
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE DE PRESSE - JEUDI 8 JANVIER 2015 A 

10H30 

AU CINEMA JEAN-EUSTACHE - PESSAC CENTRE 
 

Gironde 2015 

7ème Edition 

Lancement du 7ème Festival International du Film des Droits de 

l’Homme (FIFDH) Gironde 
 

Au même moment 210 lycéens seront présents pour la projection du 

film « Au bord du monde ». 



COMMUNIQUE DE PRESSE 

Festival International du Film des Droits de l'Homme : Ne pas fermer les yeux, c’est 

déjà agir 

7
e
 édition – Du 9 au 11 janvier 2015 à Pessac et jusqu'au 10 février 2015 dans toute la 

Gironde 

Bordeaux, le 8 janvier 2015, cinéma Jean Eustache (FIFDH) - La 7
e
 édition du Festival 

International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) qui se déroulera du 9 au 11 janvier 

2015 au cinéma Jean Eustache à Pessac, présentera 5 films documentaires qui permettront de 

mettre en lumière les atteintes aux droits fondamentaux des citoyens à travers le monde. 

Grâce à la sensibilité et au talent des réalisateurs, différents regards croisés sur le monde se 

confronteront afin de faire émerger des questionnements sur des problématiques sociétales 

trop peu abordées. 

Ce festival sera la tribune de débats d’idées. Ceux-ci prouvent le courage de réalisateurs prêts 

à tout pour mettre en avant des droits encore trop largement bafoués. Cet évènement sera 

l’occasion de prouver que le cinéma peut permettre à la société civile de s’engager en portant 

ce message : ne pas fermer les yeux, c’est déjà agir.  

Les films placeront les spectateurs au cœur d’une réalité alarmante trop souvent cachée. En 

effet, seront abordés des sujets d’actualité sensibles : le traitement des ROMS en Italie, les 

dictatures africaines, le tragique quotidien des réfugiés palestiniens au Liban, les conditions 

de travail déplorables des mineurs en Chine et la marginalisation des SDF à Paris. 

Le FIFDH invitera des intervenants après chaque projection afin de permettre au public de 

débattre sur ces problématiques. Grâce à des tarifs situés entre un et quatre euros, le Festival 

se veut un lieu de rencontre citoyenne et un espace culturel accessible à tous. 

«  Pour cette 7ème édition, plus de 1500 lycéens participeront aux projections en Gironde. 

Cette participation en augmentation confirme la forte implication et l’intérêt des jeunes à 

s’interroger sur la situation des Droits de l’Homme dans le monde » déclare le Président du 

Secours Catholique de Gironde, « Avec le FIFDH, le collectif est fier de proposer une 

réflexion collective sur la question des Droits de l’Homme ».  

  

Plus d'informations sur le site internet du FIFDH (http://gironde.secours-catholique.org/Festival-

International-du-Film-des,11026), et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

http://gironde.secours-catholique.org/Festival-International-du-Film-des,11026
http://gironde.secours-catholique.org/Festival-International-du-Film-des,11026
https://www.facebook.com/pages/Festival-International-du-Film-des-Droits-de-lHomme-Gironde-FIFDH/325432974261334?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/FifdhGironde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 
 
Secours catholique : 05 56 98 35 29 

Patrice Vincey : 06 67 56 75 15 

f.i.f.d.h.gironde@gmail.com 

Plus d'informations sur : 

http://www.festival-droitsdelhomme.org/ 

http://gironde.secours-catholique.org/Festival-International-du-

Film-des,11026 

Facebook : Festival International du Film des Droits de l'Homme 

Gironde - FIFDH 

Twitter : @FifdhGironde 

http://www.festival-droitsdelhomme.org/
http://gironde.secours-catholique.org/Festival-International-du-Film-des,11026
http://gironde.secours-catholique.org/Festival-International-du-Film-des,11026

