
 

 

Fiche pédagogique  

Projection du film « Matar a Jesús », primé au FIFDH 2018 par le jury des 
jeunes, suivie d’une discussion avec une experte des droits de l’homme  

 

 

Contexte  
Dans le cadre de la célébration du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la 

Fondation Eduki, le Festival international du film et forum sur les droits humains (FIFDH), le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les droits de l’homme (HCDH) et le Service de l’Information de l’Office des Nations 

Unies à Genève (UNIS) s’associent pour proposer aux classes du secondaire II de venir découvrir le film 

« Matar a Jesús », film primé par les jury des jeunes lors de la 16ème édition du FIFDH.  

Le film sera suivi d’une discussion en présence de Veronica Birga, Cheffe de la section Genre et droits des 

femmes au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme (HCDH). 

 

 

 
 
 



Quand ?  
Jeudi 18 octobre 2018, de 15h30 à 18h15 

Où ?  
Salle de cinéma (XIV, 1er étage) du Palais des Nations, Office des Nations Unies à Genève 

Pour qui ?  
Les classes du secondaire II intéressées par la thématique des droits humains.  

Comment ? 
Inscription en ligne obligatoire pour chaque participant (élève et enseignant) – merci de consulter la 
fiche « Informations pratiques » jointe à la fiche pédagogique 

Programme  

15h30  

Rendez-vous à la porte Prégny (entrée visiteurs de l’ONU) et passage de la sécurité (carte d’identité 

obligatoire)  

16h – 17h45  
Introduction du film par des membres du Jury des jeunes du FIFDH 2018 

Projection du film (100’, vo esp, st fr/ang) 

17h45 – 18h15  
Discussion avec le public sous forme de séance questions-réponses en présence de : 

- Veronica Birga, Cheffe de la section Genre et droits des femmes au Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les droits de l’homme (HCDH)  

 
PRÉPARATION 

Le film 

Matar a Jesús  
de Laura Mora 

Colombie/Argentine, 2017, 100’, vo esp, st fr/ang 

Synopsis : Lorsque son père, professeur d’université et activiste, est tué 

sous ses yeux à Medellín, la jeune Lita voit le visage du tueur. Devant 

l’inefficacité de la police, elle décide de prendre les choses en main. Laura 

Mora nous emporte dans un thriller semi-autobiographique, brillant et 

haletant, hanté par le besoin de justice d’un pays gangrené pendant tant 

d’années par une violence aveugle.  

 

Bande-annonce : https://www.fifdh.org/site/fr/programme/killing-jesus-

matar-a-jes-s/368113#iframe  

https://www.fifdh.org/site/fr/programme/killing-jesus-matar-a-jes-s/368113#iframehttps://www.fifdh.org/site/fr/programme/killing-jesus-matar-a-jes-s/368113%23iframe
https://www.fifdh.org/site/fr/programme/killing-jesus-matar-a-jes-s/368113#iframehttps://www.fifdh.org/site/fr/programme/killing-jesus-matar-a-jes-s/368113%23iframe


Pistes pour la discussion après le film  

Quelles formes prend la corruption ? Pourquoi le système judiciaire n’est-il pas toujours efficace ? Quels sont 

les liens entre la pauvreté et la violence ? Comment échapper au cycle de la violence ? Voici des 

problématiques qui sont soulevées dans ce film qui dresse le portrait d’une société fréquemment happée par la 

violence, à travers deux jeunes confrontés bien trop tôt à la mort.  

Dans un tel contexte, comment est-il alors possible d’assurer la mise en pratique des droits fondamentaux 

garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée en 1948 ? Le film évoque 

notamment les articles de la DUDH suivants :   

- L’article 3 sur le droit à la vie  

- L’article 8 sur l’accès à la justice 

- L’article 28 sur le droit à un monde libre et équitable  

L’experte des droits de l’homme 

Veronica Birga, Cheffe de la section Genre et droits des femmes au Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme (HCDH).  

Veronica a rejoint le HCDH en 1999 après avoir travaillé dans les Balkans 

(Bosnie-Herzégovine et Kosovo) avec l’Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe. Au HCDH, elle a travaillé sur le terrain et à Genève et 

couvert de nombreuses problématiques et pays. Elle a notamment agi en tant 

que représentante régionale adjointe pour l’Amérique centrale, puis a pris les 

rênes de la section Genre et droits des femmes en 2014.  

 

Ressources  

Article de presse sur le film : 

- La Colombie sans espoir de Laura Maura – Article publié dans Le Temps :  

Ressources sur les problématiques soulevées par le film (pauvreté, violence, justice, corruption) :  

- La pauvreté en marge : bombe à retardement de la guerre en Colombie – Article publié dans Le Point  

- Violences urbaines : un problème d’ampleur épidémique - Article de la Banque Mondiale   

- Pauvreté et droits humains : faits, chiffres et notions de base – Site d’Amnesty international 

- Corruption et droits humains : état des lieux ; L’accès à la justice est réservé aux riches ; et Note sur le 

droit à la vie – Site humanrights.ch    

Ressources sur les droits de l’homme :  

- Le site de la campagne du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme   

- Version simplifiée de la Déclaration universelle des droits de l’homme :  

- Les Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme (spécifiquement pp. 17-19)  

- Fiche Eduki sur les droits de l’homme et dossier thématique complet – Site web de la Fondation Eduki 
- Fiche sur les grands principes et questions liés à la DUDH et fiches pour des activités en classe – Site 

web d’Amnesty international – Belgique  

https://www.letemps.ch/monde/colombie-espoir-laura-mora
http://www.lepoint.fr/monde/la-pauvrete-en-marge-bombe-a-retardement-de-la-guerre-en-colombie-15-05-2018-2218477_24.php
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/09/06/urban-violence-a-challenge-of-epidemic-proportions
https://www.amnesty.ch/fr/themes/pauvrete-et-droits-humains/faits-chiffres-et-notions-de-base/definition-de-la-pauvrete
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/nouvelles/campagnes/corruption-droits-humains
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/protection/divers/lacces-a-justice-reserve-riches
https://www.humanrights.ch/fr/service/droits-humains/droit-a-la-vie/
https://www.humanrights.ch/fr/service/droits-humains/droit-a-la-vie/
http://www.standup4humanrights.org/fr/index.html
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCAnnexesfr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_FR.pdf
https://eduki.ch/fr/ressource/fiche-droits-de-lhomme
https://eduki.ch/fr/ressource/dossier-droits-de-lhomme
https://jeunes.amnesty.be/IMG/pdf/fiche_focus_principes_ge_ne_raux_dudh_mj.pdf
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/lecoindesprofs/plateforme/?id_mot%5B%5D=&id_mot%5B%5D=2116&id_mot%5B%5D=&id_mot%5B%5D=&id_mot%5B%5D=&id_mot%5B%5D

