
HEAL co-organisation des projections de films de la santé et de l'environnement et des rencontres 

 

Bruxelles, le 23 Janvier 2013 - Du 4 au 11 Février 2014, HEAL co-anime un programme de 

documentaires et de rencontres sur la santé et l'environnement dans le cadre du 31e Festival 

international du film d'environnement (FIFE) à Paris. L'objectif est de promouvoir la reconnaissance 

des liens entre la santé et l'environnement et une plus grande compréhension de la prévention 

environnementale des maladies chroniques. 

 

Les rencontres seront liés aux trois films sélectionnés pour le festival de cette année, qui traitent 

comment l'environnement affecte notre santé. Des comités d'experts seront composés de cinéastes, 

d’experts scientifiques et de ceux qui sont concernés par les thèmes mis en évidence dans les films. 

 

Le programme "Santé et environnement" au sein du festival a lieu le vendredi 7 Février et le samedi 8 

Février 2014 au Cinéma des Cinéastes, 7 avenue de Clichy , 75017 Paris.  

 

Les trois films sélectionnés sont : 

 

Film : Cette couleur qui me dérange (This colour that bothers me) 

Khardiata Pouye , Sénégal • 2012 • 26 minutes ( sous-titré en français ) 

Une discussion sur les problèmes de santé liés aux produits de beauté et les exigences, créées par 

l'industrie de beauté actuelle, auxquelles sont confrontées les femmes. 

 

Film : In Small Print (En petits caractères) 

Nadia El Bennich Espagne • 2012/2013 • 75 minutes (sous-titré en français ) 

Il y a quelque chose d'invisible dans nos aliments, cosmétiques ou jouets de nos enfants, dont 

l'impact sur notre santé peut être grave. 

 

Film : The Human Experiment, avec Sean Penn (L’expérimentation humaine) 

Don Hardy & Dana Nachman USA • 2013 • 52 minutes (sous-titré en français ) 

Dans la vie quotidienne, nous sommes de plus en plus exposés à une pollution chimique - mais 

l’ampleur des enjeux économiques rend le combat contre les industriels inégal. 

 

Le programme officiel de FIFE "Première" est disponible ici et en ligne (cf. "Infos pratiques"). Vous 

pouvez trouver des informations sur les documentaires de la santé et de l'environnement à la page 

18. 

 

Les membres de HEAL participant au festival du film comprennent Collectif Appel de la jeunesse 

(A2J), Association pour la recherche sur le traitement contre le cancer (ARTAC) (France), Comité pour 

le Développement Durable en Santé (C2DS ), Générations Futures, Réseau Environnement Santé 

(RES) , Fundacion Vivo Sano et Women in Europe for a Common Future (WECF). 

 

Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre, en particulier le vendredi 7 février lorsque les 

débats auront lieu. Pour en savoir plus sur le festival et pour regarder les bandes-annonces des trois 

films : www.env-health.org/resources/projects/fife-film-festival-2014 

 

http://fife.iledefrance.fr/
http://fife.iledefrance.fr/


  

 

Contacts 

 

Diana Smith, Communications, Alliance  pour la Santé et l’Environnement (HEAL), courriel : 

diana@env-health.org Tel : +33 1 55 25 25 84, Mob : +33 633 04 2943 

 

 HEAL est la principale organisation européenne sans but lucratif abordant comment l'environnement 

affecte la santé dans l'Union européenne. Avec le soutien de plus de 65 organisations membres, qui 

représentent les professionnels de santé, les assureurs de santé sans but lucratif, les patients, les 

citoyens, les femmes, les jeunes et les experts en environnement, HEAL apporte une expertise 

indépendante et les preuves offertes par la communauté de la santé aux différents échelons 

décisionnels européens. Les membres comprennent des organisations internationales et de toute 

l'Europe ainsi que des groupes nationaux et locaux. Site internet : www.env-health.org 

 


