se fassent taper ou insulter,
elles vont finir par trouver cela normal et vont l’accepter.
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Le mariage forcé :
crime ou acte consenti ?
ÉCRIT PAR: DIANA AMOR

O

n rêve toutes étant petites de se marier avec une
longue robe, être entourée de ses proches, d’être la
plus belle pour l’homme qu’on aura choisi.
Malheureusement, encore aujourd’hui, cette idéalisation
n’est pas permise pour toutes les femmes et jeunes filles
dans le monde.
Dans certaines régions du monde, les filles sont forcées
à se marier, souvent très jeunes, avant même d’avoir pu
connaître la fin de l’enfance et l’adolescence.
Très souvent, elles ne le veulent pas ou dans certains cas ne
connaissent même pas leur futur mari.
Est-ce normal qu’en 2015, nous pouvons encore pousser nos femmes à épouser des hommes qu’elles ne choisissent pas sans un libre choix de leur part ?
Comment se sentent les filles quand elles doivent épouser une personne qu’elles ne connaissent pas et qui a
souvent beaucoup d’années derrière lui ?
Tout d’abord, pour expliquer, un mariage forcé est le fait
de contraindre une personne contre sa volonté à se marier
avec une personne qu’elle n’aime pas.
Ce sont souvent les familles de la fille ou de la femme qui
choisissent le mari selon leurs intérêts et sans demander
l’avis à la future mariée. Ils ne se préoccupent aucunement
du sentiment de mal être qu’elle peut ressentir intérieurement ni de sa volonté quelconque.
Leurs raisons « valables » qu’ils utilisent pour forcer leur
enfant à se marier est tout d’abord, la virginité de leur
fille qui est pour eux un symbole de pureté. La volonté de
respecter leurs traditions ancestrales, éviter que l’identité
familiale se brise. Et souvent, ils le font aussi pour être
solidaire avec un immigré qui n’aurait pas les papiers et
pourrait les avoir après cette célébration.
Les femmes finissent par y céder, car elles ressentent
qu’elles ne servent à rien sans un mari à leurs côtés. De
plus, elles ne veulent pas renier leur culture et surtout elles
ne veulent pas avoir à rentrer dans une confrontation avec
leur famille et avoir le risque de les perdre.
Avant que le mariage ait eu lieu, la fiancée fini par avoir mal
dans sa peau, car elle se fait souvent insultée voire taper.
On lui interdit souvent d’aller à l’école, car ça ne lui servira
à plus rien. Et, si elle n’accepte toujours pas la décision et

se révolte, elle peut se faire séquestrer chez elle.
Après que le mariage ait eu lieu, il y a des lourdes conséquences dont les parents n’y songent même pas. Ils croient
souvent que leur fille va finir par aimer ou du moins apprécier son mari, mais le plus souvent elles ne peuvent même
pas essayer à s’habituer.
Le problème auquel les parents n’ont pas pensés est que de
lourdes conséquences vont finir par arriver et elles ne sont
pas moindres. Tout d’abord, un rapport sexuel est un acte
tout à fait normal dans un couple, mais comme la femme
ne voudra pas en avoir, cela va se convertir en un viol si
l’homme ne s’arrête pas. Il ne voudra sûrement pas porter de préservatif ce qui pourra faire tomber la femme enceinte tout en ne le voulant pas bien sûr.
Dû aux multiples contraintes de sa vie, son moral va baisser
et peut se convertir en dépression nerveuse.
Le mariage forcé est présent partout dans le monde, mais
souvent moins mis en avant que dans d’autres contrées. Ici,
même en Suisse et en Europe, il existe des mariages de
cette sorte, cependant, comme ils sont prohibés, les cacher
est la solution envisagée.
En Asie du Sud, 45 % des jeunes filles subissent un mariage
forcé avant l’âge de 18 ans. Quant aux plus jeunes, qui ont
moins de 15 ans, elles sont 18 % à subir le même sort.
Le Yémen, un pays qui se situe dans la pointe d’Arabie, a
environ un quart de leurs jeunes filles qui se marient après
avoir été forcée avant 15 ans.
En parler est la meilleure solution pour pouvoir sortir de
la situation périlleuse auquel on est confrontés. Il ne faut
pas se sentir seule et isolée, car on ne l’est pas si on parle
autour de nous. Rappelons-le qu’une personne qui contraint
une voire les deux personnes à se marier encoure le risque
de sanctions pénales.
Que ce soit pour une question de culture ou bien de tradition, un mariage est une étape importante dans la vie d’une
femme qui ne devrait pas être forcée et encore moins choisi
à sa place, il faut aider ces jeunes femmes à s’imaginer une
vie meilleure dans des conditions choisies. Sachant qu’un
rêve de petite fille peut se transformer en cauchemar ou en
rêve, faut-il encore se rendre compte de l’influence exercée autour de nos femmes.
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Musée

Ariana
ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI

Musée suisse de la céramique et d
du verre

C

onstruit à la fin du XIX ème siècle
par Gustave Revilliod (18171890), généreux mécène genevois
et collectionneur émérite, cet édifice
palatial est conçu dès l’origine pour
abriter un musée où la céramique et
le verre côtoient alors la peinture, la
gravure, la sculpture, les monnaies, les
livres anciens et toutes formes d’arts
appliqués.
Légué à la Ville de Genève avec l’intégralité des collections ainsi que le vaste
domaine environnant, le bâtiment
constitue lui-même le premier objet
de ce patrimoine. Son architecture
atypique emprunte des éléments aux
styles néo-classique et néo-baroque,
rythmant son hall majestueux de colonnades en marbre que couronne une
coupole elliptique à la voûte étoilée.
Un programme de plafonds peints et un
ensemble de vitraux parachèvent magnifiquement la décoration intérieure.
En 1936, une répartition des collections avec le Musée d’art et d’histoire consacre le Musée Ariana au domaine de la céramique européenne,
moyen-orientale et extrême-orientale,
couvrant une vaste période du MoyenAge à nos jours. Le verre et le vitrail
rejoignent également l’institution à
la fin du XXème siècle. Entièrement
rénové entre 1981 et 1993, l’Ariana

4/12/15
Ayer fuimos al museo con
compañeros de paquis, una
salida muy bonita, gracias
por llevarnos, por hacer mejor
la culturización y darnos la
oportunidad de conocer el
museo, el cual me gustó mucho,
entre jarrones, tazones y tazas
nos tomamos fotos y parecíamos
niños comentando los colores,
las formas y lo antiguo, de toda
la cerámica. Fue muy bonito
el paseo y ahora conocemos
un poco más de Ginebra, aunque
habían otras culturas como la de
mi país Guatemala. Me encanto
ver que no importa donde estés,
los humanos somos iguales, casi
con los mismos sueños sin
importar los objetivos.
Dina Segura
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est doté d’aménagements muséographiques essentiels au fonctionnement
d’un instrument muséal de qualité. Aujourd’hui seule institution en Suisse –
et parmi les plus importantes du genre
à l’échelle internationale – à proposer
une vision aussi complète de l’histoire
de la céramique et du verre, le Musée
Ariana accueille ses publics dans un
cadre agréable dédié à la transmission
d’un héritage culturel, mais aussi à la
rencontre et à la contemplation.
Riche d’une collection de céramique de
plus de 22’000 pièces, le Musée Ariana poursuit la mission encyclopédique
initiée par Gustave Revilliod. Toutes les
techniques céramiques – terre cuite,
faïence, grès et porcelaine – sont représentées. Elles illustrent par des
pièces d’apparat ou d’usage plus modeste l’histoire passionnante du matériau au fil du temps et de l’espace.
La collection de verre, qui compte
2’500 pièces, retrace l’évolution de la
production verrière en Europe à partir
du XVIème siècle, le siècle d’or vénitien. Le Musée conserve de remarquable œuvres attestant la parfaite
maîtrise technique et l’inventivité des
artistes de l’île de Murano dans les domaines du verre soufflé, gravé et filigrané.

SOY COMO

EL ARBOL VIEJO
Soy como el arbol viejo
que nadie lo quiere más,
ocupa espacio !
Soy como el arbol viejo, bueno para la leña,
!y eso es !
Hachazo tras hachazo, hieres mi piel... curtida por los años
hachazo tras hachazo, destrozas mi experiencia, mi sabiduria
Mis brazos, mis hojas, mi tallo, vieron pasar tus
tataraabuelos, tus abuelos, tus padres.
Yo viví sus guerras, yo viví sus ofensas, yo viví sus rires,
yo viví sus sufrimientos
yo viví sus amores
y hachazo tras hachazo rebajas ...mis cien, doscientos años de existencia
Y me meterás en el fuego
y me verás consumirme en el fuego rojo de la muerte
y al final cenizas quedaré,
Pero te aseguro... que de las cenizas renaceré, reviviré !
seré como Lazaro que se levanta, riendose del Dios Hefaisto
seré como el Cristo que resucitó de entre los muertos
Seré como el pajaro que vuelve a vivir, apartir de sus cenizas
Y viviré !
otros cien, doscientos años más !
Y miraré a tus hijos crecer
y miraré a los hijos de tus hijos vivir
Pero ante todo...

La soledad, Alexis Camacho

!te veré envejecer !
y veré la muerte venir a ti,...
con su lazaña... golpea y golpea !
Y te veré caer !
en el profundo sueño del Olvido
Porque no lo olvides !!!...
carne fuiste !... y polvo seras !
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Tradition de la Galette des rois
du 6 janvier

ÉCRIT PAR: MARIE THION

L

a tradition veut que pour le jour de la Fête des rois
mages, on partage un gâteau dans le quel est dissimulée
une fève. Feuilletée très souvent fourrée à la frangipane.
La frangipane est une sorte de crème d’amande inventée au
XVI° siècle. La galette ronde, plate et de couleur dorée représente le soleil.
La galette des rois est une tradition typiquement française.
D’ou vient cette tradition de l’Épiphanie ? Ce ne sont pas les
mages qui ont apporté la galette. Cette tradition remonte à la
fête pré chrétienne du 6 janvier. La galette symbolise le retour
de la lumière après les longues nuits d’hiver.

La fève dans la galette vient du temps des romains. Elle était
blanche ou noire et était utilisée pour les votes. Au début janvier, aux saturnales de Rome, on élisait un roi du festin par
une fève.
Les traditions de l’Épiphanie sont différentes selon les pays.
Dans certaines régions d’Espagne, à Madrid et à Barcelone, la
veille de l’Épiphanie, il y a des défilés. Des carrosses paradent
dans les rues. Gaspar, Balthazar et Melchior défilent sur des
chars en jetant des bonbons. Ils sont suivis de cavaliers à cheval.
C’est la cavalcade (cabalgata) des rois mages.

A Venise pour l’Épiphanie, les gondoliers défilent déguisés en
sorcières
En Allemagne, trois jeunes gens ou des enfants, déguisés en rois
mages, font du porte à porte pour bénir les maisons. Devant
les portes, les trois rois chantent des cantiques et ils écrivent les
initiales des trois Rois sur les portes.
De même, en Franche-Comté, les enfants étaient déguisés en
Rois mages et portaient une ceinture dorée avec une chemise
ornée d’étoiles. Ils allaient de porte en porte avec des chants et
en agitant des sonnettes pour demander leur part.
En Espagne, c’est à la fête de l’Épiphanie, à la fête des Rois le
6 janvier, qu’on offre les cadeaux aux enfants. en souvenir des
cadeaux que les mages apportèrent à Jésus. Ce sont les Rois
Mages qui leur apportent les cadeaux.
À Rome et en Italie du sud, c’est « la Befana » qui apporte les
jouets le jour des Rois, pendant la nuit de l’Épiphanie. La Befana est une sorcière âgée, mais très gentille. Elle se déplace sur
son balai et passe par les cheminées pour distribuer les cadeaux.

Au sud, en Provence et dans le sud ouest, c’est un gâteau ou une
brioche en forme de couronne qui évoque la couronne des rois.
En Provence, elle est fourrée aux fruits confis. En Espagne et
au Portugal, il y a un gâteau des rois analogue au gâteau du
midi de la France.
En France, la coutume de la galette existe depuis le XIV° siècle.
Au XVI° et au XVII°, il y eu des campagnes contre cette fête
jugée païenne particulièrement par le courant janséniste. Le
6 juin 1795, la Convention, qui avait soulevé la question de
substituer à la galette des rois une « galette de l’Égalité »,
dut y renoncer devant la vigueur des protestations. En 1801 le
Concordat réhabilita la fête.

Du XVIIème siècle à 1910 environ, les boulangers avaient coutume d’offrir gratuitement une galette des Rois à leurs clients.
L’usage s’est perdu et la galette est maintenant devenue un produit commercial proposé de la mi-décembre à la fin janvier.
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À VOS AGENDAS !

Festival Antigel
« Du 29 janvier au 14 février 2016, le Festival Antigel déplie sa
carte culturelle.
Pour une 6e édition qui place la musique, la danse, le sport, la
fête, l’insolite, mais aussi la détente et le terroir au cœur de
l’hiver genevois durant 17 jours ».
Vous retrouverez tout le programme et bien plus sur le site
https://antigel.ch/.

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch
www.espaquis.ch
www.entredosmundos.ch
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Antigel Run

Sport

23.01.2016 - 23.01.2016
Cette année, Antigel propose de chausser ses baskets et de participer à la
première course de son histoire: l’Antigel Run. La course se veut également
festive et proposera une course de lumière, afin d’illuminer de mille feux le
parcours à la nuit tombée. Lieu: Quartier des Eaux-Vives / Départ Baby Plage
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