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Communiqué - ASED au cinéma 
 

Invitation - Sur le chemin de l’école – Plisson –table-ronde - accès à l’éducation – 26 juin 
 

Pour ses 25 ans, Action de Soutien à l’Enfance Démunie (ASED) organise la projection du César 
2014 du meilleur film documentaire Sur le chemin de l’école de Pascal Plisson. Le film sera suivi 
d’une table-ronde sur le thème : « Regards croisés sur la problématique de l’accès à l’éducation 
dans le monde ».  

 
Si toutes les femmes du Burkina Faso achevaient des études primaires, le taux de mortalité des moins de 5 ans 
baisserait de 46% (UNESCO). Problématique souvent oubliée, difficile à expliquer, l’éducation sauve pourtant 

des vies. Cet événement est l’occasion de mettre en lumière auprès du public genevois l’importance et les 
bienfaits de l’éducation particulièrement dans les politiques de développement. 

 
ASED : Fondée en 1988 par Maryam et Jean-Luc Nicollier, ASED est une association ayant pour mission 
principale l’accès à l’éducation des enfants et des adolescents défavorisés. Elle est aujourd’hui dirigée par 
Patrick Nicollier. 
 
Le film : Sur le chemin de l’école de Pascal Plisson a 
reçu le César du meilleur film documentaire 2014. Ce 
film retrace l’histoire de quatre enfants, Zahira, 
Jackson, Carlito et Samuel pour qui le chemin de 
l’école est un immense défi. Ce trajet les transforme 
car il n’est pas seulement un parcours géographique 
mais aussi un voyage vers la vie adulte.  
 
La table-ronde : « Regards croisés sur la problématique de l’accès à l’éducation dans le monde » animée par 
Christophe Koessler (Le Courrier) 

 Guigone Devevey est Chargée de partenariats pour Aide et Action Suisse. Elle travaille dans la coopération 
au développement particulièrement dans le domaine de l’éducation. Aide et Action a aidé le réalisateur 
Pascal Plisson à identifier des enfants susceptibles de participer au film, notamment au Maroc. 

 Stéphanie Langstaff est collaboratrice scientifique au NORRAG, un réseau basé à l’IHEID consacré à 
l'analyse des politiques et de la coopération internationales en éducation et formation. Elle a auparavant 
travaillé plusieurs années en Ethiopie, où elle a mené une étude ethnographique sur l'éducation chez les 
éleveurs nomades Afar.  

 Le Professeur Abdeljalil Akkari est directeur d’un groupe de recherche sur l’éducation internationale à la 
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de l’Université de Genève. Il est également un 
consultant régulier pour l’UNESCO.  

 
Date et lieu : Jeudi 26 juin 2014 à 18h30 - Théâtre de la Cité Bleue | Av. de Miremont 46 | 1206 Genève 
Bus 3 et 21, arrêt Crêts-de-Champel - Entrée libre – chapeau à la sortie 
 
Sont disponibles pour une interview : 

 Patrick Nicollier, Président ASED, Responsable Ressources humaines, The Global Fund 

 Tal Schibler, Vice-président ASED, Avocat, Associé chez Schibler Hovagemyan Attorneys at law LLC 
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