
 
 

Communiqué de presse 
 

L’activiste et universitaire grec, Dimitris 
Christopoulos, élu président de la FIDH 

 

(Johannesbourg, le 27 août 2016) Dimitris Christopoulos a été élu, aujourd’hui, 
président de la FIDH. Il succède à l’avocat iranien, Karim Lahidji, qui était à la tête de 
l’organisation internationale de défense des droits humains ces trois dernières 
années. Le vote a eu lieu à Johannesbourg, lors du 39ème Congrès de la FIDH, où 
étaient réunies les 178 organisations membres de la FIDH, afin de déterminer les 
principales orientations pour les trois prochaines années et élire le nouveau Bureau 
international. 
 
« La lutte contre le terrorisme, les intérêts économiques et la montée des 
extrêmismes ont précipité le respect des droits humains dans des gouffres que 
l’on croyait appartenir au passé. Rarement les droits des citoyennes et 
citoyens ont été autant bafoués. Il est urgent, et plus que jamais nécessaire, 
que les sociétés civiles et les activistes du monde entier soient à nouveau 
entendus. Résistons et agissons ! » a déclaré Dimitris Christopoulos après avoir 
été élu. 

 
 
Dans son premier discours en tant que président de la FIDH, Dimitris Christopoulos a 
insisté : “L’enjeu aujourd’hui est au coeur même de la politique : la lutte contre 
les inégalités, la lutte pour influencer la structure du pouvoir en faveur des 
faibles, en faveur de notre vision pour un monde juste. Ces demandes ne sont 
pas seulement légitimes, elles sont des engagements urgents pour notre 
mouvement.” 
 
La lutte contre l’impunité sera au centre du mandat de Dimitris Christopoulos, tout 
comme la mobilisation pour le respect des droits humains dans le cadre de la 
mondialisation économique. Le nouveau président de la FIDH dénonce depuis de 
nombreuses années les impacts négatifs des politiques d’austérité sur les droits 
humains. Cette problématique avait d’ailleurs fait l’objet d’un rapport sur la situation 
en Grèce : Dévaluation des droits : le prix de l’austérité en Grèce. 

https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/afrique-du-sud/l-activiste-et-universitaire-grec-dimitris-christopoulos-elu
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/afrique-du-sud/l-activiste-et-universitaire-grec-dimitris-christopoulos-elu
https://www.fidh.org/IMG/pdf/bio_dimitris_christopoulos.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/bio_dimitris_christopoulos.pdf
https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/grece/grece-un-rapport-denonce-les-atteintes-aux-droits-humains-resultant


 
En tant que président de la FIDH, Dimitris Christopoulos travaillera à décliner les 
priorités identifiées par les organisations membres de la FIDH. Il sera principalement 
basé à Paris, au siège de la FIDH, au moins la première année de son mandat. 
 
Durant le 39ème Congrès de la FIDH, de nouvelles organisations de 15 pays 
(Russie, Inde, Corée du sud, Norvège, etc) ont été accueillies au sein de la FIDH, 
portant ainsi à 184 le nombre de ses membres. Le Congrès a également adopté 26 
résolutions, dont trois motions spéciales sur les situations en Syrie, au Zimbabwe et 
un appel à la protection internationale des défenseurs des droits humains dans le 
monde. 
 
Le nouveau Bureau international est composé de 22 activistes originaires de 21 
pays, représentant les cinq continents. La FIDH est heureuse d’accueillir pour la 
première fois dans son Bureau international 11 nouveaux défenseur-es des droits 
humains. 
 
La composition du nouveau Bureau international de la FIDH : 
 

Président : 
Greece : Dimitris CHRISTOPOULOS, Hellenic League of Human Rights (HLHR) 
 

Président d’honneur : Karim Lahidji 
 

Vice présidents :  
 Afghanistan : Guissou JAHANGIRI, Armanshahr/Open Asia 
 Armenia : Artak KIRAKOSYAN, Civil Society Institute (CSI) 
 Bangladesh : Adilur RAHMAN KHAN, Odhikar 
 Côte d’Ivoire : Drissa TRAORE, Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) 
 Ecuador : Elise MONGE, Comision Ecumenica de Derechos Humanos (CEDHU) 
 Egypt : Mohamed Aly Mohamed ZAREA, Human Rights Association for the 

assistance of Prisoners (HRAAP) 
 France : Maryse ARTIGUELONG, Ligues des droits de l’Homme (LDH) 
 Guatemala : Juan Francisco SOTO, Asociacion Centro Legal en Derechos 

Humanos (CALDH) 
 Kyrgyzstan : Tolekan ISMAILOVA, Bir Duino 
 Nicaragua : Gloria Margarita CANO LEGUA, Asociacion pro Derechos Humanos 

(APRODEH) 
 The Netherlands : Gerard J-M VAN VLIET, Dutch League for Human Rights 
 The Philippines : Rosemarie TRAJANO, Philippine Alliance of Human Rights 

Advocates (PAHRA) 
 Tunisia : Hafidha CHEKIR, Association tunisienne des femmes démocrates 

(ATFD) 
 Uganda : Sheila MUWANGA, Foundation for Human Rights Initiative (FHRI) 
 Zimbabwe : Arnold TSUNGA, Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights) 

 

Secrétaires généraux : 
 Belgium : Dan VAN RAEMDONCK, Ligue Belge (Francophone) des droits de 

l’Homme (LDH) 
 Botswana : Alice MOGWE, DITSHWANELO - The Botswana Centre for Human 

Rights 
 Burma : Debbie STOTHARD, Altsean-Burma 
 Haïti : Pierre ESPERANCE, Réseau national de défense des droits humains 

(RNDDH) 
 Palestine : Shawan JABARIN, Al Haq 

https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/syria/resolution-adoptee-au-congres-de-la-fidh-sur-la-syrie
https://www.fidh.org/en/region/Africa/zimbabwe/zimbabwe-the-39th-fidh-congress-expresses-its-solidarity-and-its
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/declaration-of-the-fidh-congress-in-solidarity-with-human-rights


 

Trésorier : Jean-François Plantin 
 France : Jean-François PLANTIN, Ligue des droits de l’Homme (LDH) France 

 

Nouvelles organisations membres : 
 

 CANADA: Canadian Centre for International Justice 
 ECUADOR: Accion Ecologica 
 GUINEA: Mêmes droits pour tous 
 INDIA: People’s Watch 
 IRAN: Justice for Iran 
 KAZAKHSTAN: International Legal Initiative 
 MOROCCO: Association Démocratique des Femmes du Maroc 
 NORWEY: Norwegian Helsinki Committee 
 PERU: Equidad 
 POLAND: Polish Society of Anti-Discrimination Law 
 RUSSIA: Memorial HRC - Moscou 
 SOUTH KOREA: People’s Solidarity for Participatory Democracy 
 SYRIA: Al Marsad 
 THAILAND: iLaw 
 UKRAINE: Center for Civil Liberties 

 

- FIN - 
 
Contacts presse :  
Arthur Manet (Français, anglais, espagnol) - Tél: +33 6 72 28 42 94 (à Paris) - 
presse@fidh.org 
Audrey Couprie (Français, anglais, espagnol) - Tél: +33 6 48 05 91 57 (à Paris) - 
presse@fidh.org 

La FIDH est une ONG internationale de défense des droits humains qui fédère 178 
organisations dans près de 120 pays. Depuis 1922, la FIDH est engagée dans la 
défense de tous les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels tels 
que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La FIDH a son 
siège à Paris et des bureaux à Abidjan, Bamako, Bruxelles, Conakry, Genève, La 
Haye, New-York,  Pretoria et Tunis.  
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