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DU 15 AU 17 OCTOBRE MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17
LA PLACE DE L’HOMME 9h30

LA LIBERTÉ SI JE VEUX 11h10

PENSER DANS L’URGENCE 14h00

LA TERRE DES AVENTURIERS 14h50

LES PORTES D’ARCADIE 15h50

DE FIL EN AIGUILLE 19h00

APPRENDRE À AIDER 9h30

SOLUTION N°17 10h20

(AI-JE) LE DROIT D’AVOIR DES DROITS 11h20

AU BONHEUR DES DAMES ? 14h00

LA TERRE EN PARTAGE 15h30

LA FAIM DES FOUS 16h30

CHEZ JOLIE COIFFURE 9h30

24 HEURES DE LA VIE D’UNE GARE 11h20

UN RÉCITAL LEXICAL 12h20

HLM ET VIEILLES DENTELLES 14h00

TEAMWORK 14h50

CHAMP DE BATAILLES 15h50

Les horaires des séances gratuites à l’IUT de Bobigny 
IUT de Bobigny, Hall de l’Illustration, Amphi Hannah Arendt, 93 000 Bobigny



PROGRAMME
Mardi 15 octobre 2019 - Amphi Hannah Arendt

FESTIVAL DU
FILM SOCIAL
15, 16 & 17 OCTOBRE 2019

PARIS
NICE

AUBERVILLIERS
BOBIGNY

CERGY
MONTROUGE

la25eimage.com

FESTIVAL DU
FILM SOCIAL
15, 16 & 17 OCTOBRE 2019

PARIS
NICE

AUBERVILLIERS
BOBIGNY

CERGY
MONTROUGE

la25eimage.com

LA PLACE DE L’HOMME 
De Coline Grando - Documentaire - 60’ - 2017 - Belgique
La place de l’homme – Des hommes de 20 à 40 ans, confrontés 
à une grossesse non prévue et le plus souvent interrompue, 
dévoilent leurs ressentis et réflexions sur cet événement. A 
travers ces récits de vie, c’est la place de l’homme dans les 
rapports femmes/hommes que le film questionne.

Débat

Pause
LA LIBERTÉ SI JE VEUX 
De Laurent Brard & Marc Rapilly – Fiction – 73’ C 2018
Un film né autour d’un café d’habitants en CCAS. Atteinte d’une 
maladie incurable, Babeth n’a qu’un regret : n’avoir pas vu New 
York. Sans un sou en poche, Claire et Maud décident de l’aider 
à réaliser son rêve. C’est en voiture, de rêve en détours, que leur 
périple se réalise…

Débat
PENSER DANS L’URGENCE 
De Philippe Pothon - Documentaire - 52’ - 2016 - France
Le film suit un anesthésiste dans ses pratiques à la maternité 
d’Orléans et en République Démocratique du Congo lors d’une 
mission humanitaire. Il exerce entre deux univers, à la recherche 
d’un monde perdu ente humanisme et tolérance zéro.

LA TERRE DES AVENTURIERS 
De Pauline Laurent - Docufiction - 14’ - 2015 - France
Autour d’une ballade atypique, c’est la découverte d’une 
sablière par des enfants placés en lieu de vie par l’Aide sociale 
à l’enfance. Un lieu pour rêver, jouer, expérimenter l’art.

Débat

Pause
LES PORTES D’ARCADIE 
De Carole Grand - Documentaire - 59’ - 2015 - France
Le seul moyen de prouver que l’on est bien homosexuel et 
persécuté pour cette raison afin d’obtenir l’asile en France, 
c’est de convaincre par le récit de son expérience intime. Mais 
réussir à mettre les bons mots n’est pas simple. Soir après 
soir, avec l’aide de bénévoles, ces paroles sont accouchées et 
sculptées pour reconstituer des histoires de vie et d’amour.

Débat

Soirée de lancement - sur invitation

DE FIL EN AIGUILLE
De Renaud Pomiès & Stéphane Etienne - Documentaire - 13’ - 2016
Pour sortir de la pauvreté, des femmes des bidonvilles prennent 
des cours de couture à la Maison des femmes de Granada 
au Nicaragua. A l’issue de leur formation, elles défilent en 
présentant leur création. Top models d’un jour, elles font un pied 
de nez à l’adversité et aux préjugés.
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APPRENDRE À AIDER
De Ludovic Tac - Documentaire - 52’ - 2017 - France 
Ce film plonge au cœur de la formation des futurs Assistants 
de service social. Entre théorie et pratique, cours en classe et 
stages sur le terrain, ils apprennent leur futur métier qui, entre 
soutien et contrôle, doit constamment se réinventer.

SOLUTION N°17
De Kévin Grosset - Fiction - 8’ - France - 2019
La réunion commence comme à son habitude, le directeur 
l’ouvre puis les situations défilent. Marion, la petite nouvelle ose 
faire une présentation différente… tant pis pour elle.

Débat

Pause
(AI-JE) LE DROIT D’AVOIR DES DROITS
De Catherine Rechard - Documentaire - 76’ - 2018 - France
Présents à leurs côtés après le procès et tout au long de leur 
peine, des avocats se rendent au parloir pour rencontrer des 
détenus qu’ils accompagnent pour défendre leurs droits parfois 
bafoués. Certains détenus entreprennent seuls des procédures 
juridiques et contentieuses.

Débat

AU BONHEUR DES DAMES ?
De Gaëlle Hardy & Agnès Lejeune - Documentaire - 68’ - 2018 
- Belgique
Elles travaillent comme aide à domicile – trop souvent appelées 
femmes de ménage – dans les maisons de particuliers qui ont 
fait appel à leurs services. Elles témoignent de leur situation, de 
leur activité professionnelle et de leur statut.

Débat

LA TERRE EN PARTAGE
De Renaud Pomiés & Stéphane Etienne - Documentaire - 21’ 
- 2016 - France
Les femmes d’un bidonville de Granada, au Nicaragua se 
constituent en collectif et redécouvrent les techniques de 
construction anciennes pour répondre aux problématiques du 
mal logement.

Débat

Pause
LA FAIM DES FOUS
De Franck Seuret - 53’ - 2017 - France
45 000 hommes et femmes sont morts de faim dans les hôpitaux 
psychiatriques, en France, entre 1940 et 1945. La petite-fille de 
l’un d’entre eux va à la rencontre de ces internés tombés dans 
les oubliettes de l’histoire, familiale et nationale.

Débat

9h30

10h20

14h00

15h10

15h30

15h50

16h30

17h20

16h10

10h30

11h00

11h20

12h40



Jeudi 17 octobre 2019 - Amphi Hannah Arendt

FESTIVAL DU
FILM SOCIAL
15, 16 & 17 OCTOBRE 2019

PARIS
NICE

AUBERVILLIERS
BOBIGNY

CERGY
MONTROUGE

la25eimage.com

FESTIVAL DU
FILM SOCIAL
15, 16 & 17 OCTOBRE 2019

PARIS
NICE

AUBERVILLIERS
BOBIGNY

CERGY
MONTROUGE

la25eimage.com

CHEZ JOLIE COIFFURE
De Rosine Mbakam - Documentaire - 70’ - 2018 - Belgique
Une plongée dans le quotidien d’un tout petit salon de coiffure du 
quartier de Matongé, le quartier africain de Bruxelles. Les néons sont 
blafards et le skai des sièges date d’un autre âge mais chez Sabine, 
ce que viennent chercher les clientes, ce n’est pas seulement une 
coupe ou de nouvelles tresses. C’est aussi un conseil pour des 
papiers, un logement provisoire ou un billet pour le rapatriement 
d’un proche décédé au pays.

Débat

Pause
24 HEURES DE LA VIE D’UNE GARE
De Naruna Kaplan de Macedo - Documentaire - 52’ - 2012 - France
À tout moment de la journée dans la gare de la ville de Limoges, 
des trains arrivent et partent. À chaque instant des personnes et 
des personnages se croisent. Quelque chose se passe : anecdotes 
quotidiennes, ou échos de récits historiques. 24 h pour suivre les 
pas des voyageurs et de ceux qui les font voyager.

UN RÉCITAL LEXICAL
De Matthieu Dibelius – Documentaire – 7’ – 2013 – France
Soignants et patients se livrent à des inventions de mots va-
lises. En transgressant le prêt-à-parler, ils se réapproprient le 
pouvoir perdu de nommer. 

Débat

HLM ET VIEILLES DENTELLES
De Aurore Le Mat & Chloé Bruhat - 52’ - 2018 - France
Quand une vingtaine de femmes se réunit pour créer un habitat 
collectif autogéré en plein cœur de Montreuil, c’est une aventure 
aussi politique que romanesque… Dans ce HLM hors du 
commun, pas de cadavres dans la cave ni de flacon d’arsenic, 
mais une bande de “vieilles” qui ont parfois dû caresser des 
envies de meurtre ! Et pourtant, peu importe l’adversité, les 
disputes, la mort ou la baisse des subventions, la maison des 
Babayagas tient debout depuis maintenant 6 ans. 

TEAMWORK
De Arad Safarzadegan - Film d’animation - 7’ - 2019 - Allemagne
Un SDF est capturé par des fourmis qui en font leur Roi 
avant de le dévorer. C’est la confrontation entre une société 
ultra organisée fondée sur les valeurs intransigeantes de la 
collectivité et la solitude de l’exclusion. 

Débat

Pause
CHAMP DE BATAILLES
De Edie Laconi - Documentaire - 99’ - 2017 - France
En centre parental, au titre de la protection de l’enfance, des 
professionnels accompagnent des jeunes mères et des parents 
en difficulté dans leur parentalité. Les frontières entre protection 
et contrainte, réparation et séparation, conseils et obligations 
ne sont pas simples…

Débat
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IUT de Bobigny, 
Hall de l’illustration, Amphi Hannah Arendt

L’accès à l’IUT de Bobigny se fait par 2 entrées : 
- 1 rue de Chablis 
- Avenue de la Convention.

Deux parkings sont mis à disposition des  
étudiants et visiteurs (P1 et P2).

Itinéraires d’arrivée conseillés :

Station Fort d’Aubervilliers  
puis  - Arrêt Les Courtillères
ou Bus 248 - Arrêt IUT Paris 13

Station 8 mai 1945 - La Courneuve  
puis Station Drancy-Avenir

Station Bobigny-Pablo Picasso 
puis Station Drancy-Avenir
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Suivez l’actualité de l’iut Suivez l’actualité de la 25e Image

Tombola

Billetterie

https://www.helloasso.com/associations/la-25eimage/eve-
nements/tombola-du-festival-du-film-social-2019

Soutenez le festival du film social qui aura lieu du 15 au 17 octobre en 
participant à notre grande tombola.

Toutes les séances sont gratuites. Il vous suffit de vous inscrire :
https://www.helloasso.com/associations/la-25eimage/eve-
nements/festival-du-film-social

1er prix : un video projecteur
2eme prix : une séance de montage vidéo
3eme prix : un portrait vidéo par un réalisateur
4eme prix : un portrait vidéo par un réalisateur
5eme prix : un portrait vidéo par un réalisateur
6eme prix : deux places La Colline
7eme prix : deux places La Colline

https://la25eimage.com
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https://iutb.univ-paris13.fr
https://www.helloasso.com/associations/la-25eimage/evenements/tombola-du-festival-du-film-social-2019
https://www.helloasso.com/associations/la-25eimage/evenements/tombola-du-festival-du-film-social-2019
https://www.helloasso.com/associations/la-25eimage/evenements/festival-du-film-social
https://www.helloasso.com/associations/la-25eimage/evenements/festival-du-film-social
https://la25eimage.com


Avec le 
soutien de

Remise des prix

Contacts
Celine ALENDA : celine.alenda@univ-paris13.fr
Contact : relationsentreprises.iutb@univ-paris13.fr

Ne rien jeter sur la voie publique
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• Prix festival du film social 25e image 
• Prix tremplin festival du film social 25e image récompense un premier 
film ou un film d’atelier
• Prix UNAFORIS
• Prix du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris

• Prix des jeunes, IUT de Bobigny
L’IUT de Bobigny décernera le prix des jeunes qui récompensera le meilleur 
film de la programmation de Bobigny
Ce prix sera décerné par un jury d’étudiant.es :
Lamel Bourzah, étudiante  en deuxième année de DUT gestion urbaine 
Taoufiki Camareddine, étudiant en Licence professionnelle Métiers de l’Animation
Gaspard Canto, étudiante en première année de DUT Animation sociale des 
socioculturelle
Alice Colin, étudiante en deuxième année de DUT gestion urbaine 
Julie De Mecquenem, étudiante en deuxième année de DUT Métiers du multimédia 
et de l’internet
Justine Gandon, étudiante en deuxième année de DUT Métiers du multimédia et de 
l’internet 
Lucas Gourdon, étudiant en première année de DUT gestion urbaine

Soirée de clôture
Remise des prix, sur invitation, à 17h 
au CNC, 291 boulevard Raspail, 75014 Paris


