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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - GENÈVE, LE 25 MAI 2020

utopia3 lance un podcast consacré à celles et ceux qui
pensent, font et luttent pour les droits humains chaque
jour à leur manière
Le nouveau podcast utopia3, produit en collaboration avec le Festival du
film et forum international sur les droits humains (FIFDH), est lancé ce jeudi 28 mai avec un épisode consacré à l’auteur de BD-reportage Joe Sacco.
Au cours d’une première saison de huit épisodes, le professeur d’Histoire
internationale Davide Rodogno et le journaliste David Brun-Lambert interrogent celles et ceux qui façonnent chaque jour, à leur manière et selon leurs
convictions, les droits humains.
Les podcasts utopia3
seront disponibles dès
jeudi 28 mai sur
utopia3.ch et sur
fifdh.org, ainsi que sur
les principales plateformes de podcast.
Découvrez les
3 premiers épisodes
en avant-première
médias :
Écouter
Mot de passe :
utopia3_2020

Activistes, cinéastes, académiques ou artistes se retrouvent chaque année au
FIFDH à Genève pour débattre des enjeux les plus pressants liés aux droits
humains. utopia3 les invite à s’exprimer sur leurs parcours, leurs motivations et
le sens qu’ils donnent aux droits humains d’aujourd’hui et de demain. «Dans un
monde qui traverse des bouleversements climatiques, économiques et sanitaires
majeurs, des nouvelles utopies percent» explique Davide Rodogno.
utopia3 propose une série de conversations libres, profondes et intimes, avec des
activistes ou des artistes de toutes générations et de tous horizons. Les entretiens
sont menés par Davide Rodogno, professeur d’Histoire internationale à l’Institut
de hautes études internationales et du développement de Genève, et par David
Brun-Lambert, journaliste culturel (Le Temps, etc.).
Les trois premiers épisodes de la série, disponibles dès à présent à l’écoute pour
les médias, questionnent le pouvoir du récit avec le bédéaste Joe Sacco, la révolution libanaise avec l’activiste Perla Joe Maalouli et l’avenir de l’humanitaire avec
l’ancien directeur du CICR Yves Daccord.

Les épisodes de la première saison et leur date de diffusion :
Joe Sacco, Auteur de BD-reportage. 28 mai
Perla Joe Maalouli, Activiste libanaise. 1er juin
Yves Daccord, Ancien directeur du CICR. 5 juin
Burhan Sönmez, Écrivain. 12 juin
Alaa Salah, Figure de la révolution soudanaise. 19 juin
Ilse et Femke Van Velzen, Cinéastes, et Ruth Hopkins, Journaliste
d’investigation. 26 juin
Lauren Anders Brown, Cinéaste, et Ayanda Dlamini, Activiste féministe
eswatinienne. 3 juillet
Andy Cohen, Cinéaste. 10 juillet
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utopia3 est enregistré au studio The Spot Podcast Factory à Genève,
en collaboration avec le FIFDH. La série est produite par David Brun-Lambert
et Davide Rodogno (directeurs éditoriaux), Martial Mingam (réalisateur),
Julie Noyelle (coordinatrice) et Julien Babel (artwork).
A retrouver également sur Facebook, Instagram et LinkedIn.
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