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Le Festival International du Film d’Environnement  

commence aujourd’hui 
 

Paris, le 4 février 2014, 

Le Festival International du Film d’Environnement (FIFE) a lieu du 4 au 11 février à Paris. Le programme 

officiel est maintenant disponible en ligne : http://fife.iledefrance.fr/fife/programmation-est-ligne 

Cette année encore, le festival fait une place à la santé environnementale dans sa programmation. En 

partenariat avec HEAL (Health and Environment Alliance), le festival a choisi de mettre à l’honneur une 

question centrale « Comment l’environnement affecte notre santé ? ». Vendredi 7 et samedi 8 février, le 

festival a ainsi programmé 3 films et 2 débats, pour tenter de répondre à cette question, au Cinéma des 

Cinéastes, 7 av de Clichy, 75017 Paris.  

3 films et 2 débats pour s’informer 

Cette Couleur qui me dérange (This colour that bothers me) 

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

Vendredi 7 Février : 13.45, Salle 2 

Au Sénégal, de nombreuses femmes se dépigmentent pour avoir une peau plus claire, sans mesurer les 

conséquences de cet acte sur leur santé. 

  

Rencontre après le film 

Cosmétiques et santé –Une rencontre sur les problèmes sanitaires liés aux cosmétiques et aux diktats 

actuels en matière de beauté. 

Avec : Marie-France Corre, membre du Comité d'Experts de WECF France (Women in Europe for a Common 

Future) ; Genon K. Jensen (HEAL) ; Claudine Reinhard (Wala France - Dr. Hauschka) ; et Carole Tawema 

(Karethic).  

 

In Small Print (La letra pequeña)  

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

Vendredi 7 Février : 12.15, Salle 2. Samedi 8 Février : 10.00, Salle 3. 

Il y a quelque chose d’invisible dans notre nourriture, nos cosmétiques ou les jouets de nos enfants, dont 

l’impact sur notre santé peut être grave. 

  

 

http://fife.iledefrance.fr/fife/programmation-est-ligne


The Human Experiment  

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

Vendredi 7 Février : 10.15, Salle 2. Samedi 8 Février : 12.30, Salle 3 

Au quotidien, nous sommes de plus en plus exposés aux pollutions chimiques, mais l’ampleur des enjeux 

économiques rend le combat contre les industriels inégal. 

 

Rencontre  

Vendredi 7 Février : 15.30, Salle 2 

Que faire face à la présence de produits chimiques nocifs dans notre quotidien ? Pour mieux appréhender les 

réalités de ces enjeux avec des scientifiques et spécialistes et trouver des pistes pour sortir de cette situation. 

Avec Genon K. Jensen (HEAL) ; Dr. Nicola Olea, Université de Grenade et André Cicolella, toxicologue et 

président du Réseau Environnement Santé (RES) 

 

Plus d’infos et le programme 

Site du 30ème Festival International du Film d’Environnement (FIFE) : http://fife.iledefrance.fr/ 

Site du RES : http://reseau-environnement-sante.fr/ 

Site de HEAL : http://www.env-health.org/ 

Contacts presse 

- Diana Smith, Communications, Health and Environment Alliance (HEAL), Tél: +33 1 55 25 25 84, portable: 

+33 6 33 04 2943, e-mail: diana@env-health.org 

- Genon K. Jensen, Directrice exécutive, Health and Environment Alliance, Tél: +32 2 234 3642, portable: +32 

495 808 732, e-mail: genon@env-health.org 

 

RÉSEAU ENVIRONNEMENT SANTE 

148 rue faubourg Saint-Denis 75010 Paris 

http://www.reseau-environnement-sante.fr 
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