GENEVE 08-17 MARS 2007
Le Festival International du Film sur les Droits Humains (FIFDH) a vu le jour en 2003. Il résulte de la
rencontre de gens de cinéma, de l’Université de Genève et de défenseurs des droits humains actifs au sein
d’ONG ou dans les médias. Il se déroule chaque année, en préambule et en parallèle au Conseil des droits
de l’homme de l’ONU et constitue une Tribune libre pour tous les acteurs, étatiques et non étatiques,
impliqués dans les questions relatives aux droits humains.
Le FIFDH a pour vocation d’informer et de débattre des atteintes à la dignité humaine au travers du cinéma et
de débats qui mettent en présence des réalisateurs, des défenseurs des droits de l’homme et des
spécialistes des thématiques abordées. Son programme permet de sensibiliser le public et de susciter son
implication dans la marche du monde. En 2006, près de 16'000 personnes ont assisté aux projections et
aux débats du festival.
Par sa démarche culturelle et politique, le Festival véritable Forum International sur les Droits Humains
informe et se mobilise pour dénoncer sans complaisance les violations des droits humains partout où elles se
produisent. Au cœur de Genève, face à la session principale du Conseil des droits de l’Homme, le FIFDH
propose, le temps d’une semaine, des débats engagés, des projections inédites et des actions de solidarité.
Avec son concept « Un film, Un sujet, Un débat » le Festival a abordé cette année des thèmes sensibles
comme : Mémoire, vérité et justice, Tibet, Trafic d’êtres humains, Droits des femmes, Clandestins,
Défenseurs des droits de l’homme en péril, Travail des enfants, Afrique des grands lacs et génocide, Drame
du Congo, Menaces terroristes et dérives sécuritaires.
Le Comité de direction du FIFDH est composé de Human Rights Watch (HWR), de l’Organisation mondiale
contre la torture (OMCT), d’Amnesty International (AI) et de la Fédération Internationale des droits de
l’Homme (FIDH), de représentants de l’Université de Genève ainsi que de Jean-Christophe Rufin, de
Abderhamane Sissako et de représentants du monde du cinéma et des médias. Sergio Vieira de Mello, Haut
Commissaire aux droits de l’Homme, fut le premier à parrainer le FIFDH aux côtés de Robert Badinter,
Barbara Hendricks, Georges Semprun et Ken Loach. En 2004, Louise Arbour les a rejoints, ainsi que Ruth
Dreifuss, Hubert Nyssen et William Hurt en 2005 et Amos Gitaï en 2006.
Invités à débattre au festival les années précédentes: Luis Moreno Occampo, Jimmy Massey, Vladimir
Bukovsky, Zainab Gashaeva, Jean-Christophe Rufin, Nicholas Howen, Rony Brauman, Emmanuel Terray,
Samantha Power, Anna Politkovskaïa, Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, Danny Schechter, Thierry
Michel et Amos Gitaï. Les années précédentes Carla del Ponte, Miguel Angel Estrella, le Général Roméo
Dallaire, Jean Ziegler parmi d’autres.
Concernant les Médias, France Culture, TV5, Libération, TV 5 pour la francophonie, sont partenaires du
Festival. Le Monde, El Pais, la Republica, le Temps, l’Hebdo, Le Monde, Le Figaro, La Croix, Arte, Euronews,
BBC World, RFI, le Tages Anzeiger, La Repubblica ont très largement couvert le Festival.
Le Jury international du Festival remet deux prix : le prix Sergio Vieira de Mello, offert par l’Etat de Genève,
doté de 10'000 CHF pour la meilleure réalisation et le prix de l’Organisation Mondiale contre la Torture
(OMCT), doté de 5'000 CHF qui récompense l’engagement du cinéaste à mettre en lumière les atteintes aux
droits humains. En 2004, le jury international du festival était composé de Anderhamane Sissako, Laure Adler
et Jean-Christophe Rufin. En 2004, En 2005, le Jury international du Festival était composé de Shirin Ebadi,
Hubert Nyssen, William Hurt, Ariel Dorfman. En 2006, Vanessa Redgrave, Manon Loiseau, Russel Banks et
Stephane Hessel ont accepté de faire partie du Jury.
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