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Communiqué 25e image Festival du film social les 6, 7 et 8 octobre 2020. 
Paris, le 19 septembre 2020 
 
Un festival pour tous, gratuit, simultanément en salles à Paris, en régions et en ligne 
 
Pour sa 2e édition le Festival du film social s’étend et se déroulera dans 3 régions 
différentes : Ile-de-France,  Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine. 
Pendant 3 jours, du 6 Octobre au 8 Octobre 2020, les projections auront lieu simulta-
nément  à Aubervilliers (93), Bobigny (93), Cergy (95), Melun (77), Nice (06), Paris (75), 
et Talence (33) en attendant que d’autres partenaires qui ont manifesté leur intérêt le 
rejoignent l’année prochaine comme Brest et Lille. 
 
Pour la 1re fois, la sélection sera également disponible en ligne, pendant ces 3 jours, 
grâce à un accès direct sur notre site : https://la25eimage.com 
 
Ce festival est organisé par la 25e image, une association dont le but est de diffuser 
largement des films sur le vécu des personnes en situation de difficulté sociale et les 
réalités du travail social. 
 
Ses partenaires sont le Ministère des solidarités et de la santé, la Mutuelle générale de 
l’Education nationale – MGEN –, la Mutuelle assurance des instituteurs de France – 
MAIF –, le Crédit mutuel, le réseau national des acteurs de formation et de recherche 
en intervention sociale – UNAFORIS –, la ville de Paris, la ville de Nice et le Conseil 
départemental des Alpes Maritimes. 
 
Cette année 33 films de fiction et documentaires sont en lice pour 6 prix. Parmi eux, le 
prix de la 25e image dont le jury sera présidé par l’écrivaine Delphine De Vigan. 
 
Rappel : la conférence de presse aura lieu le 1er octobre 2020 à 10h dans les locaux de 
l’UNAFORIS au 8 rue Mayran Paris 9e. 
 
Contact presse : Rémi Uzan : 06 41 99 85 30  remi.uzan@yahoo.fr  
 
 
Rejoignez-nous  
 

    
 
  

mailto:25eimagefrance@gmail.com
https://la25eimage.com/
mailto:remi.uzan@yahoo.fr
https://www.facebook.com/la25eimage/
https://www.linkedin.com/company/la25eimage/
https://twitter.com/la25e_FFS

