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ÉDITION 

EN LIGNE

LE FIFDH ET LA CHAMPAGNE
 VOUS INVITENT !



Embarquez du 5 au 14 mars pour une 
édition en ligne et interactive du FIFDH ! 
Films, rencontres, débats : durant 10 
jours, le festival vous ouvre de nouvelles 
perspectives grâce à un programme qui 
fera la part belle aux explorations et 
aux découvertes. Donnez votre avis, 
engagez-vous, retrouvez-nous, le FIFDH 
2021 sera votre laboratoire !

En temps normal, les communes de La 
Champagne auraient dû accueillir le FIFDH 
avec une projection gratuite et publique. 
En cette période de pandémie, ce rendez-
vous a du être repensé. Le FIFDH et les 
communes de La Champagne proposent 
une « projection à la maison » depuis la 
plateforme VOD du festival. 

Vous pourrez découvrir depuis chez vous le 
film CALL ME INTERN, un documentaire 
en sélection officielle au FIFDH 2021 et en 
Première Suisse.

CALL ME INTERN | Leo David Hyde et Nathalie Berger | 
Suisse, Nouvelle-Zélande | 2019 | 67’

En 2015, Genève est frappée par l’affaire David Hyde, stagiaire non-
rémunéré de l’ONU qui dormait sous tente aux bords du lac Léman : le 
scandale fait le tour du monde. Un coup de communication savamment 
orchestré pour démontrer l’injustice vécue par les Millenials, obligé·es 
de trimer des années sans aucun salaire. A partir de Genève, les deux 
cinéastes montent une enquête implacable sur un système mondial qui 
précarise les jeunes, frappé·es par une forme d’esclavage moderne 
parfaitement légale. 

INFO PRATIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant sur www.fifdh.org/communes

Les 140 premier.es inscrit.es* recevront un code d’accès personnel et pourront 
visionner le film à l’horaire de leur choix pendant toute la durée du festival.

*Au-delà du quota atteint, le film sera en accès payant

140 
PLACES DE CINÉMA OFFERTES
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Aire-la-ville     Avully        Avusy      Cartigny     Chancy     Laconnex      Soral

Les 7 communes de La Champagne :


