
 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL
DU FILM DES  
DROITS HUMAINS
PARIS  ∙ IDF

Un accueil
personnalisé.

Des films suivis de
rencontres avec les
réalisateurs et des

associations de solidarité

Des séances
réservées. 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
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Le Festival International du Film des Droits Humains (FIFDH) propose aux élèves des
collèges et lycées des activités autour de sa programmation. 

Séances  de cinéma, rencontres-débats avec les 
réalisateurs et  des Intervenants issus de la société 
civile  spécialistes  des  sujets  traités,    présentation  du 
fonctionnement d’une ONG, autant d’invitations à s’initier 
aux enjeux des droits de l’Homme, grâce à la force du 
cinéma documentaire.

Le FIFDH propose des films documentaires inédits, 
des débats et des rencontres sur la thématique
des droits humains.

Avec une sélection ambitieuse de 
documentaires français et  internationaux, 
manifestation aborde les enjeux 
contemporains dans toute leur diversité
droits fondamentaux, droits économiques 
sociaux et culturels, questions humanitaires
et de développement.

Présentation

Dispositif
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Édition 2019
La manifestation se déroulera du 6 au 14 décembre à Paris et de janvier à mars 2019 en Île-de-France. 

Cette  année encore,  le  Festival  s’associe  aux  Grands  Voisins le jeudi 12 décembre  
une occasion  unique pour les élèves de découvrir des œuvres originales fortes dans un
dans un lieu de culture singulier.



Témoignage
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Une enseignante en histoire au collège Diderot de Aubervilliers 

« Vous pouvez faire savoir à la réalisatrice à Clara Ott (réalisatrice du film Enfance à 
vendre, histoires d’Albanie  que suite à la projection de son film devant ma classe de 
4ème, les élèves s’interrogent beaucoup sur le documentaire et d’autres sujets auxquels 
nos discussions suite à la projection du film nous amènent. Nous avons passé plusieurs 
heures à en parler et à chaque fois qe le sonnerie interrompt, des doigts restent levés ! 
C’est une grande réussite. Les collègues venus avec moi me disent aussi que leurs 
élèves en parlent avec eux. »



Les programmes
Adaptés à un public scolaire de la 6éme jusqu’à la Terminale, les thèmes des films de notre programmation font écho 
plus particulièrement aux programmes d’Histoire, de Géographie, d’Éducation Civique, Juridique et Sociale, de Lettres, 
de Sciences Économiques et Sociales, de Sciences et Vie de la Terre, de Philosophie et de Langues vivantes.

Pour une pédagogie du débat
Des débats  organisés  avec  les responsables de la programmation, des séances de projection en présence 

 des réalisateurs, des débats en compagnie de professionnels de la solidarité, sont autant de possibilités pour les 
les élèves, étudiants et professeurs d’engager le dialogue et d’ouvrir des chemins de réflexion. 

Documents pédagogiques

Nous mettons à votre disposition des dossiers pédagogiques sur chaque film.
 
Un accès sécurisé aux films  permet aux professeurs de visionner les films sur internet pour préparer
leur travail pédagogique en amont. 

Dispositif
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Journée « Découverte des SolidaritéS »

La séance de votre choix 
suivie d’une discussion avec 
un intervenant spécialisé
(réalisateur, chercheur,...) 

Présentation du fonctionnement
d’une association et de 

Une visite 
guidée des Grands Voisins
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l’organisation d’un festival. 



Congo Lucha
De Marlène Rabaud   - France, Belgique - 2018 - 61’
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Les films  

Les militants de La Lucha sont nés dans la guerre de l’Est du Congo. Même s’ils font face à 
une répression toujours plus violente, les jeunes de La Lucha sont déterminés à changer leur 
pays. Ils refusent la résignation et luttent pacifiquement, par des actions sur le terrain, pour le 
départ du Président Kabila qui empêche la tenue des élections. C’est un moment-clef de 
l’histoire tumultueuse du Congo.

Un homme meilleur ouvre une perspective novatrice en matière de prévention de la violence 
familiale. Il nous présente une vision inédite et nuancée non seulement du processus de 
guérison, mais aussi de la révélation que peut provoquer chez tous les intervenants la 
responsabilisation des hommes à l’égard de leur comportement violent.

Un homme meilleur
De Lawrence Jackman et Attiya Khan – Canada – 2017 – 79’



Déroulement de la journée 

09h30 - 10h00

Visite guidée des Grands Voisins

10h00 - 12h00 
Projection de «Un homme meilleur »
suivie d’un débat. Noms et qualité 
des intervenants à venir.
12h00 - 12h30 
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Présentation du Festival  
 

 
 

 
 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et comprennent des temps de pause. 
Un service de restauration peut vous être proposé par les Grands Voisins. 

Il est également possible d’amener vos propres repas sur place. 

14h00 - 14h30
Présentation du Festival 

14h30 - 16h00 
Projection de « Congo Lucha »
suivie d’un débat. Noms et 
qualité des intervenants à venir.

16h00 - 16h30 
Visite guidée des Grands Voisins



Les Grands Voisins est un village utopique installé 
dans l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul dans le 
14e  arrondissement  mixant  hébergés  d’urgence 
et porteurs de projets solidaires, artistiques, 
entrepreneuriaux et associatifs.

Facebook - Site internet

LES GRANDS VOISINS 
Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul 
74, avenue Denfert-Rochereau 
75014 Paris
Métro lignes 4 et 6 : Station Denfert Rochereau à 6 min à pied 
RER B : Station Denfert Rochereau et Port Royal à 4 min à pied 
Bus 38 et N1 : Arrêt Saint-Vincent-de-Paul juste devant l’ancien 
hôpital 
Stations Vélib les plus proches : 
Station n°14112 - Méchain - Faubourg Saint-Jacques 
Station n°5029 - Port Royal

Les Grands Voisins
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Informations pratiques
Entrée libre dans la limite des places disponibles pour les élèves et les enseignants.  

Pour toute information complémentaire et réservations : contact@alliance-cine.org

Festival International du Film des Droits Humains de Paris 

 

[A]lliance, 115 rue Saint Dominique, 75007 Paris 
[A]lliance est une association de loi 1901 à but non lucratif
 N°déclaration en Préfecture : 0783010327
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   RÉSERVATION 
 À EFFECTUER SVP AVANT LE 

       30 novembre 2019

Organisateur

Agrément 
Éducation Nationale 
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