Communiqué de presse
Nouveau Un festival sur les « invisibles », ou comment échapper aux représentations

catégorielles qui font de ces populations des individualités anonymes et indistinctes.
Conférence de presse Présentation du festival du film social le mardi 15 octobre à 10 H

l’auditorium du Petit Palais, avenue Winston Churchill, 75008 Paris

****************
Entièrement gratuit, le 1er festival du film social s’adresse à toutes et à tous :
citoyen(e)s, étudiants, professionnels du secteur médico-social, chômeurs…
Organisé par l‘association la 25e image Image*, le festival se tiendra les mardi 15,
mercredi 16 et jeudi 17 octobre à Nice et dans 6 villes en Ile-de-France.
Dans plusieurs salles** à Aubervilliers (93), Bobigny (93), Melun (77), Cergy (95),
Montrouge (92), Paris (75) et Nice (06) seront projetés des films sur les personnes en
difficulté sociale du fait de leur précarité financière, de leur handicap, de leur âge, de leur
sexualité ou encore de leur nationalité. Au travers de documentaires ou de fictions il s’agit
de découvrir la réalité de leurs vécus et de promouvoir les interventions sociales dont
elles sont l’objet.
Au delà des thématiques abordées, la sélection des 31 films en compétitions s’attache à
la qualité cinématographique de ces œuvres. Vincent Leclerq, Directeur de l’audiovisuel
et de la création numérique au Centre National du Cinéma (CNC) présidera le jury qui
remettra le 1er Prix (celui de la 25e image) ainsi que le « Prix tremplin » de la 25e image.
Plusieurs autres Prix seront remis par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
(CASVP), la ville de Nice, l’UNAFORIS (Union nationale des acteurs de formation et de
recherche en intervention sociale) et l’IUT de Bobigny-Université Paris 13. L’objectif des
ces prix est de favoriser la production de ce type de films afin de continuer d’attirer
l’attention des citoyens sur ces questions et d’inciter les vocations pour le travail social.
*La 25e Image ? C’est une association regroupant 8 écoles ou instituts
universitaires de formation en travail social et 1 fédération d’employeurs du
secteur sanitaire et social : École normale sociale (ENS) ; École pratique de service
social (EPSS) ; École supérieure de travail social (ETSUP) ; Institut d’enseignement

supérieur de travail social (IESTS) ; l’IRTS-IDF (Montrouge Neuilly-sur-Marne)/
Fondation ITSRS ; IRTS Paris Ile-de-France ; L’IUT de Bobigny–Université Paris 13 et
l’Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
(URIOPSS Ile-de-France) ; IRTS de Lorraine (Nancy) et le Centre de Formation SaintHonoré - STHO (Paris 19)
** Les salles ? Ce sont celles du Petit Palais à Paris (75008) // IUT de Bobigny – Amphi
Hannah Arendt // Cinéma Les variétés Melun // Cinéma Pathé Gare du sud Nice //
Campus IPSL – Auditorium St Louis Cergy-Pontoise // Salle Laure Ecard à Nice // Campus
Condorcet – Le centre de colloques Aubervilliers // Centre national du Cinéma à Paris
(75014) // CHU Centre hospitalier Sainte-Anne – Grand amphi Paris (75014) //
Cinémathèque Centre Acropolis à Nice // CinéMontrouge à l’Espace Michel Colucci à
Montrouge //
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