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QU’EST-CE QUE LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM 
SUR LA MIGRATION ?

Depuis toujours, le cinéma est utilisé pour infor-
mer, divertir, instruire et susciter le débat. C’est 
dans cet esprit que l’OIM, l’organisme des Nations 
Unies chargé des migrations, a lancé le Festival in-
ternational du Film sur la migration en 2016. Créée 
en 1951, l’OIM est la principale organisation inter-
gouvernementale dans le domaine des migrations, 
qui s’efforce de garantir une gestion ordonnée et 
humaine de ce phénomène mondial.

Le cinéma et la migration ont un lien magique 
qui remonte à plus d’un siècle lorsque des réa-
lisateurs, dont bon nombre étaient eux-mêmes 
des immigrants, ont commencé à faire des films 
qui mettaient en scène un monde mobile. Leurs 
films racontaient des histoires tragiques, boule-
versantes et comiques de migrants à des publics 
divers, grâce à des images suscitant des émotions 
chez des personnes de toutes cultures.

Le Festival international du film sur la migration 
présente une sélection de films et documentaires 
qui capturent les promesses et les défis de la mi-
gration, et les contributions uniques qu’apportent 
les migrants à leurs nouvelles communautés. 

L’objectif du festival est d’ouvrir la voie à un plus 
grand débat sur l’un des phénomènes les plus im-
portants de notre ère. 

POURQUOI EST-CE  
IMPORTANT ? 

Les films ont le pouvoir de montrer différentes 
facettes de la vie, ce qui peut aider les specta-
teurs à faire preuve d’une plus grande empathie 
pour les migrants et à mieux comprendre leurs 
besoins, leurs points de vue et leurs capacités.

L’objectif du GMFF est d’utiliser les films comme 
outils pédagogiques qui influencent les percep-
tions des migrants et les attitudes envers eux, en 
attirant l’attention sur des questions sociales et 
en créant des espaces sûrs pour une interaction 
et un débat respectueux.

Par ailleurs, le Festival est un moyen créatif et no-
vateur de normaliser les débats sur la migration 
en racontant des histoires. Il est aussi un outil 
de promotion qui peut attirer l’attention sur les 
Objectifs de développement durable (ODD), ai-
dant ainsi toutes les nations qui œuvrent en vue 
de les réaliser.

 

Les films peuvent :   
INFORMER, INSPIRER,  
TRANSFORMER ET  
PROMOUVOIR  
L’INCLUSION

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SUR LA MIGRATION



COMMENT CELA 
FONCTIONNE 

Les réalisateurs professionnels et amateurs sont 
invités à soumettre des films sur l’expérience 
de migration selon un thème défini : Le Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières.

Un comité de professionnels internationaux du 
cinéma choisira une sélection de films à projeter 
pour un public varié : des milliers de personnes 
dans près de 100 pays.

Les projections auront lieu dans différents en-
droits, allant des cinémas aux salles de concert, 
et même dans des lieux improvisés dans des 
zones difficiles d’accès et le long d’itinéraires 
migratoires populaires comme le couloir trans-
saharien.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des 
restrictions concernant la tenue de grands ras-
semblements, certaines projections auront lieu 
en ligne.

APERÇU DU GMFF 2019 
 

108 PAYS

PLUS DE 58 000 PERSONNES  
ONT ASSISTÉ À DES PROJECTIONS

PLUS DE 700 PROJECTIONS  
 
32 FILMS EN SÉLECTION OFFICIELLE

PLUS DE 
350 PARTENARIATS 
A TRAVERS LE MONDE



30 NOV-18 DÉC 2020

Projections 

Événements parallèles

Clôture 
Annonce des gagnants lors  

de la Journée internationale  
des migrants

PROGRAMME
2020
19 JOURS DE  
PROGRAMMATION 
ORGANISES DANS 
LE MONDE ENTIER

“This is Home” - Gagnant du GMFF 2019 Contact : migfilmfest@iom.int

www.iom.int/gmff

https://www.iom.int/fr/global-migration-film-festival

