Le saviez-vous ?
21 mars

C’est la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Le 21 mars 1960, à Sharpeville, en Afrique
du Sud, une excessive répression policière s’abattait sur de jeunes manifestants pacifiques qui protestaient contre les
’lois sur la mobilité’. En réponse à ces événements, l’Assemblée Générale des Nations Unies, a lancé en 1966 un appel
à la communauté internationale pour redoubler d’efforts afin d’éliminer toutes les formes de la discrimination raciale en
proclamant le 21 mars Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

63

C’est le nombre de journalistes tués dans le monde en 2005 selon Reporters sans frontières. 5 collaborateurs des médias
ont aussi été tués dans le monde et plus de 1’300 professionnels de la presse ont été menacés ou agressés.

130

C’est le nombre, en millions, d’enfants, en âge de suivre une éducation primaire,
qui ne sont pas scolarisés, dont deux tiers sont des filles.

80

Sur 600 millions de personnes en situation de handicap dans le
monde, 80% vivent en dessous du seuil de pauvreté.

1971

Année où le droit de vote a été accordé aux femmes en Suisse.

10 décembre

C’est la Journée des droits de l’Homme. Celle-ci commémore le jour de 1948
où l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Déclaration Universelle des droits de l’Homme. Le thème 2006 est combattre la pauvreté - une
obligation non un geste charitable.

Festival International du Film sur les Droits Humains
Autour de son concept « Un film, Un sujet, Un débat », le Festival International du
Film sur les Droits Humain (FIFDH), en collaboration avec la FIDH, Amnesty International, Human Rights Watch et l’OMCT, veut mettre un coup de projecteur sur
tous les fronts politiques, culturels et économiques où les droits de l’Homme sont
bafoués.
En mettant en présence tous les acteurs impliqués dans la défense des droits
de l’Homme, le FIFDH veut aussi encourager et valoriser la complémentarité des
actions des ONG, des associations et des organisations gouvernementales, nationales et internationales.
Le Festival se déroule chaque année au mois de mars.
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