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Micheline Calmy-Rey inaugure une édition 2011 du FIMNS riche en événements 

Le basculement du monde vu par la Présidente de la Confédération 

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey a inauguré lundi soir le 27e Forum 
Médias Nord Sud en évoquant une « communauté mondiale de destin » ouvrant la voie à de 
nouveaux modes de pensée. Cette édition du Forum sur le thème  le monde bascule-t-il ?, 
est accessible librement au public jusqu’à vendredi au Centre International de Conférences 
de Genève. 

«  Les défis globaux sont susceptibles de nous affecter tous, riches ou pauvres », a relevé 
Micheline Calmy-Rey. « Nous vivons aujourd’hui dans un monde polycentrique, où les 
processus locaux, nationaux, régionaux et globaux sont liés. » Pour la présidente de la 
Confédération, la gouvernance mondiale doit désormais inclure d’autres acteurs que les 
Etats, notamment les forums d’affaires, les organisations non gouvernementales et les 
défenseurs des droits de l’homme. 

Une édition dédiée aux pays du BRICS 

Le Forum est consacré cette année au basculement du monde, avec l’importance croissante 
du groupe des puissances émergentes appelé BRICS. Il s’agit du Brésil, de la Russie, de 
l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, nouveaux pôles de l’économie mondiale. 

Chaque jour l’un de ces pays est au centre des colloques et projections de films.  En début 
de soirée, un film documentaire particulièrement marquant et emblématique est projeté en 
accès libre. Mercredi, ce sera Pink Saris, de Kim Longinotto, consacré à un gang d’activistes 
indiennes. 

Film-événement sur Khodorkovki projeté jeudi 

Jeudi, en soirée, un film-événement, portrait de l’oligarque russe Khodorkovki, sera projeté 
en présence du réalisateur Cyril Tuschi. Pour rappel, le réalisateur, menacé par le KGB, 
avait été cambriolé à plusieurs reprises, les malfaiteurs ayant notamment emporté un 
montage de son film juste avant sa projection à Berlin. 

Grand talk show pour les 27 ans du Forum vendredi 

Une proclamation du palmarès aura lieu vendredi soir, suivie d’une soirée exceptionnelle 
sous forme de grand talk show pour clôturer cette ultime édition du Forum, en présence 
d’invités ayant marqué les éditions précédentes. 

Mercredi, 19h : Pink Saris, de Kim Longinotto. 
Jeudi, 19h : Khodorkovki, de Cyril Tuschi, en présence du réalisateur. 
Vendredi, 20h : grand talk show des 27 ans du FIMNS 


