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QU’Osenté par Daniel Leconte
ARTE propose une soirée en direct de l’ONU à Genève où se
tient, du 20 au 24 avril 2009, la deuxième conférence mondiale
contre le racisme. Avec un décryptage de la bataille idéologique
en cours sur l’universalité les droits de l’homme, suivi d’un grand
débat avec Rama Yade, Daniel Cohn-Bendit et Said Saadi.
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Mardi 21 avril 2009 à 20.45

LA BATAILLE DES DROITS DE L’HOMME
Documentaire de Caroline Fourest et Fiammetta Venner
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock (France, 2009, 52mn)

Retour sur la première édition de la conférence contre le racisme qui s’est
tenue à Durban en 2001, où certaines interventions (et notamment des
débordements antisémites) ont suscité une polémique internationale.
« Nous pensions aller à une réunion de l’ONU contre le racisme et nous
avons assisté à un déchaînement raciste » : tel est le souvenir gardé par
certains participants à la première conférence mondiale contre le racisme
qui s’est tenue à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2001. Caroline
Fourest et Fiammetta Venner, les réalisatrices, y étaient. Et elles avaient
filmé. Elles montrent pour la première fois les images de cet événement
ayant tourné au cauchemar. Des slogans pro-islamistes et antisémites
ont été lancés dans le cadre du forum des ONG, entraînant le départ des
délégations d’Israël et des États-Unis…
La suite de Durban doit se dérouler à Genève, au Conseil des droits de
l’homme. Une instance méconnue, entièrement dédiée à mettre en œuvre la
Déclaration universelle de 1948, où les démocraties sont minoritaires. C’est
ce rapport de force, une vraie bataille, que raconte le film en pénétrant dans
les coulisses du Conseil comme aucune caméra ne l’a jamais fait. Jusqu’à
se faire interdire de filmer lors des négociations les plus délicates. Comme
celle portant sur Durban 2.
En fouillant dans les archives, les réalisatrices ont retrouvé les passes
d’armes les plus fortes. Comme celle entre les Etats-Unis et la Chine à propos
du Tibet. Ou celle entre des ONG laïques et les pays musulmans à propos
de la charia. Une bataille qui passe par la guerre des mots. Ainsi, la lutte
contre le racisme doit-elle interdire de s’attaquer aux religions ? C’est l’une
des questions qui divisent le plus les nations à la veille de Durban 2…
Contact presse  : Martina Bangert - 01 55 00 72 90 / m-bangert@artefrance.fr

Daniel Leconte

à 21.45

Débaten direct de genève
(1h05mn)
animé par Daniel Leconte
Les droits de l’homme sont ils encore universels ? Avec, entre autres,
Rama Yade, secrétaire d’État chargée des Affaires étrangères et des
Droits de l’Homme, et le député
européen Daniel Cohn-Bendit et
Said Saadi, docteur et fondateur du
Rassemblement pour la Culture et
la Démocratie en Algérie, opposant
au régime du président Bouteflika
et fondateur de la ligue des droits
de l’homme algérienne, en direct
du Palais Wilson à Genève.
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Les réalisatrices
Caroline Fourest

Née en 1975, Caroline Fourest est une essayiste et journaliste engagée en faveur de
l’égalité et de la laïcité.
Diplômée en histoire, en sociologie à l’EHESS et en sciences politiques, elle est titulaire
d’un DESS de communication politique, obtenu à la Sorbonne. Journaliste à Charlie
Hebdo, elle donne des cours à l’Institut d’études politiques de Paris. Elle est également
chroniqueuse au Monde et à France culture.
Elle a obtenu le Prix du livre politique 2006 et le Prix national de la laïcité 2005.

Bibliographie

Le Livre noir de le censure (Collectif dirigé par E. Pierrat), Seuil, 2008
Le choc des préjugés : l’impasse des postures sécuritaires et victimaires,
Calmann-Lévy, 2007
La tentation obscurantiste, Grasset, 2005 / Livres de Poche, 2009
Frère Tariq, discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan, Grasset, 2004
Tirs croisés. La laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman
(avec F. Venner), Calmann-Lévy, 2003
Foi contre choix, la droite religieuse et le mouvement prolife aux États-Unis, Éd. Golias.

Fiammetta Venner

Née en 1971, Fiammetta Venner est essayiste et politologue. Elle est membre du CADIS
et a enseigné à l’Université d’Évry-Val d’Essonne et à la New York University de Paris.
Elle est aujourd’hui directrice de publication de la revue Prochoix et journaliste à Charlie
Hebdo.

Bibliographie
Les Nouveaux Soldats du pape – Légion du Christ, Opus Dei, traditionalistes
(avec Caroline Fourest), Panama, 2008
Extrême France : Les mouvements frontistes, nationaux-radicaux, royalistes, catholiques
traditionalistes et provie, Grasset, 2006.
Charlie Blasphème (avec Caroline Fourest), éditions Charlie Hebdo, 2006.
OPA sur l’islam de France : les ambitions de l’UOIF, Calmann-Lévy, 2005.
L’Effroyable Imposteur, à propos de Thierry Meyssan, Grasset, 2005
Tirs croisés. La laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman
(avec Caroline Fourest), Calmann-Lévy, 2003

