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Au cœur de la Genève internationale, le programme professionnel du FIFDH, Impact Days, met en relation 
cinéastes et militant·es des droits humains afin de développer des alliances et des stratégies autour de  
thématiques communes  en utilisant la puissance narrative des films.  Grâce à ce programme, les équipes 
porteuses de projets trouvent des partenaires et financeurs pour accompagner leurs ambitions d’impact.

Les équipes des 16 films développeront leur campagne d’impact
Pas moins de 110 projets de documentaires ont été déposés en novembre dernier. Choisis pour leur poten-
tiel d’influence sur les problématiques soulevées, 16 documentaires et leur équipe de réalisation et de pro-
duction en provenance de 14 pays participeront aux Impact Days les 13 et 14 mars, à l’issue desquels  
plusieurs prix seront remis.

Engagés et hétéroclites, les projets de la sélection de la 5e édition des Impact Days interpellent et enjoignent 
à l’action. En voici quelques exemples: au Bangladesh, une mère part à la recherche de son fils, piégé dans 
un trafic de jeunes migrants (Ghost Boat); les membres d’une famille de Bédouins en Jordanie se retrouvent 
en quête de leur identité face à la gentrification de leur quartier, tiraillés entre modernité et traditions (Concrete 
Land); dans Let’s Play Soldiers, un adolescent tente d’empêcher ses deux frères de devenir des enfants sol-
dats au Yémen. Une activiste et poète ougandaise queer traverse un parcours jalonné de tragédies  
personnelles et décide d’être candidate au Parlement de son pays à sa sortie de prison (The Women Who 
Poked the Leopard).

Au programme des Impact Days
Un Impact Lab en ligne dédié aux projets sélectionnés (janvier - mars 2023), un Webinar public qui se dé-
roulera le 19 janvier 2023, un workshop pour les Changemakers (ONG et autres entités pertinentes) le 16 
février à Genève et un programme de trois jours en présentiel à Genève les 13 et 14 mars 2023, au cours 
desquels se dérouleront des masterclasses, des panels de discussions, des séances de pitch et des 
opportunités de réseautage entre cinéastes et changemakers.
 
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION COMPLÈTE DES PROJETS : 
https://fifdh.org/en/press-industry/impact-days/selected-projets-2023

Vous êtes journaliste et souhaitez vous inscrire au programme médias des IMPACT DAYS (en anglais) ou 
recevoir plus d’informations ?
Contactez : Amal Safi, Relations médias, a.safi@fifdh.org, +41 79 272 52 49

Les Impact Days du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) 
est dédié aux professionnel·les de l’industrie du cinéma et acteur·trices de la Genève 
internationale. Le programme inclut un webinar le 19 janvier “Impact Filmmaking 
for Social Justice” et un workshop les 12, 13 et 14 mars pendant le Festival FIFDH à  
Genève, en collaboration étroite avec des partenaires ONG, organisations internatio-
nales, médias et philanthropes.  

DATES CLÉS ET ANNONCES DES PROJETS SÉLECTIONNÉS

Inscription au webinar du 19 janvier

https://docs.google.com/forms/d/1X5N1qqDGDTgrABBChC1ZjUwqzct6xUDi1cxYX8JgL5I/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1X5N1qqDGDTgrABBChC1ZjUwqzct6xUDi1cxYX8JgL5I/viewform?edit_requested=true

