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La Fédération internationale pour les droits 
humains (FIDH) a été fondée au lendemain 
de la Première Guerre mondiale. C’est la 
première organisation non gouvernementale 
(ONG) internationale dédiée à la défense des 
droits humains. Composée aujourd’hui de 
192 organisations réparties dans 117 pays, la 
FIDH a, depuis 1922, enquêté et documenté les 
violations des droits humains dans le monde et 
plaidé pour que les États adoptent des politiques 
respectueuses des droits humains énoncés dans 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Au cours de la dernière décennie, la FIDH a effec-
tué plus de 450 missions d’enquête, d’observation 
judiciaire, de solidarité et de plaidoyer dans 80 
pays. Le travail de la FIDH se concentre sur trois 
domaines :

  La défense des libertés : soutenir les défenseur·es 
des droits humains et favoriser un environne-
ment propice à la démocratie et aux libertés ;  

  Lutter contre les discriminations et promouvoir 
l’égalité : promouvoir les droits des femmes, 
lutter contre les discriminations et les violences 

fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre, et promouvoir les droits des migrant·es ;

  Poursuivre la responsabilisation : lutter contre 
l’impunité et protéger les populations contre les 
crimes les plus graves et promouvoir le respect 
des droits humains par les acteurs économiques.

Le secrétariat international, dont le siège est 
à Paris, soutient la capacité des organisations 
membres de la Fédération à défendre les droits 
humains dans leur propre pays et amplifie leur voix 
au niveau international.

En plus de son siège parisien, la FIDH dispose de :

  bureaux régionaux en Asie et au Moyen-Orient

  délégations auprès de l’ONU à Genève, de l’Union 
européenne à Bruxelles et de la CPI à La Haye

  des représentations communes avec les 
membres de la FIDH à Bamako, Bangui, Conakry, 
Bogota, Mexico et Taipei

La LDH (ligue des droits de l’Homme) est une 
association généraliste et indépendante, 
reconnue d’intérêt général, de promotion et de 
défense des droits fondamentaux. 

Elle est de tous les combats pour les libertés, la 
justice, les droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels, la défense des libertés contre 
les intrusions sécuritaires dans la vie privée, contre 
le racisme et l’antisémitisme et les différentes 
formes de discriminations depuis plus de 120 ans 
désormais. Elle interpelle les pouvoirs publics pour 
garantir nos droits fondamentaux lorsque des 
mesures vont à l’encontre des droits et libertés, 

elle observe les pratiques policières afin de nous 
assurer du bon fonctionnement démocratique et 
dénoncer les pratiques abusives et liberticides, elle 
intervient en milieu scolaire et auprès du grand pu-
blic afin d’informer et de sensibiliser, elle va devant 
les tribunaux aux côtés des victimes d’injustices 
ou de discriminations et assure des permanences 
d’accès au droit. Elle intervient ainsi sur l’ensemble 
du territoire, en métropole et en outre-mer, à tra-
vers près de 300 sections locales. 

  Pour en savoir plus sur ses combats  
www.ldh-france.org

PRÉSENTATION

Ces trois dernières années furent, pour le 
monde, trois années de crise. La défense 
des droits humains a été mise à l’épreuve 
par plusieurs événements catastrophiques : 
la pandémie mondiale de Covid-19 et les 
guerres à grande échelle en Ukraine, en Syrie 
et au Yémen, des coups d’État et de trop 
nombreuses remises en cause des principes 
démocratiques. Aux quatre coins du 
monde, des meurtres, des tortures, des viols 
collectifs, des exécutions sommaires et des 
détentions arbitraires ont été documentés 
par nos organisations.

Même dans des pays considérés comme 
démocratiques, en France notamment, 
les droits humains et l’État de droit ont 
été largement remis en question. Plus que 
jamais, notre travail et celui de nos 192 
organisations locales est vital.

Cette année, nous célébrons notre 100ème 

anniversaire. Après la première guerre 
mondiale qui a fracturé l’Europe et a eu des 
répercussions mondiales, les «Ligues des 
droits de l’homme» française et allemande, 
rejointes par 20 autres organisations basées 
en Europe, ont décidé d’unir leurs forces 
dans un seul but : la paix par les droits 
humains. Je crois que cet objectif n’a jamais 
été aussi pertinent qu’aujourd’hui.

De nouveaux défis sont apparus, comme  
le réchauffement climatique et les injustices 
environnementales, mais le cœur de 
notre travail reste le même : documenter, 
témoigner, faire connaître les cas et mettre 
fin à l’impunité. À cet égard, le travail des 
médias est plus crucial que jamais.  
Nous connaissons les défis auxquels  
vous êtes confronté·es, en termes de liberté, 
de sécurité mais aussi de ressources. 
La FIDH sera toujours là pour défendre la 
vérité et votre droit à la rapporter, partout 
dans le monde.

Alice Mogwe 
Présidente de la FIDH
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QU’EST-CE QUE LE CONGRÈS 
DE LA FIDH ?

Tous les trois ans, les organisations membres de la FIDH se réunissent pour le 
Congrès de la Fédération. Cet événement est composé de sessions ouvertes, qui 
accueillent les journalistes et les participant·es extérieur·es, et de sessions fermées, 
réservées aux défenseur·es des droits humains membres de la Fédération.

Les sessions ouvertes aux journalistes accré-
dité·es se déroulent au cours d’un Forum des 
droits humains le lundi 24 octobre., qui réunit 
ses organisations membres, des acteurs de la 
société civile locale et régionale, des représen-
tant·es diplomatiques et politiques, ainsi que 
des personnalités de haut niveau. L’objectif est 
de soutenir les défenseur·es des droits humains 
et de fortifier le réseau de la FIDH en créant 
un environnement dynamique et hautement 
participatif où les défenseur·es peuvent se faire 
de nouveaux et nouvelles allié·es, amplifier leur 
voix, renforcer leur résilience et partager des 
outils et pratiques innovants pour relever les 
défis mondiaux en matière de droits humains.

Parce que la prise de décision, les opérations 
et les actions de la FIDH sont façonnées par 
l’interaction continue avec ses membres, le 
Congrès est un moment clé pour les organisa-
tions membres de se réunir pour renforcer la 
gouvernance de la Fédération, y compris :

  l’élection du Bureau international, composé 
d’un·e président·e, de 15 vice-président·es, de 
cinq secrétaires généraux et d’un·e trésorier·e. 
Ce Bureau International est le premier 
responsable de l’orientation stratégique de 
la FIDH et veille à ce qu’elle se développe et 
s’adapte en fonction de l’évolution des réalités 
et des besoins ;

  l’établissement des positions et des 
orientations politiques ;

  la gestion des adhésions à la Fédération, y 
compris l’admission de nouveaux membres ;

  une occasion précieuse pour les militant·es 
du monde entier de se réunir et d’échanger 
leur expertise et leurs modes d’action 
efficaces.

POURQUOI LE CONGRÈS 
A-T-IL LIEU À PARIS ?

Pour la FIDH, tout a commencé à Paris, lorsque les ligues des droits de l’Homme 
françaises et allemandes s’unissent, avec d’autres ligues basées en Europe, pour créer  
la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, dont le nom évoluera  
pour devenir aujourd’hui la Fédération Internationale pour les Droits Humains.  
En 1922, il s’agit de la première organisation internationale de défense et de promotion  
des droits humains. 

Pour son centenaire, après avoir tenu son congrès 
à Taipei il y a trois ans, la FIDH est revenue dans 
la ville berceau de sa création. Ville majeure pour 
les droits humains, Paris est la capitale d’un pays 
démocratique où les droits humains sont pourtant 
un sujet particulièrement sensible. Restrictions 
du droit de manifester, affaires de corruption 
impliquant des personnalités du plus haut 
niveau de l’état, violences policières, difficultés à 
mener de véritables politiques de lutte contre les 
violences faites aux femmes, mauvais traitements 
aux demandeurs et demandeuses d’asile, états 
d’urgence prolongés, montée électorale de l’extrême 
droite, conditions carcérales indignes… les raisons 
de s’inquiéter en France ne manquent pas. 

Pour autant, le congrès de la FIDH ne se concentre 
pas sur les problématiques d’un seul pays. 

Fédération globale, la FIDH est légitime à s’exprimer 
sur les problématiques de tous les pays du monde, 
sur tous les sujets en lien avec les droits humains, 
ainsi que sur celles et ceux qui les défendent.

1922-2022 : la FIDH a 100 ans

100 ans d’engagements, 100 ans de défis, de 
grandes victoires et parfois d’échecs. Mais sur-
tout, 100 ans de combats. 
Des combats nés dans l’action. Agir, c’est 
encourager le monde à avancer dans la bonne 
direction et créer les conditions d’une société 
juste et équitable. Une société respectueuse 
des droits humains de toutes et tous. Partout, 
tout le temps. C’est le mandat universaliste 
de la Fédération internationale pour les droits 
humains (FIDH).

Le 28 mai 1922, la FIDH naissait à Paris. De mai 
à décembre 2022, nous célébrons ce centenaire 
avec nos 192 organisations membres à travers 
le monde.

2022-2122 : devant nous,  
100 ans d’actions

Dérèglement climatique, inégalités croissantes, 
menaces sur la démocratie et sur nos données 
personnelles : les enjeux de ce nouveau siècle 
sont déjà brûlants. Nous y répondrons avec au-
dace, détermination et solidarité. Tirons parti de 
ce centenaire pour penser ensemble nos droits 
futurs. À l’aune de notre passé, inventons notre 
avenir. Si nous ne devions tirer qu’une leçon du 
siècle qui vient de s’écouler, c’est : « agir est le 
meilleur moyen d’espérer. »

Le 28 mai 1922, la FIDH 
naissait à Paris. 
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PROGRAMME 
DU FORUM
Toutes les sessions du Forum (23 et 24 octobre) sont ouvertes aux membres accrédités de la presse.

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Après-midi

16h Ouverture des accréditations

17h - 19h Cérémonie du centenaire de la FIDH

19h - 21h Cocktail

LUNDI 24 OCTOBRE

Matin

8h - 8h30 Ouverture des accréditations

8h30 - 9h Ouverture du Forum de la FIDH

9h30 - 10h30 Renforcer l’effectivité des mécanismes internationaux
Plus de 70 ans après la signature de la Charte des Nations Unies, ses objectifs «d’établir les 
conditions dans lesquelles la justice et le respect des obligations découlant des traités et 
autres sources du droit international peuvent être maintenus» n’ont pas été atteints. Dans 
de nombreuses situations, la prévalence des violations des droits humains et la répression 
subie par ceux et celles qui promeuvent la mise en place de mécanismes de lutte contre 
l’impunité sont indignes. Comment agir lorsque les mécanismes internationaux manquent 
de mordant ? Quelles stratégies les membres de la société civile peuvent-ils adopter ? Nous 
discuterons des approches possibles pour pallier les lacunes des mécanismes existants, du 
rôle important de la société civile, de l’importance de la solidarité internationale et du rôle 
des acteurs économiques.

11h -12h30 Pauvreté et droits humains
La pauvreté est l’un des principaux obstacles à la jouissance des droits humains. Alors que 
l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes est le premier des dix-sept objectifs du 
programme de développement durable 2030 des Nations unies, la communauté interna-
tionale est encore loin de les atteindre. Selon les données les plus récentes des Nations 
unies, plus de 736 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté international de 
1,90 dollar par jour. Bien que de nombreuses personnes aient dépassé ce seuil ces der-
nières années, il représente un niveau de vie tellement bas que vivre au-dessus ne signifie 
pas avoir une vie digne. Des obstacles tels que le manque d’accès aux soins de santé, à une 
éducation de qualité, la difficulté d’accéder aux systèmes de soutien existants ou encore le 
non-recours aux droits persistent. Cette table ronde sera l’occasion de discuter des straté-
gies de lutte contre ces phénomènes.

Après-midi

14h30 - 16h L’universalité des droits humains et gouvernance mondiale
L’universalité des droits humains – c’est-à-dire les mêmes droits pour tous·tes et partout 
– est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948. 
La remise en cause de l’universalité a lieu sur tous les continents et prend la forme d’une 
contestation des normes internationales protégeant les droits humains, notamment par des 
régimes dictatoriaux et des mouvements religieux fondamentalistes. Cette contestation est 
également portée par des mouvements dits « anti-droits « qui sont particulièrement actifs et 
qui gagnent en influence, tant au sein des gouvernements nationaux que des institutions eu-
ropéennes et des Nations Unies. Les revendications de ces mouvements se fondent sur l’idée 
de la «famille naturelle» et s’opposent au droit à l’avortement et aux droits des personnes 
LGBTQ+. Les ONG documentent le développement de ces mouvements en exposant leur 
financement et leurs modes d’organisation. Cette table ronde discutera des stratégies pour 
défendre la pertinence et la modernité de l’idéal universaliste.

16h30 - 18h Crise environnementale et droits humains
L’interdépendance entre la crise environnementale et les droits humains est indéniable et a 
été reconnue dans plusieurs systèmes de protection comme un droit humain à un environ-
nement sain. Des questions telles que la migration climatique, les litiges contre les États et 
les multinationales ou la reconnaissance de l’écocide comme cinquième crime internatio-
nal remettent en question l’adaptation du cadre international de protection des droits hu-
mains aux défis du changement climatique. Pour certain·es, il est nécessaire de s’éloigner 
de ce cadre tandis que pour d’autres, il est nécessaire de le compléter en se penchant sur 
des innovations juridiques telles que la reconnaissance des droits à la Nature. Cette table 
ronde sera l’occasion de discuter de ces différentes stratégies.
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VOUS POURRIEZ VOULOIR 
INTERVIEWER

Oleksandra Matviichuk  
Center for Civil Liberties - 2016

Présidente du CCL qu’elle a 
rejoint en 2007, Oleksandra 
Matviichuk est mobilisée pour 
les droits humains en Ukraine 
depuis de nombreuses années. 
Elle a notamment coordonné la 
Euromaidan SOS civic initiative 
à la suite de la violente répres-
sion à Kyiv en novembre 2013, 
dont l’objectif était d’apporter 
une assistance légale aux vic-
times de la répression à travers 
le pays. Depuis l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie en février 
2022, Oleksandra Matviichuk 
et le CCL mènent un travail de 
documentation des crimes de 
guerre commis par la Russie 
sur le territoire ukrainien qui 
s’inscrit dans la continuité des 
travaux de documentation de 
l’ONG sur les crimes et persé-
cutions politiques en Crimée 
depuis 2014. Oleksandra Mat-
viichuk fait partie depuis 2021 
du Comité contre la torture 
de l’ONU et a reçu divers prix 
pour son travail en faveur des 
droits humains, dont le Right 
Livelihood Award 2022.

Cette année, le CCL devient la 
première organisation ukrai-
nienne de l’histoire à recevoir le 
Prix Nobel de la Paix pour avoir 
mené “un effort exceptionnel 
pour documenter les crimes de 
guerre, les violations des droits 
humains et les abus de pouvoir”.

Anastasia Garina 
Memorial - 2016

Anastasia Garina est directrice 
générale de Memorial, ONG 
russe de défense des droits 
des minorités luttant particu-
lièrement contre le racisme, 
le sexisme, la xénophobie et 
l’homophobie par le plaidoyer, 
la recherche, l’assistance légale 
aux victimes de discriminations 
et la production de ressources 
éducatives. En raison de ces ac-
tivités, les membres de Memorial 
et Anastasia Garina sont la cible 
régulière des autorités, mais 
aussi de l’extrême droite et des 
mouvements néo-nazis du pays.

Pavel Sapelko /  
Alès Bialiatski 
Viasna - 2001

Pavel Sapelko est avocat et 
membre de l’ONG Viasna, dont 
plusieurs de ses membres 
sont en détention arbitraire et 
condamnés, parmi lesquels  
Marfa Rabkova, condamnée 
à 15 ans de prison, Andrei 
Chapiuk, condamné à 6 ans 
de prison, et le fondateur et 
président Ales Bialiatski, qui 
vient de fêter ses 60 ans en 
détention arbitraire et qui a 
reçu le Prix Nobel de la Paix 
2022. Fondée en 1996, Viasna 
contribue au développement de 
la société civile et défend l’État 
de droit, la démocratie et les 
droits humains au Bélarus.

Pour ce 41e Congrès de la FIDH, nous aurons l’immense 
plaisir d’accueillir deux représentant·es de nos 
organisations membres ukrainienne et russe, le 

Center for Civil Liberties (CCL) et Memorial, lauréates 
du Prix Nobel de la Paix 2022, ainsi qu’un membre de 
l’organisation membre au Bélarus, Viasna, dont le président 
Ales Bialiatski a également reçu le Prix Nobel de la Paix 
2022. Plus d’informations à venir sur un événement dédié 
lors du Congrès avec ces représentant·es !
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VOUS POURRIEZ VOULOIR 
INTERVIEWER

Guissou JAHANGIRI 
Armanshahr/Open Asia 
openasiafrance@gmail.com 
PAYS Afghanistan 
EXPERTISE Droits des femmes,  
justice transitionnelle,  
Afghanistan, Iran, Asie Centrale
LANGUE Anglais 

Adilur Rahman KHAN (Adil)
Odhikar 
adilkhan.rahman@gmail.com
PAYS Bangladesh 
EXPERTISE Disparitions forcées,  
exécutions extrajudiciaires, situation 
des réfugié·es Rohingya au Bangladesh
LANGUE Anglais 

Artak KIRAKOSYAN 
Civil Society Institute 
artak@csi.am 
PAYS Arménie 
EXPERTISE Réconciliation post-
conflict, Relations Turquie-Arménie, 
entités disputées du Caucase du Sud
LANGUE Anglais 

Andras KADAR
Hungarian Helsinki Committee 
andras.kadar@helsinki.hu 
PAYS Hongrie 
EXPERTISE État de droit et droits 
humains en Hongrie, Recul de la 
démocratie en Hongrie et en Europe, 
Espace civique, Migration et asile
LANGUE Anglais 

Khalil ROSTAMKHANI
Ligue de Défense des Droits de 
l’Homme en Iran 
bijan.baharan@gmail.com 
PAYS Iran 
EXPERTISE Défenseur·es des droits 
humains, application de la peine de 
mort, Iran
LANGUE Français 

Teppei ONO 
Center for Prisoners’ Rights 
info@prisonersrights.org
PAYS Japon 
EXPERTISE Peine de mort et 
conditions de détention, Japon
LANGUE Anglais 

Henri TIPHAGNE 
People’s Watch 
henri@pwtn.org 
PAYS Inde 
EXPERTISE Défenseur·es des 
droits humains en Inde, Jammu et 
Cachemire, institutions nationales et 
étatiques des droits humains en Inde
LANGUE Anglais 

Kareem JUBRAN 
B’Tselem - The Israeli Information 
Center for Human Rights in the 
Occupied Territories 
kareemj@btselem.org 
PAYS Israël 
EXPERTISE Apartheid, 
documentation, Israël et territoires 
palestiniens occupés
LANGUE Anglais 

Alice MOGWE
Fédération internationale pour les 
droits humains (FIDH) 

PAYS Ouaganda / Tanzanie
EXPERTISE Peine de mort,  
exécutions extrajudiciaires,  
droits LGBT, discriminations
LANGUE Anglais / Français 

Shawan JABARIN 
Al Haq 
Shawan@alhaq.org 
PAYS Palestine 
EXPERTISE Droit international 
relatif aux droits humains, liberté 
d’expression
LANGUE Anglais 

VOUS POURRIEZ VOULOIR INTERVIEWER

Yevgeniy ZAKHAROV 
Kharkiv Human Rights Protection Group 
zakharove@gmail.com 
PAYS Ukraine
EXPERTISE Droit international 
humanitaire, justice transitionnelle
LANGUE Anglais 

Elena SHAKHOVA
Citizens’ Watch 
evshakhova@gmail.com 
PAYS Russie 
EXPERTISE Droits des détenu·es, lutte 
contre la torture, droit à un procès 
équitable, lois sur les agents étrangers
LANGUE Anglais 

Raji SOURANI
Palestinian Centre for Human Rights 
rajisourani@gmail.com 
PAYS Palestine 
EXPERTISE Protection des droits 
humains, justice internationale, Gaza 
et territoires palestiniens occupés
LANGUE Anglais 

Jomary ORTEGÓN 
Corporación Colectivo de Abogados 
«José Alvear Restrepo» (CAJAR) 

PAYS Colombie 
EXPERTISE Justice internationale, 
défenseur·es des droits humains, 
droits des autochtones
LANGUE Espagnol 

Ziad Cairo ABDEL TAWAB 
Institute for Human Rights Studies 
abdeltawab@cihrs.org
PAYS Egypte
EXPERTISE Liberté d’expression  
et d’association, Égypte, région MMO
LANGUE Anglais 

Foromo Frédéric LOUA 
Mêmes Droits Pour Tous 
openasiafrance@gmail.com 
PAYS Guinée
EXPERTISE accès au droit, violences 
basées sur le genre
LANGUE Français 

Ivonne Catalina YANEZ LOPEZ
Acción Ecológica 
ivonney@accionecologica.org
PAYS Equateur 
EXPERTISE Droits de la nature, 
protection de l’environnement
LANGUE Espagnol 

Andreas TAKIS 
Hellenic League for Human Rights 
andretakis@gmail.com 
PAYS Grèce 
EXPERTISE Migration, asile, 
citoyenneté, liberté d’expression  
et violences policières
LANGUE Anglais 

Khalid IBRAHIM 
Gulf Centre for Human Rights 
khalid@gc4hr.org 
PAYS Golfe 
EXPERTISE Protection des 
défenseur·es des droits humains, 
liberté d’expression, région du Golfe
LANGUE Anglais 

Irine Soila PEMBA 
Human Rights Commission 
isoila@khrc.or.ke 
PAYS Kenya
EXPERTISE Droits des femmes, 
Démocratie
LANGUE Anglais 
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VOUS POURRIEZ VOULOIR 
INTERVIEWER

Katie GALLAGHER 
Center For Constitutional Rights 
kgallagher@ccrjustice.org 
PAYS Etats-Unis 
EXPERTISE Violations des droits 
humains par les entreprises, violences 
sexuelles et basées sur le genre, droit 
pénal international et droits humains, 
crimes de guerre
LANGUE Anglais 

Kayan LEUNG 
Lawyers For Human Rights 
kayan@lhr.org.za
PAYS Afrique du Sud
EXPERTISE Entreprises et droits 
humains, droits des femmes
LANGUE Anglais 

Penelope FAULKNER 
Comité Vietnam pour la Défense 
des Droits de l’Homme (Vietnam 
Committee on Human Rights) 
penelope.faulkner@gmail.com
PAYS Vietnam
EXPERTISE Droits humains, 
démocratie, impact de l’accord de 
libre-échange UE-Vietnam au Vietnam
LANGUE Français

SI WANG 
Taiwan Association of Human Rights 
ws@tahr.org.tw
PAYS Taiwan
EXPERTISE -
LANGUE Anglais 

Reyhan YALCINDAG 
Insan Haklari Dernegi (İHD) / Ankara 
reyhan.yalcindag@ihd.org.tr 
PAYS Turquie
EXPERTISE Droits humains en Turquie 
et Moyen-Orient, femmes prisonnières 
et groupes radicaux
LANGUE Anglais 

Marwan TASHANI 
Center for Human Rights Defender 
marwan@defendercenter.org
PAYS Libye
EXPERTISE Documentation, 
renforcement des capacités, 
protection des droits humains, Libye
LANGUE Anglais 

Vince WARREN 
Center For Constitutional Rights 
vwarren@ccrjustice.org 
PAYS Etats-Unis 
EXPERTISE Immigration, surveillance, 
incarcération de masse, discrimination 
raciale, États-Unis
LANGUE Anglais 

Jean-Léonard MUNYANKIKO 
Association Rwandaise pour la 
Défense des Droits de la Personne et 
des Libertés Publiques 
 jlnkiko10@gmail.com 
PAYS Rwanda 
EXPERTISE Etat de droit, démocratie 
et libertés fondamentales
LANGUE Anglais 

Dominic RENFREY 
Center For Constitutional Rights 
 drenfrey@ccrjustice.org 
PAYS Etats-Unis 
EXPERTISE Violations des droits 
humains par les entreprises, torture, 
crimes de guerre
LANGUE Anglais 

Mazen DARWISH
Syrian Center for Media and Freedom 
of Expression 
m.d@scm.bz 
PAYS Syrie (futur de la Syrie) 
EXPERTISE Liberté d’expression, 
justice internationale, Syrie
LANGUE Anglais 

Ali JAMEEL 
Mwatana 
 
PAYS Yémen 
EXPERTISE Redevabilité, 
documentation, crimes de guerre, 
Yémen
LANGUE Anglais 

Vincent METTEN 
Campaign for Tibet 
vincent.metten@savetibet.eu 
PAYS Tibet 
EXPERTISE Tibet, Chine, UE
LANGUE Anglais 

Glaucia MARINHO 
Justiça Nos Trilhos 
glaucia@justicanostrilhos.org
PAYS Brésil 
EXPERTISE Entreprises et droits 
humains
LANGUE Portugais 

Abdullah ZEYTUN 
Insan Haklari Dernegi (İHD) / 
Diyarbakir 
av.zeytun@gmail.com 
PAYS Turquie 
EXPERTISE Droits humains en Turquie, 
défenseur.es des droits humains et 
enjeux kurdes
LANGUE Anglais 

Laurent MUNYANDILIKIRWA 
Observatoire des droits humains au 
Rwanda 
kirwalaure@gmail.com 
PAYS Rwanda
EXPERTISE État de droit, démocratie 
et libertés fondamentales
LANGUE Anglais 

VOUS POURRIEZ VOULOIR INTERVIEWER

Lucia Guadalupe  
CHAVEZ VARGAS 
Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos 
direccion@cmdpdh.org 
PAYS Mexique
EXPERTISE Droits des femmes, 
féminicides
LANGUE Espagnol
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FIDH
100 ANS DE COMBATS…

... DANS LE 
MONDE ENTIER

1922
Création de la FIDH par une dizaine de ligues. 
La FIDH est la première organisation de défense des 
droits humains. Son mot d’ordre « La paix par les droits de 
l’homme ».

1927
la FIDH lance un appel à la communauté internationale 
pour l’adoption d’une « Déclaration mondiale des droits 
de l’homme », puis la création d’une Cour criminelle 
internationale permanente.

1948
René Cassin et Joseph-Paul Boncour,  
deux figures éminentes de la FIDH 
participent à la rédaction de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme qui sera 
signée le 10 décembre 1948.

1997

La FIDH développe ses 
missions d’observation et son 
rôle actif au sein des instances 
internationales, notamment 
de l’ONU. C’est aussi l’année 
de la création de l’Observatoire 
pour la protection des 
défenseur.es pour les droits de 
l’homme.

2000
La FIDH participe activement à la mise en place de la Cour 
pénale internationale et dénonce les dérives de la guerre 
contre le terrorisme et les actes de torture à Guantanamo. 
La FIDH porte plainte contre les auteurs du Génocide 
rwandais. 

2020
Face à la pandémie de COVID-19 la FIDH soutient ses 
organisations durement frappées et demande un accès 
équitable au vaccin. 

2021 Reconnaissance du droit à environnement sain comme 
étant un droit humain. 

192 117
ORGANISATIONS  
MEMBRES

PAYS

37

31 17

39

33
35

AMÉRIQUES

EUROPE DE 
L’OUEST

EUROPE DE 
L’EST & ASIE 
CENTRALE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN-ORIENT / 
AFRIQUE DU NORD 

(MMO)

ORGANISATIONS

ORGANISATIONS

ORGANISATIONS

ORGANISATIONS

ORGANISATIONS

ORGANISATIONS
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UNE SÉLECTION DES RAPPORTS 
DE MISSIONS D’ENQUÊTE
DE LA FIDH DEPUIS 2019

Juillet 2022 / N° 795f

Chronique d’une mort annoncée :      
Dissolution d’organisations  
de défense des droits humains  
en Russie

« Mémorial a passé 30 ans à combattre l’impunité pour les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité. C’est pourquoi on nous ferme maintenant. »

Alexander Tcherkassov, président du Conseil d’administration de Mémorial, le 5 avril 2022

Ventes d’armes : 

France et Émirats arabes Unis, partenaires 
dans les crimes commis aU YÉmen ?

Décembre 2021 / N° 781f
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Côte d’Ivoire : de la justice sacrifiée 
au nom de la « réconciliation »  
à la justice instrumentalisée  
par le politique
Rapport

NO WAY OUT:
Migrants and Refugees 
Trapped in Libya Face
Crimes Against Humanity

Ju
ne

 2
02

1 
/ N

° 7
69

a

Mexico
Criminal Structure Within the Public 
Prosecutor’s Office of the State of Nayarit 
and Crimes Against Humanity

February 2022 / N° 786a

CORNERED
Repression of the right to freedom 
of peaceful assembly in Singapore

20/07/2022 
Russie : les vraies raisons de la liquidation des organisations  
de défense des droits humains « Memorials »

Paris, Moscou, 20 juillet 2022. L’idée même de droits humains est devenue insup-
portable au pouvoir russe. Début 2022, deux des principales organisations russes de 
défense des droits humains, Mémorial international et le Memorial Human Rights 
Center, ont été dissoutes au prétexte de non-respect de l’une des tristement célèbres 
lois russes sur les « agents étrangers ». Un nouveau rapport publié par la Fédération 
internationale pour les droits humains (FIDH) présente une vue de l’intérieur de la pro-
cédure de liquidation, qui viole de manière flagrante le droit international.

14/12/2021 
Ventes d’armes : France et Émirats arabes unis, partenaires  
dans les crimes commis au Yémen ?

Paris - Abu-Dhabi — 80 avions de chasse Rafale : le bilan spectaculaire de la tournée du 
Président Macron dans les pays du Golfe en décembre 2021 vient illustrer la vitalité des 
exportations de matériel militaire français dans la région.

18/07/2022 
Côte d’Ivoire : de la justice sacrifiée au nom de la 
« réconciliation » à la justice instrumentalisée par le politique

Paris, Abidjan, 14 juillet 2022. La Fédération internationale pour les droits humains 
(FIDH), la Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (Lidho) et le Mouvement ivoirien des 
droits humains (MIDH) publient le 14 juillet 2022 un rapport intitulé « Côte d’Ivoire : de la 
justice sacrifiée au nom de la « réconciliation » à la justice instrumentalisée par le poli-
tique ». Issu de l’analyse d’informations collectées pendant un an, y compris lors d’une 
mission internationale menée à Abidjan en décembre 2021, le rapport fait la lumière sur 
l’état inquiétant de la justice dans le pays depuis la crise 2010-2011, le manque de pers-
pectives de justice au niveau international, et les attentes des victimes et survivant·es 
de crimes internationaux face à l’impunité persistante.

23/11/2021 
Les migrants et réfugiés en Libye victimes de crimes contre 
l’humanité : la CPI doit enquêter, l’UE doit suspendre son soutien

Berlin/La Haye/Londres/Paris, 23 novembre 2021 - Aujourd’hui, le Centre européen pour 
les droits constitutionnels et les droits humains (ECCHR), la Fédération internationale 
pour les droits humains (FIDH) et Lawyers for Justice in Libya (LFJL), en collaboration 
avec des survivant.es, ont déposé une Communication à la Cour pénale internationale 
(CPI) sur les crimes commis contre les migrants et les réfugiés en Libye, susceptibles 
de constituer des crimes contre l’humanité. Ces organisations exhortent la CPI à en-
quête sur la responsabilité des groupes armés, des milices et des acteurs étatiques li-
byens impliqués dans la commission de ces crimes, notamment la détention arbitraire, 
la torture, le meurtre, la persécution, la violence sexuelle et l’esclavage. La Communica-
tion mentionne 19 auteurs libyens présumés, dont des chefs de milice bien connus. La 
CPI doit s’assurer que ces responsables répondent de leurs actes et mettre un terme à 
ces crimes généralisés et systématiques.

29/06/2022 
Au Mexique, la Cour pénale internationale doit enquêter  
sur les disparitions forcées de Nayarit 

(Mexico, Paris) — Entre juin et septembre 2017, au moins 47 personnes ont été victimes 
de disparition forcée à Nayarit, au Mexique. Ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’une 
offensive systématique perpétrée par des acteurs étatiques, comme le documente un 
rapport publié aujourd’hui par la FIDH et l’une de ses organisations membres mexi-
caines, IDHEAS. Le rapport, une version réduite de la plainte déposée auprès de la 
Cour pénale internationale (CPI), demande instamment au nouveau procureur de la 
CPI, Karim Khan, l’ouverture d’une enquête sur de possibles crimes contre l’humanité 
commis au Mexique.

28/02/2022 
Piégés. Répression du droit à la liberté de réunion pacifique  
à Singapour

(Paris) Le gouvernement singapourien devrait immédiatement réformer ses lois et 
politiques qui ont fait de la ville-état l’un des endroits les plus restrictifs d’Asie pour 
l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique, exhorte la FIDH dans un nouveau 
rapport publié.

41e Congrès de la FIDH - Agir est le meilleur moyen d’espérer | 1716 |  41e Congrès de la FIDH - Agir est le meilleur moyen d’espérer



TURKEY PART II

Turkey’s Civil Society on the Line: 
A Shrinking Space for Freedom   
of Association

May 2021

Target Locked: The Unrelenting Israeli 
Smear Campaigns to Discredit Human 
Rights Groups in Israel, Palestine, and 
the Syrian Golan

April 2021

06/05/2021 
Turquie : la répression continue menace l’existence  
de la société civile

(Ankara, Bruxelles, Paris), le 6 mai 2021 - Dans ce second volet d’enquête sur la ré-
pression des défenseurs des droits humains, de la société civile et de toutes les voix 
indépendantes en Turquie, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits 
de l’Homme (FIDH - OMCT) et l’une des organisations membres de la FIDH en Turquie, 
la ‘Human Rights Association’ (IHD), condamnent les mesures répressives qui restrei-
gnent la liberté d’association et réduisent progressivement le champ d’action de la 
société civile dans le pays.

27/04/2021 
En Israël, des campagnes pour asphyxier les défenseurs  
des droits humains israéliens, du Golan et de Palestine

Paris - Genève, le 27 avril 2021 - Calomnies, campagnes de dissuasion auprès des dona-
teurs, arsenal législatif restrictif, entraves judiciaires… Les manœuvres de dénigrement 
et de harcèlement, orchestrées par le gouvernement israélien, visant les ONG et les 
défenseurs des droits humains israéliens, du Golan et de Palestine prospèrent depuis 
20 ans. Un nouveau rapport publié par l’Observatoire pour la protection des défenseurs 
des droits de l’Homme (un partenariat FIDH - OMCT) documente et analyse l’intensifi-
cation de ces pratiques au cours des six dernières années, à la faveur des bouleverse-
ments provoqués par l’administration Trump aux États-Unis et de l’ouverture attendue 
d’une enquête par la Cour pénale internationale.

L’ACCÈS À LA JUSTICE EN EUROPE POUR LES VICTIMES  
DE CRIMES INTERNATIONAUX

SURMONTER LES  
OBSTACLES

Septembre 2020 26/10/2020 
L’UE doit mettre fin aux obstacles à la justice pour les victimes  
de crimes internationaux graves

Confronté à des auteurs de crimes internationaux graves qui espèrent échapper à 
la justice au sein de l’Union Européenne (UE) ainsi qu’à des cas de complicité de ses 
propres ressortissants dans de tels crimes, l’UE a fait de la lutte contre l’impunité l’une 
de ses priorités. En conséquence, un certain nombre d’États membres ont créé des 
pôles spécialisés pour identifier, enquêter et poursuivre les auteurs potentiels de 
crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de crimes de génocide, de torture et de 
disparations forcées. Plusieurs de ces pôles ont également pris des mesures afin de 
répondre aux droits et aux besoins des victimes de ces crimes.

08/10/2020 
Peine de mort en Iran : le droit à la défense bafoué

Sous le titre, « Personne n’est épargné – le recours généralisé à la peine de mort en Iran 
», la FIDH et son organisation membre la Ligue de défense des droits humains en Iran, 
la LDDHI, publient aujourd’hui un rapport sur le recours à la peine de mort en Répu-
blique islamique, une pratique contraire au droit international. Depuis de nombreuses 
années, l’Iran se place constamment à la deuxième place du classement international 
des pays pratiquant la peine de mort, après la Chine. Au moins 251 personnes y ont été 
exécutées en 2019 et plus de 190 au cours des neuf premiers mois de 2020.
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New Oil, Same Business? 

At a Crossroads to Avert 
Catastrophe in Uganda

Community-Based Human Rights Impact Assessment of the 

Lake Albert Oil Extraction Project and Related Developments 

in the Albertine Graben, Uganda
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Will There Be Justice For Darfur?
Persisting impunity in the face  
of political change

Fact-finding mission report 

10/09/2020 
Nouveaux gisements, même histoire ? A la croisée des chemins 
pour éviter la catastrophe en Ouganda 

Dans un rapport publié en même temps que celui de l’ONG Oxfam, la FIDH et ses 
organisations partenaires alertent sur les risques majeurs du projet mené par Total en 
Ouganda et en Tanzanie, qui provoquerait l’expropriation de 12 000 familles et menace-
rait des écosystèmes aussi fragiles qu’essentiels.

18/12/2019 
Darfour : 17 ans après, l’impunité doit cesser

Dans un nouveau rapport publié aujourd’hui, trois ONG de défense des droits humains 
dressent un bilan accablant de la continuité des violences au Soudan, notamment 
sexuelles, et de l’incapacité à traduire en justice leurs responsables, faute de volonté 
politique nationale et régionale. Alors que l’ancien président Omar El Béchir a été 
renversé en avril et est désormais détenu à Karthoum, nos organisations demandent 
aux autorités nationales, et aux organisations régionales et internationales, de saisir 
ce momentum pour que les responsables des crimes commis au Darfour depuis 2002 
soient enfin traduits en justice. Le conflit a fait plus de 300 000 morts et 3 millions de 
déplacés forcés. Sans condamnation et mesures de réparations pour les victimes, 
la spirale des crimes internationaux et des crimes sexuels se perpétuera au Soudan, 
empêchant toute réelle transition politique démocratique.
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INFORMATIONS PRATIQUES
POUR LES MÉDIAS

NOS
PARTENAIRES

EMPLACEMENT

Le Congrès aura lieu à l’Hôtel de Ville de Paris les 23 et 24 octobre.

Adresse
Place de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris, France

ACCRÉDITATION

Le Congrès de la FIDH est ouvert aux journalistes, dans la mesure où ils et elles sont enregistré·es auprès du 
département relations presse de la FIDH. Les journalistes qui souhaitent assister au Congrès doivent faire 
parvenir leur demande d’accréditation à l’adresse press@fidh.org.

SALLE DE PRESSE ET MOYENS TECHNIQUES POUR LES MÉDIAS

> Une salle de presse dédiée sera mise à disposition des journalistes dans la zone VIP.
>  Une zone dédiées aux journalistes souhaitant réaliser des enregistrements audio ou vidéos sera mise à 

disposition dans la salle des fêtes.

CONTACTS MÉDIAS

Pour toute information complémentaire ou demande d’interviews, visuels ou photos,  
veuillez contacter :

Raphaël Lopoukhine, FIDH.  
Mobile, Signal: +33 6 72 28 42 94. 
Email: rlopoukhine@fidh.org 

Maxime Duriez, FIDH. 
Mobile, Signal: +33 6 48 05 91 57. 
Email: mduriez@fidh.org 

Chloé Sublet, FIDH. 
Mobile, Signal: +33 7 68 89 78 49. 
Email: csublet@fidh.org 

Agence Rumeur Publique 
Email: fidh@rumeurpublique.fr

La Fédération
internationale pour 
les droits humains
célèbre son 
100e anniversaire
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SUIVEZ LE CONGRÈS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

@FIDH.HumanRights

@fidh_en | @fidh_fr | @fidh_es
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