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François Nordmann devient président de l'association du Festival International de 
Films de Fribourg (FIFF) 
Lors de son Assemblée générale du 4 mars 2015, les membres de l’association du FIFF 
ont élu à l’unanimité François Nordmann à la présidence de l’association. Ancien 
conseiller communal de la ville de Fribourg, il est entré au Département fédéral des 
Affaires Etrangères, où il a d’abord été secrétaire diplomatique des conseillers fédéraux 
Pierre Graber puis Pierre Aubert. Sa carrière diplomatique l’a conduit à la Mission 
permanente d’Observation de la Suisse auprès de l’ONU à New York. Ambassadeur dans 
divers pays d’Amérique centrale dans le courant des années 1980, il deviendra délégué 
permanent de la Suisse à l’UNESCO de 1987 à 1992. A cette date, il devient chef de la 
direction des Organisations Internationales à Berne. Ambassadeur au Royaume Uni à 
partir de 1994, chef de la Mission suisse auprès des organisations internationales à 
Genève de 2000 à 2002, il est nommé ensuite ambassadeur de Suisse en France en 
2002. 

« Le Festival International de Films de Fribourg est un atout sans pareil pour la vie 
culturelle de Fribourg et de la Suisse occidentale. Il est aussi le signe d’une véritable 
ouverture au monde. Il s’est également imposé sur le plan artistique par une sélection 
de choix qui attire un public de qualité toujours plus nombreux. Je souhaite contribuer à 
ancrer le Festival encore davantage dans la vie de la cité dont il est devenu l’un des 
attributs modernes et l’accompagner dans sa croissance et ses succès à venir », précise 
le nouveau président. 
 
Avec François Nordmann, le FIFF est fier d’accueillir à sa tête une personnalité forte 
d’un double ancrage : fin connaisseur du monde qui est toujours resté attaché à sa ville 
de Fribourg. Le Fribourgeois prend les rênes de l’association du FIFF à la veille de sa 29e 
édition qui se tiendra du 21 au 28 mars 2015.  
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