
 

 
 

 
 
 
 
Communiqué de presse du Conseil de Fondation du Festival du film et forum international sur 
les droits humains (FIFDH) 
Genève, le 27 mars 2023 
  
 

Trois membres du Conseil de fondation et la directrice des 
programmes démissionnent 
  
Le Conseil de Fondation du Festival du film et forum international sur les droits humains de 
Genève (FIFDH) a tenu jeudi 23 mars une réunion à huis clos, avec pour ordre du jour les 
tensions apparues ces derniers mois au sein du FIFDH, dont les médias se sont fait l’écho. 
 
Estimant que la mission confiée l’an dernier par le Conseil à la directrice des programmes 
pour développer la qualité et le rayonnement du festival ne bénéficiait pas du soutien 
nécessaire de la part de l’équipe opérationnelle et regrettant vivement les conflits internes qui 
ont amené à la situation actuelle, Mmes Nadia Dresti, Ursula Meier et Stina Werenfels, 
toutes trois membres du Conseil et personnalités reconnues du cinéma suisse, ont présenté 
leur démission.  
 
Partageant le même constat, et soucieuse de ne pas mettre davantage sa santé en péril, la 
directrice des programmes Irène Challand a également signifié sa démission. Afin d’assurer 
la continuité, le président Yves Daccord reste en fonction. 
 
Président du Conseil de fondation, Yves Daccord a déclaré : « Je regrette profondément 
les circonstances qui amènent aujourd’hui trois membres éminentes du Conseil ainsi que la 
directrice des programmes à quitter le FIFDH. Grâce à la rigueur et au professionnalisme 
d’Irène Challand, la 21e édition du festival a présenté un programme de très haute qualité et 
rencontré un magnifique succès public et critique. La situation actuelle nécessite une profonde 
remise en question du fonctionnement de notre festival et de ses objectifs fondamentaux, ce 
à quoi le Conseil s’attellera dans les semaines à venir. »  
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