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Associations citoyennes, mouvements politiques, vous voulez organiser avec nous des projections où que 
vous soyez contactez-nous : 

JEAN ZIEGLER, UNE VIE 
DʼENGAGEMENT

NICOLAS WADIMOFF, LʼÉLÈVE 
DEVENU CINÉASTE 

En 1964, le Che demanda au jeune Jean Ziegler de 
 rester en Suisse pour lutter depuis le « cerveau du 
Monstre  capitaliste ». Ecrivain, professeur,  député 
et  collaborateur de Kofi   Annan, lʼhomme nʼa eu de 
cesse de fustiger les injustices et responsables de la 
faim dans le monde. A lʼâge de 82 ans, son retour 
à Cuba prend des allures de confrontation entre sa 
pensée et le destin de cette nation quʼil considère 

comme matrice des forces anticapitalistes.

Ancien élève de Jean Ziegler, Nicolas Wadimoff est un 
cinéaste suisse, récompensé à de multiples reprises, 
 notamment pour  «Ai  sheen (chroniques de Gaza)». 
Dans ce documentaire sur Jean Ziegler quʼil a lui-même 
réalisé, il retrace les chemins de combats de son an-
cien professeur : de ses prises de positions à lʼONU où 
il  fustige les « fonds vautour » - jusquʼau retour à Cuba 
où la réalité de la révolution tant  idéalisée, le confronte 

à de diffi ciles contradictions.

AVEC JEAN ZIEGLER & NICOLAS WADIMOFF : 

le 12 avril à lʼEspace St Michel de Paris
le 13 avril à lʼUtopia de Saint Ouen lʼAumône (95) 
le 14 avril au Méliès de Montreuil

AVEC NICOLAS WADIMOFF :

le 11 avril au Concorde de Nantes 
le 16 avril à lʼUtopia de Montpellier

le 17 avril à lʼAmerican Cosmograph de Toulouse
le 18 avril au Méliès de Villeneuve dʼAsq (59)

le 19 avril au Colisée de Montbéliard 
le 20 avril à lʼUtopia dʼAvignon
le 21 avril au Club de Grenoble

EN AVANT-PREMIÈRE ET PROJECTIONS/RENCONTRES DANS TOUTE LA FRANCE, EN PRÉSENCE DE 
JEAN ZIEGLER & NICOLAS WADIMOFF ET AVEC LES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE : 


