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Les act ions nat ionales de l ’ Inst i tut  des Droits de l ’Homme

Les activités culturelles

L’IDH organise ou participe à des manifestations culturelles diverses autour de la promotion des droits de l’Homme. 
Pour citer quelques exemples de manifestations passées :

Récital du pianiste Miguel Angel Estrella à l’occasion du lancement du film « Témoin ».• 
Concert dans le cadre des échanges avec la Roumanie et de la collaboration de l’IDH avec la Fondation Un • 
Monde par Tous : Une Anche Passe et le trio roumain Dumitru Dobrican.
Soirée « Musique et Droits de l’Homme » : morceaux choisis interprétés par Suzan Campbell et Michel • 
Raynié.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 mise en scène à travers mimes, danses et • 
poésies.
« Les Droits de l’Homme de la Révolution à nos jours – Chants et textes ».• 
Rencontres « Droit et cinéma » sur le thème : « De Nuremberg à la Cour pénale internationale ».• 
Concert de l’Orchestre pour la Paix et de Miguel Angel Estrella, au Vigan.• 
« Le dernier jour d’un condamné », spectacle tiré de l’œuvre de Victor Hugo.• 
Soirée en l’honneur de M. l’Ambassadeur Stéphane Hessel le 12 mai 2006 : projection du film « Stéphane Hessel • 
en toute humanité », débat avec M. Hessel et concert du groupe Une Anche Passe (musique traditionnelle 
languedocienne)

L’IDH a également proposé des visite de sites particuliers, tels celui du Centre Historique de la Résistance et de 
la Déportation à Castelnau-le-Lez.

Concert « Les Droits de l’Homme de la Révolution à nos jours – Chants et textes », le 25 octobre 2001 à l’Opéra-Comédie


