
 

 

La International Coalition for Filmmakers at Risk - Coalition internationale pour les 
cinéastes en danger – officiellement lancée à la Mostra de Venise   
 

Afin que la communauté du cinéma adresse une réponse collective aux cas de cinéastes en danger, le International 
Documentary Film Festival Amsterdam, le International Film Festival Rotterdam et la European Film Academy 
unissent leurs forces et créent la International Coalition for Filmmakers at Risk – la Coalition internationale pour les 
cinéastes en danger.  

 

Avec une société civile en danger partout dans le monde, les réalisateurs ont de plus en plus de mal à se faire 
entendre. Ces dernières années ont vu augmenter le nombre de cinéastes menacés, arrêtés, emprisonnés et 
même assassinés dans le but de les faire taire.  

Devant ces situations tragiques, la communauté internationale du cinéma pourrait faire changer les choses en 
soutenant des campagnes exigeant la remise en liberté de ces cinéastes ou en faisant pression sur les autorités. 
Jusqu’à présent, la réponse de la communauté du cinéma a été très divisée et une action plus coordonnée est 
nécessaire.  

Lors de la Mostra de Venise, “Join the International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR)”, Marion 
Döring (réalisatrice, European Film Academy), Mike Downey, (président de la European Film Academy), Vanja 
Kaludjercic (directrice artistique du International Film Festival Rotterdam), Orwa Nyrabia (directeur artistique du 
International Documentary Film Festival Amsterdam) et Marjan van der Haar (directrice générale du International 
Film Festival Rotterdam) se sont réunis au Spazio Incontri. Ils ont exposé aux professionnels du cinéma et aux 
journalistes le principe et les activités de l’ICFR : 

la mission de l’International Coalition for Filmmakers at Risk est de défendre et d’être solidaire avec les cinéastes 
en danger. La Coalition répondra aux cas de persécution et de menaces adressées mettant en danger la sécurité 
des cinéastes et défendra leur droit de poursuivre leur travail en mobilisant la communauté internationale du 
cinéma.   

 

Ses activités seront :  

·         La défense 

·         L’accès à un système de soutien 

·         Le suivi et la veille  



 

La Coalition va travailler étroitement avec un réseau international de partenaires stratégiques :    

·         Réseaux internationaux du cinéma  

·         ONG affiliées 

·        Réseaux de défense des droits de l’homme  

·         Ambassadeurs 

  

Pour plus d’information: 

contact@icfr.international  Bientôt: www.icfr.international 
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