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Version française : 
Soutenir la liberté d’expression, de pensée et de création des cinéastes du monde entier pour 
favoriser et encourager le dialogue interculturel; Depuis 2005, CINEMONDES s'engage pour le 
droit à la création cinématographique de chaque peuple dans sa diversité et ses différences. Le 
rayonnement des cultures du monde constitue une étape nécessaire à la connaissance mutuelle afin 
de susciter auprès de tous les publics une réflexion sur les réalités politiques, économiques, sociales 
et culturelles dans le but de contribuer au rapprochement des peuples de toutes origines.  
 
La « Sélection Internationale » sera composée de 7 films (longs métrages fiction) en provenance des 
cinq continents. Un jury de professionnels et le public choisiront leurs coups de cœur. Les films 
lauréats pourront disposer d'aide à la promotion qui facilitera leur distribution en France, grâce à 
divers partenaires. 
 
Seules les œuvres produites après le 1er janvier 2011 et inédites en France sont admissibles. 
 
 
English version : 
Support freedom of expression, of thought and of creativity for filmmakers from around the world 
to promote and encourage intercultural dialogue;  Since 2005, CINEMONDES is committed to the 
right for film creation of every people in its diversity and differences. The influence of world 
cultures is a necessary step in order to reach a mutual understanding among all publics, and 
therefore, create a reflection about political, economic, social and cultural realities in order to 
contribute to bringing closer people of all backgrounds.  
 
The Official International Selection will be composed of 7 films (Feature films) from the five 
continents. A jury of professionals and the audience will choose their favorite films. The winning 
films will receive a support for promotion to facilitate their distribution in France, thanks to various 
partners. 
 
Only works produced after January 1st, 2011 and not previously shown in France are eligible. 
 
 
Date limite d’inscription: 28 DECEMBRE 2012 / Submission deadline: DECEMBER 28, 2012 

Contact : Oualid BAHA, prog.kdiffusion@gmail.com 
 
 
Formulaire d'inscription/application form et réglement/regulations rules à l’adresse suivante : 

http://www.fifilille.com/fr/p2_appel-a-films-|-call-for-projects.html 
 


