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Comprendre ce que fuir signifie
Tous les jours, nous découvrons de nouvelles images de personnes qui ont été
contraintes de fuir. Mais savons-nous vraiment ce que veut dire abandonner sa
maison, son travail, sa famille et sa patrie ? À partir du 29 octobre 2016, les
visiteurs qui découvriront l'exposition « FUIR » au Musée national de Zurich
pourront mieux comprendre ce que fuir signifie. Le vernissage de l'exposition aura
lieu le 28 octobre 2016 en présence de la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga.
Le nombre de personnes ayant dû fuir leur pays est estimé aujourd'hui à plus de
65 millions à travers le monde. Il n'a jamais été aussi élevé depuis la Seconde
Guerre mondiale. L'exposition « FUIR » illustre cette thématique selon différentes
perspectives. Au moyen de biographies éloquentes, elle permettra aux visiteurs de
se faire une idée des parcours, aussi variés que difficiles, que doivent emprunter
des réfugiés ou des familles de réfugiés. Les visiteurs découvriront comment ces
exilés arrivent, au bout d'un long et dangereux voyage, sur une terre étrangère où
personne ne les attend, où on parle une langue qu'ils ne connaissent pas et où ils
ne se sentent pas chez eux, une terre dans laquelle ils placent pourtant tous leurs
espoirs.
L'exposition fait vivre aux visiteurs différentes étapes d'un exil et leur montre, par
l'intermédiaire de l'objectif de Mano Khalil, réalisateur et lui-même réfugié, les
dangers et les difficultés de ce genre de voyage. Elle explique qui peut bénéficier
d'une protection en Suisse et dans d'autres pays et qui pas. En outre, les visiteurs
en apprennent plus sur l'aide internationale, dont sont tributaires plus de 90 % des
réfugiés dans le monde, ainsi que sur le soutien apporté par la Suisse et sur le
fonctionnement de ses procédures d'asile.
« FUIR » est un projet commun de la Commission fédérale des migrations (CFM), du
Secrétariat d'État aux migrations (SEM), du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) et de la Direction du développement et de la coopération
(DDC). L'exposition est présentée du 29 octobre 2016 au 5 mars 2017.

Schweizerisches Nationalmuseum. | Landesmuseum Zürich. | Museumstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich |
T. +41 (0)58 466 66 63 | F. +41 (0)44 211 29 49 | medien@snm.admin.ch | www.landesmuseum.ch

Renseignements d'ordre général :
Andrej Abplanalp | Responsable de la communication | Musée national suisse
T. +41 (0)58 466 66 63 | Courriel : andrej.abplanalp@snm.admin.ch
Erika Hebeisen | Curatrice au Musée national suisse
T. +41 (0)58 466 66 01 | Courriel : erika.hebeisen@snm.admin.ch
Pour les questions touchant directement à la thématique :
Pour le DFAE/DDC :
George Farago | Porte-parole | DDC
T. +41 (0)58 463 11 28 | Courriel : georg.farago@eda.admin.ch
Pour la CFM :
Sibylle Siegwart | Directrice suppl. et chargée de l'information | CFM
T. +41 (0)58 465 85 02 | Courriel : sibylle.siegwart@ekm.admin.ch
Pour le SEM :
Gieri Cavelty | Membre de la direction et chef de la communication | SEM
T. +41 (0)58 460 52 41 | Courriel : gieri.cavelty@sem.admin.ch
Pour le HCR :
Anja Klug | Directrice du Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein | HCR
T. +41 (0)22 739 83 85 | Courriel : klug@unhcr.org

