
DES ACTIONS QUI LIBÈRENT VRAIMENT!
WWW.FESTIVAL.AMNESTY.LU



PREMIER FESTIVAL DES DROITS 
HUMAINS AU LUXEMBOURG

Dans le monde entier, la liberté est menacée. Des militants 
sont enfermés uniquement pour avoir exprimé leurs opinions. 
Des manifestants sont torturés et injustement incarcérés pour 
avoir exercé leur droit à la liberté d’expression...

Chaque année autour du 10 décembre, journée 
internationale des droits de l’homme, Amnesty International 
organise une mobilisation mondiale pour sortir de l’oubli des 
hommes et des femmes dont les droits sont bafoués.

Dans plus d’une centaine de pays, des milliers de personnes 
s’engagent et envoient des millions de lettres et de signatures 
destinées aux autorités qui ne respectent pas les droits les plus 
fondamentaux de leurs citoyens.

Cette année, Amnesty International Luxembourg invite 
les citoyens à se mobiliser pour dix personnes en danger 
emblématiques, et ce dans le cadre du Premier festival des 
droits humains du 1er au 15 décembre. Projection de film, 
concert, spectacle d’improvisation, exposition, rencontres-
débats, événement sportif et ateliers d’écriture de lettres...
nous vous proposerons des événements variés et étonnants 
lors desquels vous pourrez vous mobiliser pour les personnes 
défendues par Amnesty International.

Vos lettres, messages et signatures feront pression sur les 
décideurs et les pousseront à agir immédiatement. Avec votre 
aide, les gouvernements devront rendre des comptes. Des 
prisonniers d’opinion seront relâchés. Et plus de gens seront 
libres de vivre leur vie.



EXPOSITION «DE L’ART POUR 
LES DROITS» - AI WEIWEI

          du 1er au 15 décembre, knuedler
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« SanS liberté d’expreSSion, 

il n’y a paS de monde moderne, 

juSte un monde barbare » 

Crédit photo : Gao Yuan

Au travers de son œuvre, Ai Weiwei 
rappelle qu’il faut protéger le droit de 
chaque individu à s’exprimer, dans 
l’intérêt de la société, mais aussi pour l’art 
et l’humanité.

Artiste à la renommée mondiale, Ai 
Weiwei critique fréquemment la politique 
du gouvernement chinois. Son œuvre 
reconnue explore notamment les limites 
imposées au droit à la liberté d’expression 
et ses activités et son travail portent 
souvent sur des questions sensibles que 
certains gouvernements préféreraient 
enterrer.

À l’approche de la journée Internationale 
des droits de l’Homme, Ai WeiWei a offert 
de réaliser les portraits de 10 personnes 
en danger pour lesquelles Amnesty 
International se mobilise.
Ces 10 portraits réalisés par Ai Weiwei 
seront exposés au Knuedler durant tout le 
Festival des droits humains. Le vernissage 
aura lieu le 1er décembre à 13h, place 
Guillaume.



        JeudI 1er décembre, 20h30, cInémaThèQue

LE PHOTOJOURNALISME: DES YEUX 
POUR LES DROITS HUMAINS?

Le travail des photojournalistes est déterminant pour dépeindre 
le portrait de la réalité : ces professionnels racontent l’histoire et 
décrivent notre société à travers leurs images. Certains d’entre eux 
sont témoins de violations des droits humains partout dans le monde 
et, avec leur caméra, agissent pour leur défense. 
C’est ce dernier aspect qu’Amnesty International souhaite mettre 
en avant avec l’évènement d’inauguration du premier Festival des 
droits humains au Luxembourg «Le photojournalisme: Des yeux pour 
les droits humains?».

Lorsque l’Afghanistan était sous le règne des talibans, prendre une 
photo était un crime. Après la chute du régime en 2001, une nouvelle 
presse libre a vu le jour et une révolution photographique a eu lieu. À 
ce jour, au fur et à mesure que les troupes et les médias étrangers se 
retirent, l’Afghanistan tente de voler de ses propres ailes, tout comme 
ses journalistes. Dans un Afghanistan moderne, éclatant de couleur et 
de caractère, Frame by Frame suit quatre photojournalistes afghans 
qui naviguent dans un paysage médiatique émergent et dangereux. 
Quatre personnes en train de redéfinir l’Afghanistan pour le monde et 
pour eux-mêmes. Grâce au cinéma vérité, à des interviews intimes, à 
un photojournalisme puissant et à des séquences d’archives inédites 
filmées en secret sous le régime taliban, le film relie le public à quatre 
humains en quête de vérité.

projection du film «frame by frame»

Afghanistan 2015, version originale en anglais et dari (ce dernier sous-titré en 
anglais)  85’, Réalisatrices : Alexandria Bombach et Mo Scarpelli. Prix du Public 
Movies that Matter (Pays Bas).
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Le film sera suivi par le témoignage du photographe de guerre néerlandais 
Teun Voeten. Ce photojournaliste internationalement reconnu a couvert des 
conflits armés aux quatre coins du monde parmi lesquels ceux en Bosnie, 
en Tchétchénie, en Afghanistan et au Rwanda. Il s’exprimera en anglais.
Un verre de l’amitié sera offert au public à la fin de la soirée. 

Où? Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, 
17 place du Théâtre, Luxembourg-ville
Quand? Jeudi, 01.12.2016 à 20h30
Entrée: 3,70 euros.
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          VendredI 2 décembre, de 10h à 12h30 
 cercle cITé

ATELIER «ÉCRIRE POUR LES 
DROITS»

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit un sage dicton. 
Autour du 10 décembre, des millions de personnes prennent leur 
plume et écrivent des lettres adressées à des gouvernements respon-
sables de détentions arbitraires, de torture ou de diverses menaces 
pesant sur des personnes qui s’engagent pacifiquement pour défendre 
leurs convictions. 

Grâce aux millions de lettres, la situation de ces hommes et de ces 
femmes sort de l’obscurité, ce qui accentue la pression exercée sur 
les gouvernements. Ces lettres sont en même temps, pour les per-
sonnes concernées et leurs proches, un signe de solidarité, un geste 
fort pour contrer l’oubli.

« Écrire pour les droits » est la plus grande manifestation mondiale 
relative aux droits humains. Et ça marche! L’écriture de lettres est 
une méthode éprouvée par Amnesty: plus de cinquante années de 
défense des droits humains ont montré que les mots avaient le pouvoir 
de changer des vies.
Un atelier d’écriture de lettres sera donc ouvert à tous le vendredi 2 
décembre. Tout le matériel sera mis gratuitement à disposition.

Où? Cercle-Cité, salle 502, rue Genistre, Luxembourg-ville
Quand? Vendredi, 02.12.2016 de 10h à 12h30
Entrée: gratuit



         SamedI 3 décembre, 20h, ThéÂTre le 10

SOIRÉE D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE

Dans l’improvisation théâtrale, tout est à créer. Pas de texte, pas 
d’accessoire, pas de décor, pas de costume. Les « jouteurs » (les 
comédiens) sont à la fois scénaristes, metteurs en scène et interprètes. 
Dans un espace comparable à la page blanche de l’écrivain, les  
« jouteurs » construisent ensemble une histoire, brique par 
brique, avec pour seuls matériaux leur corps, leurs émotions, 
leur imaginaire et leur ouverture. La seule chose imposée aux 
jouteurs lors de cette soirée conviviale sera le thème, articulé 
autour des droits humains.

Aux travers de petites histoires improvisées, les comédiens 
emmèneront le spectateur dans un univers décalé, parfois 
improbable  et souvent drôle. 

En improvisation, l’authenticité et la sincérité des émotions sont 
valorisées au détriment des stéréotypes et des caricatures. Alors, 
pourquoi ne pas utiliser l’improvisation comme moyen ludique et 
original pour parler des droits humains ?

Où? Théâtre le 10, 595 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-ville
Quand? Samedi 03.12.2016 à 20h 
Entrée: Entrée libre.
Nombre de places limité. Inscriptions par e-mail à l’adresse 
activisme@amnesty.lu
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liGHt your fire Klub niGHt
Come and dance your feet off 
with Amnesty
dj Spud bencer (lu), dj Sensu (lu) dj lowdjo (b)

J-1 avant la Journée internationale des droits humains. 
Vendredi soir. 
La musique et la danse sont votre dada. Les droits humains aussi.

Rejoignez-nous à la première soirée DJ d’Amnesty International 
« Light your fire klub night » aux Rotondes! Trois DJ bien connus 
de la scène luxembourgeoise seront aux manettes pour vous faire 
danser jusqu’au petit matin.

Tout au long de la nuit, des sets éclectiques provenant des quatre 
coins du monde, en passant par la musique traditionnelle, le 
disco jusqu’à la musique électronique vous feront bouger dans 
une ambiance festive et conviviale.

Une soirée décalée et pleine de surprises pour fêter les droits 
humains lors de laquelle vous allez pouvoir agir concrètement 
pour les victimes des violations des droits humains en signant 
les pétitions pour les 10 personnes défendues par Amnesty 
International tout au long du Festival.

Rendez-vous le 9 décembre aux Rotondes ! Et n’oubliez pas vos 
chaussures de danse !

Quand? Vendredi 9 décembre, doors open à 21h
Où? Le Klub, Rotondes
Entrée: give what you want
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LIGHT YOUR FIRE KLUB NIGHT
        VendredI 9 décembre, 21h, rOTOndeS



           SamedI 10 décembre, à ParTIr de 18h
           en VIlle

Le 10 décembre est la Journée Internationale des 
droits de l’Homme. Il s’agit donc d’une date incon-
tournable pour Amnesty International. C’est pour-
quoi plusieurs événements auront lieu, permettant 
à tout un chacun de célébrer cette date-clé selon 
ses envies.

18H: marcHe aux flambeaux
La marche aux flambeaux est devenue une véritable tradition pour 
celles et ceux attachant de l’importance aux droits humains au 
Luxembourg. La marche se veut à la fois être une protestation 
contre toutes les formes d’oppression dans le monde et un appel à 
l’adresse des décideurs de s’engager concrètement pour la défense 
des droits humains.
La marche est ouverte à tous. Chacun est le bienvenu pour venir 
exprimer, marchant flambeau à la main, sa solidarité avec les vic-
times de violations des droits humains partout dans le monde. Les 
discours prononcés, les textes lus, les pancartes arborées… tout 
a valeur de symbole pour protester contre un état de choses jugé 
scandaleux. Au milieu de cela, les bougies allumées d’Amnesty 
International symbolisent encore et toujours la détermination de 
ses adhérents à continuer la lutte tout comme l’espoir de voir un 
jour triompher la cause des droits humains.
Rendez-vous à 18h Place d’Armes, devant le Cercle-Cité.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS HUMAINS

19H: joGGinG for amneSty
Au départ du Rousegaertchen, un jogging sera organisé pour la 
première fois au profit d’Amnesty, proposant  de courir en plein 
cœur de la ville jusque 20h, muni d’une lampe frontale pour 
redécouvrir le centre de Luxembourg sous la beauté des illumina-
tions de Noël: effet garanti ! Plus d’informations et inscription sur  
www.jogging4amnesty.com

19H: Soirée « écrire pour leS droitS »
À vos bics ! Prêts ? Écrivez ! Dans une ambiance feutrée, les 
participants sont invités à se mobiliser en écrivant un maximum 
de lettres pour faire pression sur les gouvernements responsables de 
violations des droits humains et envoyer des messages de solidarité 
aux 10 personnes pour lesquelles Amnesty se mobilise cette année. 
Plus d’information sur les ateliers d’écriture de lettres en pages 
précédentes.
Rendez-vous à partir de 19h au Konrad-Café, 7, rue du Nord, 
L-2229 Luxembourg-Ville.
 

21H15: concert de muSique
Directement après la soirée «Écrire pour les droits», le groupe de 
musique Vigor and Friends viendra animer la cave du Konrad-Café 
en proposant de la musique live entrainante aux influences World, 
Blues, Jazz, Soul et Rock.
À partir de 21h15 au Konrad-Café, 7, rue du Nord, L-2229 
Luxembourg-Ville. Entrée libre.

10 D
ÉCEMBRE



la parole aux citoyenS
Vous souhaiteriez contribuer à défendre les droits humains? Vous 
aimeriez présenter votre propre initiative citoyenne? Rejoignez-
nous lors de ce débat passionnant! A l’aide d’un outil interactif, 
«live twitter wall», et lors du débat, vous allez pouvoir interpeller 
les participants et partager vos idées. L’évènement se tiendra 
en anglais et français et sera modéré par le journaliste Lucien 
Montebrusco du Tageblatt.

         JeudI 15 décembre, 18h30, cercle cITé

CONFÉRENCE-DÉBAT: 
QUE PEUVENT FAIRE LE 
LUXEMBOURG ET SES CITOYENS 
POUR DÉFENDRE LES DROITS 
HUMAINS?
Alors que cette année marque le 50ème anniversaire du Pacte 
relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, les droits les plus 
fondamentaux continuent à être bafoués aux quatre coins du 
monde. Crises, guerres, déplacements massifs de personnes, 
radicalisation en Europe, sécurité menacée, nous vivons 
actuellement dans un contexte international mouvementé et 
complexe. 
Face à ce monde déchiré par la violence, de nombreuses 
personnes, indignées par les violations des droits humains dont 
elles sont témoins, souhaitent pouvoir faire quelque chose pour 
aider les victimes et faire respecter les droits humains.
Que peuvent faire donc le Luxembourg et ses citoyens pour 
défendre les droits humains? Le débat est lancé... 

À l’occasion de cet événement, nous accueillerons deux grandes figures 
de la défense des droits humains en Azerbaïdjan: Leyla et Arif Yunus. 
Emprisonnés en juillet 2014 en raison de leurs activités en faveur des 
droits humains au sein de l’Institut pour la paix et la démocratie, ils 
ont pu retrouver la liberté un an et demi plus tard suite à une très forte 
mobilisation des membres d’Amnesty International, à Luxembourg et 
partout dans le monde.
Activistes infatigables et courageux, Leyla et Arif nous raconteront leur 
combat pour les droits humains en Azerbaïdjan.

En 2014, Leyla Yunus faisait partie des trois finalistes du Prix Sakharov. 
La même année, elle a reçu le prix «Andrei Sakharov» du Comité 
Helsinki de Norvège. 

Après avoir été libérés, Leyla et Arif ont pu retrouver leur fille qui vit 
aux Pays-Bas.

La soirée se terminera par la remise du «Amnesty Medienpräis», qui 
vise à reconnaître la contribution des médias luxembourgeois au débat 
public sur des sujets liés aux droits humains et à encourager les pro-
fessionnels à continuer à s’engager contre l’injustice.

Entrée libre, Auditorium du Cercle Cité

CONFÉ
RENCE-

DÉBAT

leS défenSeurS deS droitS HumainS à l’Honneur

remiSe du « amneSty medienpräiS »



johan teterissa 
(indonésie): un 
enseignant torturé et 
emprisonné pour avoir 
brandi un drapeau

bayram et Giyas 
(azerbaïdjan): torturés 
et incarcérés pour un 
graffiti

fomusoh ivo 
feh (cameroun): 
Condamné à 10 ans 
d’emprisonnement pour  
un sms 

maxima acuña 
(pérou): Agressée par 
la police pour s’être 
exprimée haut et fort

les peuples autochtones de peace river Valley 
(canada): Ils luttent pour préserver leurs terres 
ancestrales

Shawkan (egypte): 
Incarcéré pour avoir 
fait son travail

ilham tohti (chine): 
Condamné à la 
perpétuité pour 
avoir combattu la 
discrimination

MOBILISEZ-VOUS !

écrire une lettre, signer une pétition, envoyer un tweet ou un 
post facebook, envoyer un message de solidarité... il y a de nom-
breuses manières d’agir pour sortir de l’oubli des personnes dont 
les droits humains sont bafoués. chaque action compte, alors 
écrivez comme si la vie de quelqu’un en dépendait. Parce que 
c’est le cas. 

Vous pouvez organiser votre propre événement pour faire signer 
votre entourage. Pourquoi ne pas inviter vos amis pour un apéro 
et leur proposer d’envoyer une lettre de solidarité, écrire aux 
autorités ? monter un stand au lycée? Faire circuler une pétition 
au bureau ? nous avons tout le matériel nécessaire pour que 
votre événement soit un succès. Plus d’info sur www.festival.
amnesty.lu

Zeynab jalalian 
(iran): Ne les laissez 
pas lui voler l’usage 
de la vue

eren Keskin (turquie): 
Poursuivie plus de 
100 fois pour s’être 
exprimée ouvertement

annie alfred (malawi): 
Pourchassée pour des 
parties de son corps

MOBILI
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Amnesty International Luxembourg, tél: 48 16 87, e-mail@amnesty.lu


