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LA 16ÈME ÉDITION DU FIFDH DÉBUTE
CE VENDREDI À GENÈVE
La 16ème édition du Festival du Film et Forum International sur les Droits
Humains (FIFDH) s’ouvre officiellement demain ce soir, en présence du Président
de la Confédération Alain Berset, et se déroule jusqu’au 18 mars.
À travers des projections de films suivies de débats de haut niveau, le Forum
du Festival propose un regard large sur le monde. Il prend la mesure des forces
sombres qui sont aujourd’hui à l’œuvre contre les droits fondamentaux de la
personne et propose des formes de résistance inédites.
Le vendredi 9 mars, la première soirée du Forum s’articule autour d’une allocution
spéciale du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme de l’ONU, Zeid Ra’ad Al
Hussein, suivie d’une discussion avec le public.
« Le Forum n’est pas une succession d’événements, mais bien l’assemblage
cohérent d’une diversité d’éclairages qui se répondent et se complémentent.
Alors que l’équilibre ancien des pouvoirs vacille, l’époque n’est pas à la naïveté
ou l’angélisme mais au rassemblement » résume Philippe Mottaz, son responsable
éditorial. « Que nous parlions de réchauffement climatique, de justice, de genres
ou d’intelligence artificielle, la volonté est toujours la même, interroger nos
certitudes, explorer de nouveaux champs de réflexion et d’action, donner la parole
à des voix nouvelles, réenchanter l’avenir même si le monde peut parfois sembler
incompréhensible. »
Parmi les personnalités présentes au Forum cette année figurent l’acteur
mexicain Gael García Bernal, l’ancienne procureure du Venezuela Luisa
Ortega Diaz, l’essayiste Evgeny Morozov, Stephen Goose, fondateur de
la campagne « Stop Killer Robots », les militantes féministes Caroline de Haas
et Marai Larasi, Abdul Rasheed, Fondateur de la Rohingya Foundation
Community, Barbet Schroeder, réalisateur du film Le Vénérable W., l’homme
politique français Benoît Hamon et l’activiste espagnol José Maria
« Chato » Galante.
Thèmes et autres personnalités à découvrir sur le site du Forum du FIFDH :
https://www.fifdh.org/site/fr/programme#!/forums

CONTACTS
Pierre-Yves Walder
Responsable développement médias
py.walder@fifdh.org
+41 78 836 72 39

Luisa Ballin
Responsable medias
l.ballin@fifdh.org
+41 79 649 71 45

fifdh.org

facebook.com/droits.humains

twitter.com/fifdh

festival_fifdh

