
Le ciné-club du Réseau Santé pour tous présente le film 
« In the name of your daughter » un film canadien de Giselle Portenier.

Cinémas du Grütli 
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève 
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In the name of your daughter
Giselle Portenier, 2016
En anglais et Swahili, sous-titré en français

En Tanzanie, la législation interdit les mutilations génitales féminines (MGF). 
Pourtant, selon une tradition séculaire, des parents continuent à faire « couper » 
leurs filles, ce qui les rend « meilleures à marier ».

En 2012, dans le district de Serengeti, la charismatique Rhobi Samwelli a créé 
la Safe House, où de jeunes adolescentes, soumises au risque de mutilation 
génitale féminine (MGF) et de mariage forcé, viennent trouver refuge. Elles y 
resteront, seront scolarisées et renforcées dans l’apprentissage de leurs droits 
jusqu’à ce que Rhobi et son équipe négocient avec les familles un retour sûr à 
domicile.

Discutants
La projection sera suivie d’une discussion sur les enjeux médicaux et socio-
culturels liés aux MFG, avec la Dre Jasmine Abdulcadir, médecin adjointe agrégée 
responsable de la consultation MGF des HUG et de Mme Dina Bader, doctorante 
en sociologie et chercheuse à l’Université de Neuchâtel. 

Qu’est-ce que Ciné-Diversité ?
C’est le ciné-club créé en 2013 par le Réseau Santé pour tous, destiné aux ciné-
philes 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 équi-
table et de qualité aux patients migrants et/ou vivant en situation de précarité.

P r o j e c t i o n 
d u  j e u d i  19  a v r i l  2 018  à  2 0 h

Retrouvez-nous sur
    www.hug-ge.ch

Prix : CHF 14.– tout public ; 
CHF 8.– personnel HUG (avec badge)


