
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Du cinéma engagé et des projets novateurs 
au cœur de l’actualité sociale, politique et environnementale 

à Paris et en Île-de-France du 5 au 12 février 2013 
 

 
 
La 11

e
 édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris (FIFDH Paris) se tiendra du 

5 au 12 février 2013 au cinéma Le Nouveau Latina et dans plusieurs salles de Paris et d’Île-de-France. 
L’édition 2013 marque un tournant pour le Festival : de nouveaux projets et une programmation plus 
cinématographique, prenant le pouls d’un monde en mouvement.  
 
Le FIFDH de Paris propose chaque année une sélection internationale de films documentaires contribuant à 
dénoncer les inégalités, à faire découvrir des situations méconnues et à mettre en avant celles et ceux qui se 
battent pour faire valoir leurs droits. Au-delà des nombreuses thématiques abordées, le Festival présente des 
œuvres - la moitié inédite en France - dont la forme est aussi riche que variée. Cette manifestation est aussi 
l'occasion de créer un temps d'échange entre les réalisateurs, des intervenants de la société civile, responsables  
d’ONG, universitaires, journalistes et le public. 
 
Aperçu de cette 11

e
 édition : 

// FILMS // Des œuvres autant cinématographiques qu’engagées. Neuf films seront présentés En compétition, 
quinze Hors compétition. Les projections/débats auront lieu au cinéma Le Nouveau Latina, au Centre Wallonie-
Bruxelles, au Mémorial de la Shoah et dans plusieurs salles d’art et d’essai d’Île-de-France.  

// RETROSPECTIVE & MASTER CLASS // Les cinéastes américaines Heidi Ewing et Rachel Grady viendront 
présenter quatre de leurs films, dont deux inédits en France : Detropia, Jesus Camp, The Boys of Baraka et 
12th and Delaware. Leur présence à Paris sera l’occasion d’une master class. 

// JURYS // Pour la première fois, un jury composé de personnes détenues et de personnel pénitentiaire sera 
formé au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. En partenariat avec la direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Paris (DISP), le FIFDH de Paris proposera des projections de films issus de sa 
programmation, ouvertes aux personnes détenues de l’établissement et animées par des intervenants en lien avec 
les films. Des jurés seront présents lors de la cérémonie de clôture pour remettre un prix. Comme les années 
précédentes, des jurys professionnels, étudiants et lycéens/apprentis seront constitués. 

// ATELIERS // Autre nouveauté cette année, des ateliers de réalisation vidéo avec des jeunes seront organisés 
dans le cadre du dispositif Parcours de cinéma en festivals (Passeurs d’images). Ces ateliers, proposant une 
expérience festivalière participative à des publics peu familiers de notre manifestation, seront mis en place en 
collaboration avec deux structures socioculturelles, à Créteil et dans le 19

e
 arrondissement de Paris.  

// TABLES RONDES & AUTRES ÉVÈNEMENTS // La Maison des Cultures du Monde et le Centre d’animation 
Curial accueilleront le Festival dans le cadre de plusieurs tables rondes autour de différentes questions liées aux 
mouvements de protestation à travers le monde et à la lutte contre les discriminations. Un salon du livre solidaire 
et une expo photo prendront place également au Nouveau Latina. 

// SCOLAIRES // Comme chaque année, des séances réservées aux scolaires seront proposées chaque jour au 
Nouveau Latina 

 
 
 
Le FIFDH de Paris est membre fondateur du Human Rights Film Network qui regroupe plus de 30 festivals de films sur 
les droits de l’Homme dans le monde (www.humanrightsfilmnetwork.org). Le FIFDH de Paris est organisé par 
[A]LLIANCE, association loi 1901 à but non lucratif, grâce au soutien du Secours Catholique-Caritas France, de la Mairie 
de Paris, du Conseil Régional d’Île-de-France, de la DRJSCS Île-de-France et de la Fondation Un monde par tous. 
 
Retrouvez la programmation dans le document ci-joint et plus d’informations sur www.festival-droitsdelhomme.org 
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