
 
 
 
 
 
Invitation presse 
Handicap International célèbre les 25 ans de Broken Chair 
 
Genève, le 14 septembre 2022. Chaque jour, 70 civils voient leur vie brisée par l’usage d’armes 
explosives. Depuis 25 ans, Broken Chair incarne le combat de Handicap International pour leur 
venir en aide. 
 
Invitation à découvrir le Village de Handicap International le 23 septembre 2022 sur la place des 
Nations pour célébrer les 25 ans de Broken Chair, avec possibilité d’interviews. 
 
Broken Chair de Handicap International 
 
C’est en 1997 que Handicap International installe Broken Chair, cette sculpture monumentale de 
l’artiste Daniel Berset sur la place des Nations à Genève, appelant ainsi tous les États à signer, en 
décembre 1997 à Ottawa, la Convention d’interdiction des mines antipersonnel. 
 

« L’idée était d’attirer l’attention du public en créant un message puissant et de qualité. Pour 
parler d’un sujet aussi cru, il fallait passer par le symbole », explique Paul Vermeulen, co-
fondateur de Handicap International Suisse et initiateur du projet Broken Chair. 

 
Broken Chair tient en équilibre instable sur trois pieds, le quatrième ayant été arraché comme sous 
l’effet d’une explosion. Aujourd’hui porte-parole des populations victimes de la violence guerrière, elle 
montre, que même mutilées, elles restent debout avec dignité, fragiles mais fortes. 
 

« Avec Handicap International, Broken Chair demande un accompagnement durable des 
personnes, des familles et des communautés meurtries, fragilisées ou déstabilisées par les 
conflits, pour leur permettre de retrouver l’autonomie à laquelle elles ont droit », ajoute Daniel 
Suda-Lang, directeur de Handicap International Suisse. 

 
Les Broken Days de Handicap International 
 
Avec les Broken Days, Handicap International est en campagne durant le mois de septembre 2022 
pour montrer le rôle que Broken Chair occupe symboliquement sur le plan diplomatique, des droits 
humains et sur le terrain, afin de rappeler l’urgence de protéger les civils et de porter secours aux 
victimes des conflits armés. 
 
Cette campagne vise à la fois à renforcer l’ancrage du monument à Genève, face aux Nations unies, et 
à souligner l’importance de l’action de Handicap International. Le dispositif de sensibilisation est 
composé de plusieurs actions tout au long du mois de septembre : 
 
 



Campagne digitale de sensibilisation « Vie brisée » 
 

 
 
Ce film, conçu par l’agence Strike et réalisé par Digital District, présente quatre personnes reconstituées 
en 3D, venant d’Ukraine et du Moyen-Orient et symbolise tant la résilience dont ils font preuve que leur 
fragilité. 
 
Broken Chair expo 
Une exposition qui retrace l’histoire de Broken Chair et son importance dans le combat de Handicap 
International contre l'utilisation des armes explosives pour la protection des populations civiles. Entrée 
libre tout le mois de septembre sur la place des Nations. 
 
Drapeaux sur le pont du Mont-Blanc 
24 drapeaux de Handicap International et Broken Chair seront installés sur le pont du Mont-Blanc du 
19 au 22 septembre. 
 
#enbleu pour Handicap International 
Le jet d’eau se mettra en bleu le 22 septembre au soir en soutien aux combats communs de Handicap 
International et Broken Chair. 
 
Village de Handicap International 
Handicap International organise une journée de sensibilisation pour les élèves et étudiants du canton 
de Genève le 23 septembre. Un village proposera des ateliers pédagogiques permettant d’aborder 
divers sujets liés aux missions de l’organisation : éducation aux risques que représentent les armes 
explosives, déminage manuel et avec un drone, appareillage et impression de prothèses en 3D, réalité 
virtuelle : immersion dans une ville bombardée, solidarité et inclusion. 
 
Handicap International est ainsi entrée en campagne et propose d’agir à ses côtés en signant sa 
pétition NON aux bombardements des civils. > Pour en savoir plus 
 
Invitation à découvrir le Village de Handicap International le 23 septembre 2022 sur la place des 
Nations pour célébrer les 25 ans de Broken Chair, avec possibilité d’interviews. 
  

https://www.handicap-international.ch/fr/broken-days
https://www.youtube.com/watch?v=aXAyQNDJVWU


---------------------------------- 
A propos de Broken Chair 
 
Broken Chair tient en équilibre instable sur trois pieds, le quatrième ayant été arraché comme sous 
l’effet d’une explosion. Porte-parole des populations victimes de la violence guerrière, elle montre, que 
même mutilées, elles restent debout avec dignité, fragiles mais fortes. 
 

 Création : 18 août 1997 
 Taille et poids : 12 mètres et 5,5 tonnes 
 Matière : bois de Douglas 
 Propriétaire : Handicap International 
 Projet : Paul Vermeulen, co-fondateur de Handicap International Suisse 
 Artiste : Daniel Berset 
 Charpentier : Louis Genève 
 Ingénieur : Thomas Büchi 

 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International est l'ONG de référence dans le domaine de l'assistance globale aux personnes 
en situation de handicap dans le secteur humanitaire depuis 1982. D’une structure mondiale de plus 
de 4’500 personnes, elle opère dans près de 60 pays. L’organisation a reçu plusieurs reconnaissances 
internationales, dont le prix Nobel de la paix. 

https://www.handicap-international.ch/fr/broken-chair?_gl=1*yzyg0p*_ga*ODEwNTc2MTY0LjE2NTY5MjQyNzE.*_ga_GL9JGP2SE8*MTY2MDY1NDU3NS4zMi4xLjE2NjA2NTYwMTIuNjA.

