CEMÉA > SOIF D’IDÉAL - Festival du Film d’Éducation > Nos éditions précédentes > 6e ÉDITION mars
2022 > MEETING SNOWDEN de Flore Vasseur

MEETING SNOWDEN de Flore Vasseur
Mercredi 16 mars à 13H30
jeudi 24 février 2022, par Cemea

Ancien collaborateur de la CIA et de la NSA, Edward Snowden a obtenu un asile politique
précaire à Moscou, après avoir révélé la surveillance de masse aux Etats-Unis. Depuis l’élection
de Donald Trump, Vladimir Poutine pourrait le livrer aux Etats-Unis en signe d’alignement.
C’est dans ce contexte que Snowden rencontre secrètement deux autres figures avancées du
mouvement mondial de défense et de liberté de la citoyenneté : Larry Lessig, et Birgitta
Jonsdottir.
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Depuis l’élection de Donald Trump, Vladimir Poutine pourrait livrer Edward Snowden aux Etats-Unis en
signe d’alignement. C’est dans ce contexte que Snowden rencontre secrètement deux autres figures
avancées du mouvement mondial de défense et de liberté de la citoyenneté : Larry Lessig, et Birgitta
Jonsdottir. Députée islandaise depuis 2009, Birgitta Jonsdottir agit pour redonner une voix au peuple, lui
ouvrir les portes du parlement et de la décision politique. Professeur de droit à Harvard et pionnier de
l’Internet libre, Larry Lessig dénonce sans relâche l’influence de l’argent en politique, la collusion des
élites qui minent l’intérêt général aux Etats-Unis .
Ces trois activistes ont accepté d’être filmés pour débattre de ce qu’il reste de la Démocratie. Ensemble
ils tentent de répondre à cette question essentielle : « Comment sauver la Démocratie ? »
La projection sera suivie d’un échange autour du documentaire.
La séance se déroulera ainsi :
13H30 : présentation et lancement du film
14H30 : Échange en présence de la réalisatrice Flore Vasseur
Il n’est pas nécessaire de réserver sa place pour le festival.
Si toutefois vous souhaitez venir avec un groupe et désirez demander une réservation, il suffit
de nous écrire à festival cemea.be ou d’appeler au 02 543 05 98.

