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Festival International du Film des droits de l’Homm e – 24 au 29 janvier 2010 à Toulouse -  
 
 

    4 documentaires,  
    7 projections-débat pour  
    découvrir et comprendre :  

 
• le rôle de la Cour Pénale Internationale 

 

• la situation en République Démocratique du Congo  
 

• la lutte anti-terroriste au Pérou 
 

• la vie quotidienne des migrants à Calais 
 

Tout le programme sur : www.friture.net 
 
 

Quatre organisations de solidarité internationale (Amnesty International, CCFD-Terre solidaire, le 

Secours Catholique et Survie), organisent pour la troisième année consécutive un Festival International 

du Film des Droits de l’Homme à Toulouse et sa région avec le soutien de nombreux partenaires * 

Créé en 2003, le Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH), se déroule chaque année, au cinéma 

Action Christine à Paris. Produit et organisé par l’association « Alliance », il encourage la réflexion citoyenne. Avec 

une vingtaine de films sélectionnés, il est la plus importante manifestation culturelle sur le thème des droits humains 

en France.   

A Toulouse et sa périphérie, du 24 au 29 janvier 2010, le public pourra visionner une partie de la sélection 2009 

(quatre documentaires projetés sur 6 séances) et participer aux débats à l’issue des projections. A cette occasion, 

des spécialistes des questions ou pays présentés dans les documentaires (avocats, responsables de projets, experts 

thématiques…) ont été invités pour commenter les films et répondre aux questions du public. Par ailleurs, une 

séance animée par Avocats sans frontières et l’Ecole des Droits de l’Homme est proposée aux lycéens.   

Pour les organisations participantes, qui effectuent un travail complémentaire sur le terrain, il s’agit d’aborder la 

question des droits de l’homme dans son sens large et sous des angles très divers lors de ce festival. De montrer que 

les droits politiques, économiques, sociaux, culturels, d’accès à la santé, environnementaux, pour n’en citer que 

quelques uns font partie de ce grand ensemble que sont les droits humains. Il s’agit, aussi, de partager avec le public 

leur expérience de terrain ou le travail de fond effectué au quotidien à travers des exemples riches et concrets.  

Contact Presse : Maÿlis d’Aboville – 06 61 17 50 63 – maylis.d.aboville@free.fr 

 

*         
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Programmation du 3 ème Festival International du Film des droits de l’Hom me  
 
Cinéma ABC 
13 rue Saint Bernard 31000 Toulouse (Métro :°Jeanne  d’Arc) 
Tarif : 5,5 € par séance - Pass ABC (4 séances) : 14 €  Réservation possible 7 jours avant sur www.abc-toulouse.fr 
 
Lundi 25 janvier : 19h00 
Inauguration du festival 
Projection : Le moment de vérité de Pamela Yates 
Thème : le rôle de la Cour Pénale Internationale 
Animé par Simon Foreman, Avocat, membre du groupe de travail du secrétariat international d'Amnesty sur la justice 
internationale. Il préside la Coalition française pour la Cour Pénale Internationale. Avec la participation de Hugo 
Jombwe, directeur d’Avocats sans Frontières. 
 
Mardi 26 janvier : 21h00 
Projection : The greatest silence : Rape in Congo de Lisa F. Jackson 
Thème : le viol utilisé comme tactique de guerre dans les conflits 
Animé par Yves Lefort analyste zone des Grands Lacs au Secours Catholique et Vincent Munié, journaliste et 
réalisateur, membre de Survie 
 
Mercredi 27 janvier : 21h00 
Projection : State of Fear de Pamela Yates 
Thème : la lutte anti-terroriste au Pérou 
Animé par Flor Tercero, avocate au barreau de Toulouse, ancienne chargée de mission d'Avocats Sans Frontières au 
Pérou et Fabrice Penasse, chargé de mission service Amérique Latine au CCFD 
 
Jeudi 28 janvier : 14h00 
Projection : Le moment de vérité de Pamela Yates 
Thème : le rôle de la Cour Pénale Internationale 
Animé par un représentant d’Avocats sans Frontières et l’Ecole des Droits de l’Homme 
Réservée aux lycéens 
 
Jeudi 28 janvier : 21h00 
Projection : No Comment de Nathalie Loubeyre 
Thème : la vie des migrants dans la « jungle » de Calais et la situation depuis sa fermeture 
Animé par Mariam Guerey, animatrice, responsable de l’accueil des migrants au Secours Catholique du Pas de 
Calais. Avec la participation de Sylvain Laspalles, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de l’ADE (Association de 
Défense des Etrangers) 
 
Utopia Tournefeuille 
Impasse du Château 31170 Tournefeuille (Bus 65 arrêt Eglise) 
Tarif : 4 € 
Dimanche 24 janvier : 10h00 
Projection : State of Fear de Pamela Yates 
Thème : la lutte anti-terroriste au Pérou 
Animé par Flor Tercero, avocate au barreau de Toulouse, ancienne chargée de mission d'Avocats Sans Frontières au 
Pérou 
 
Maison de quartier de Bagatelle 
11 Impasse Bachaga Boualam, 31100 Toulouse (Métro : Bagatelle) - Participation libre 
Vendredi 29 janvier : 20h00 
Projection : No Comment de Nathalie Loubeyre 
Thème : la vie des migrants dans la « jungle » de Calais et la situation depuis sa fermetureAnimé par Mariam Guerey, 
animatrice, responsable de l’accueil des migrants au Secours Catholique du Pas de Calais  

 

Attention, la séance initialement prévue à la MJC-Ciné 113 de Castanet est annulée 


