Festival mondial du film de sécurité routière
Paris - 24 avril 2013

Communiqué de presse
Paris, le 17 avril 2013
La prochaine édition du Festival mondial du film de sécurité routière se déroulera les 23 et 24 avril 2013 à la
Maison de l’UNESCO à Paris. Organisé à l’occasion de la 2e Semaine Mondiale des Nations Unies pour la sécurité
routière, cet événement unique en son genre mettra en compétition des films issus de 37 pays, représentant les 5
continents*.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Décennie d'action pour la sécurité routière (Decade of Action for Road
Safety) proclamée par les Nations Unies en 2011 et qui fédère, dans plus de 100 pays, les initiatives de
gouvernements, de la société civile, d’entreprises du secteur privé et de la communauté internationale. L’objectif
est d’épargner cinq millions de vies sur les routes dans le monde d’ici à 2020.
Le Festival mondial du film de sécurité routière est placé sous l'égide du Groupe des Nations Unies pour la
collaboration en termes de sécurité routière et le haut patronage de Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur, Laurent
FABIUS, Ministre des Affaires étrangères, Vincent PEILLON, Ministre de l’Education nationale, Abdou DIOUF,
Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Luciana IORIO, Présidente du Groupe
sécurité routière de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies et Jean TODT, Président de la
Fédération Internationale de l’Automobile.
Organisé par la Fondation Laser International, cet événement bénéficie du soutien de plusieurs partenaires : la
Fondation FIA pour l’Automobile et la Société, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable,
Develter Innovation et le soutien du Fonds mondial pour la sécurité routière.
Le jury est composé de personnalités internationales et d’experts de la sécurité routière :
- Luciana IORIO, Présidente du Groupe sécurité routière des Nations Unies à Genève ;
- Dr Daouda SAGNA, Secrétaire Général de l’Alliance mondiale des associations de sécurité routière ;
- Flor LIESHOUT, Président de YOURS (Association mondiale des jeunes pour la sécurité routière) ;
- Soledad FRANCO, Directrice de casting, Uruguay ;
- Daniel LAMY, Représentant du Ministère de l’Education Nationale ;
- Ashutosh ATRAY, Directeur du Centre de Sécurité routière de Mumbay, Inde ;
- Regis CHOMEL DE JARNIEU, Président de l’Association française de prévention des comportements (AFPC) ;
- François-Brice HINCKER, Directeur de la Communication de la Fondation VINCI Autoroutes.
Six catégories sont proposées et déterminent la programmation :
1. Films réalisés par des jeunes pour les jeunes : les participants sont de jeunes producteurs, réalisateurs et
scénaristes.
2. Communication et campagnes : campagnes nationales ou locales de sécurité routière.
3. Education à la sécurité routière et formation du conducteur : films et documents multimédias pour les
établissements scolaires et les écoles de conduite.
4. Prévention des risques en milieux professionnels : communication interne, formation et sensibilisation.
5. Reportages : les reportages sont présentés par les organismes concernés.
6. Innovations pour la sécurité routière : systèmes d’information, outils de formation, supports de
communications innovants.
Les films en compétition seront visibles sur le site www.roulons-autrement.com à l’issue de leur projection dans le
cadre du Festival.

Détail du programme
8h30 : accueil, enregistrement
9h30 : cérémonie d’ouverture en présence de Martine-Sophie FOUVEZ, représentant les Nations Unies
10h : réunion avec la presse
10h30 : projections
- Films pour les jeunes et par les jeunes
- Communication et campagnes de sécurité routière
- Education et formation
- Prévention des risques routiers dans les milieux professionnels
- Reportages
- Innovations pour la sécurité routière
16h30 : Cérémonie de remise des prix en présence de M. Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur
18h00 : Cocktail de clôture du Festival
Le Festival aura lieu à la Maison de l’UNESCO – 125 avenue de Suffren – 75007 Paris
*Les participants et les films en compétition proviennent d’Allemagne, d’Argentine, de Belgique, du Brésil, du Burkina Faso, du
Cameroun, du Canada, de Colombie, de Côte d’Ivoire, d’Espagne, de France, de Grèce, de Hongrie, d’Inde, d’Iran, d’Israël,
d’Italie, de Lettonie, du Luxembourg, du Mali, du Maroc, du Niger, du Nigéria, de Norvège, d’Oman, des Pays-Bas, des
Philippines, du Portugal, du Royaume-Uni, de Russie, du Rwanda, du Sénégal, de Slovénie, du Sri Lanka, de Suisse, d’Ukraine et
d’Uruguay.
Les films ont été réalisés au cours des 5 dernières années. Toutes les langues sont admises sous réserve d’un sous-titrage en
anglais ou français.

Le dossier du Festival mondial du film de sécurité routière est disponible sur le site http://www.roadsafetyfilm.org/
et sur le compte Facebook Festival mondial du film de sécurité routière
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