Le Conseil de l’Europe partenaire du festival du film de Sarajevo
Strasbourg, 24.07.2008 - Pour la toute première fois, le Conseil de l'Europe est partenaire du
festival du film de Sarajevo – qui aura lieu du 15 au 23 août – et parraine le « Cœur de Sarajevo »,
prix du meilleur film. Avec ses 47 pays membres, le Conseil de l’Europe, connu comme le gardien
des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit, offre un cadre privilégié pour exprimer
les préoccupations, les espoirs et les aspirations des 800 millions d’Européens.
Créée en 1949, la doyenne des organisations politiques européennes, qui est aussi la plus grande,
s’emploie, dans une logique de coopération intergouvernementale, à promouvoir et à mettre en
œuvre les valeurs fondamentales de l’Europe qui forment le socle d’une société tolérante et civilisée
et sont indispensables à la stabilité, à la croissance économique et à la cohésion sociale du
continent.
Le travail du Conseil de l’Europe se traduit non seulement par des textes juridiques, des
recommandations et diverses formes d’assistance prêtée aux Etats membres, mais consiste
également à promouvoir la diversité et la coopération dans le domaine de la culture. Le Conseil de
l’Europe soutient depuis longtemps de nombreuses activités en rapport avec le cinéma et met en
avant l’influence positive des films sur la conscience sociale, la diffusion des idées de tolérance et
les échanges culturels.
Depuis 1988, le Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres d e
création cinématographiques et audiovisuelles, plus connu sous le nom d ’Eurimages, promeut
l’industrie cinématographique européenne dans le giron Conseil de l’Europe, en encourageant la
production et la distribution de films et en favorisant la coopération entre professionnels. La BosnieHerzégovine est devenue membre d’Eurimages en 2005.

Le Conseil de l’Europe, qui est très actif en Europe du Sud-Est, a naturellement choisi le festival du
film de Sarajevo, point de rencontre de l’industrie cinématographique régionale, pour promouvoir
ses activités en tenant compte des objectifs communs : éduquer par le cinéma, soutenir la création
artistique et la liberté d’expression à travers la réalisation de films et promouvoir les valeurs de
diversité culturelle et de respect mutuel de l'Organisation.
Le Conseil de l’Europe reconnaît également que les réalisateurs d’Europe du Sud-Est dont les films
ont été sélectionnés pour le festival de Sarajevo ont choisi des thèmes correspondant largement à
ses valeurs, la plupart ayant une dimension sociale et touchant aux droits de l’homme.
Tous les ans, le festival de Sarajevo propose au jeune public une sélection de qualité. L ’affiche
exceptionnelle du programme spécial pour les enfants attire plus de 35 000 jeunes spectateurs de
toute la région et offre au Conseil de l'Europe une chance unique de présenter ses activités en
matière de promotion des droits de l’enfant et de protection des plus jeunes contre la violence. Cette
année, l’Organisation présentera à l’occasion du festival sa dernière initiative de sensibilisation à
l’échelle européenne contre les châtiments corporels infligés aux enfants intitulée « Levez la main
contre la fessée », campagne qui vise à interdire par la loi les châtiments corporels, à promouvoir la
parentalité positive et à faire mieux connaître les droits de l’enfant en Europe .
Pour en savoir plus, consultez le site du festival : www.sff.ba
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