
Association créée en 1900 et déclarée le 26 juillet 1901, elle est devenue une Fondation reconnue 

d’utilité publique en 1978. En 1987, la Fondation ITSRS (Institut de Travail Social et de 

Recherches Sociales) a été agréée en tant qu’Institut Régional du Travail Social (IRTS).

IRTS Ile-de-France
Montrouge / Neuilly-sur-Marne
1 rue du 11 novembre
92120 MONTROUGE

Fondation ITSRS

PROJET 

Biennale du film d’action sociale
4ème édition  

Du mardi 8 au jeudi 10 février 2011

PRESENTATION de L’Institut Régional de Travail Social 
Ile-de-France Montrouge / Neuilly-sur-Marne 

Les IRTS sont des établissements de formation privés, financés par le Conseil 
Régional Ile-de-France. Ils préparent à des diplômes d’Etat, mais assurent 
également des missions de formation continue, de recherche, d’animation avec 
des colloques et journées d’études.

Géré par une Fondation reconnue d’utilité publique, l’Institut Régional du 
Travail Social Ile-de-France forme sur les deux sites de Montrouge et de 
Neuilly-sur-Marne, près de 1 700 étudiants et stagiaires de tous niveaux : 
auxiliaires de vie sociale, assistants de service social, éducateurs, directeur 
d’établissement… 

Tous interviennent auprès d’enfants ou d’adultes en difficulté aussi bien 
pour des raisons de handicap, de maladie, de maltraitance, de précarité socio-
économique, d’exclusion, de problèmes familiaux… 

L’IRTS Ile-de-France Montrouge / Neuilly-sur-Marne a la particularité d’être en 
partenariat avec deux universités (Evry Val d’Essonne et Paris 13).  

Pour la Biennale du film d’action sociale, l’IRTS s’est associé à un autre centre 
de formation en travail social situé à Paris, dans le 14° arrondissement : l’Ecole 
Supérieure de Travail Social (ETSUP).

Biennale  du film d’action sociale

Projection Edition 2009
Film : La cicatrice de
Camille Plagnet et 
Jeanne Delafosse

Contact :
Marie Christine GIROD, responsable de la Biennale 
festival.irts@irts-montrouge-neuillysurmarne.com
+ 33 (0)1 40 92 34 93   

w
w

w
.i

rt
s-

m
o

n
tr

o
u

g
e-

n
eu

il
ly

su
rm

a
rn

e.
co

m



Page 2 Page 3

Les objectifs de l’édition 2011

Il s’agit, lors de cet évènement culturel de 3 jours, de faire la promotion d’œuvres 
cinématographiques de qualité et d’en faciliter l’accès dans notre secteur.

Conscients de la grande diversité et de la qualité de production et d’utilisation du 
film dans le secteur social, nous proposons cet évènement culturel, à la fois temps de 
sensibilisation, de formation et de transformation des idées.

Le support vidéo est souvent considéré comme un outil à la mode, quasi incontournable 
pour communiquer, pour informer… La technique est parfois devenue en elle-même 
un spectacle, reléguant au second plan les idées, la nature du message, la qualité de 
l’information.  

L’audiovisuel, présent dans nos pratiques professionnelles en institutions, est aussi 
un véritable outil d’accompagnement éducatif par la réalisation, avec les usagers, 
de films de fiction, de témoignages, de clips de prévention… Même si son utilisation 
est hétérogène tant au niveau de sa fréquence d’utilisation que de ses modalités, les 
productions sont abondantes et particulièrement intéressantes.  

Le film est aussi un moyen pour les professionnels d’actualiser leurs pratiques et 
connaissances. Chaque film reflète le point de vue spécifique du réalisateur sur les 
pratiques et les thèmes du secteur de l’action sociale.  La notion d’action sociale et 
médico-sociale évoque une dynamique qui permet aux personnes en difficulté :
- d’être protégées contre les exclusions  
- d’acquérir, de préserver ou de retrouver leur autonomie.
L’action sociale englobe une pluralité de formes d’interventions qui relèvent entre 
autres de l’éducation spécialisée en y associant, les personnes concernées.

L’accompagnement social ne se limite pas à l’intervention des professionnels mais « 
donne à voir » aussi certaines formes d’accompagnement de personnes en difficulté par 
des bénévoles, des militants, des citoyens, dans une société en perpétuel mouvement, 
parfois complexe à appréhender.

PRESENTATION DE LA BIENNALE
DU FILM D’ACTION SOCIALE

Dans le cadre de sa mission d’animation régionale, 
l’IRTS a créé en mai 2005 le premier festival du 
film d’action sociale. 
Cette première édition en 2005 a été une réussite 
par sa qualité et son impact dans le secteur 
professionnel. 
Cette fragile aventure se poursuit, en 2011 avec sa 
4ème édition. 

Jacques Ladsous, 
Educateur, secrétaire général du Musée Social
Invité d’honneur - 2009
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Le public

Le public s’inscrit par journée complète.
En 2009, sur trois jours, le festival a accueilli en 
moyenne 500 spectateurs par jour, usagers, étudiants 
et professionnels du secteur social et de l’audiovisuel. 

La sélection des films

Lors la 3ème édition de 2009, 100 films de moins de 
60’, essentiellement sous forme de documentaires ou 
reportages, ont été inscrits à la compétition. 

22 films en compétition ont été projetés : prise de 
parole d’habitants, actions culturelles, outils de 
prévention, vie quotidienne, questions d’actua-
lité… suivis de débats en présence des réalisateurs 
et des usagers.

Le comité de sélection 2011 : 
- Fabien Aubry, étudiant moniteur-éducateur
- Anne Bernard, documentaliste, responsable du 
comité de sélection
- Brigitte Berrat, sociologue, responsable du pôle 
Formations supérieures et recherches
- Marie Christine Girod, formatrice, responsable de 
la Biennale
- Nadeline Mangevaud, étudiante moniteur-éducateur

Le comité d’organisation

Il est composé de professionnels des deux Instituts de formation :
- Anne Bernard, documentaliste, responsable du comité de sélection de la Biennale
- Brigitte Berrat, responsable du pôle Formations supérieures et recherches
- Brigitte Cheval, responsable pédagogique, responsable de la coordination technique
- Marie Christine Girod, responsable de la Biennale
- Olivier Huet, Directeur adjoint de l’IRTS
- Bruno Kayser, formateur, responsable de la coordination pédagogique de la Biennale
- Joel Kérouanton, formateur
- Jean-Christophe Panas, Directeur général de l’IRTS
- Anne Petiau, formatrice
- John Ward, responsable du pôle accompagnement et développement social

Le comité pilote le projet et participe à la réalisation de la manifestation.
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Les prix

Le Conseil régional Ile-de-France accueille la 
Biennale du film d’action sociale pour la cérémonie 
de clôture et de remise des prix. 
Trois prix sont décernés aux réalisateurs (1er prix de 
600€ et deux prix de 350 €).
Des mentions spéciales peuvent être décernées

La compétition

Le palmarès 2009 du jury présidé par René Bonnell, ancien Président 
de la Fémis, directeur du Cinéma de Canal Plus et Directeur à France 
Télévisions : 
- 1er prix : Cash de Chad Chenouga et Christine Paillard
- 2ème prix : L’avenir en sursis de Dominique Fiscbach
- 3ème prix : En Vérité, d’Isabelle Erchoff
- Mention spéciale : La Tercera vida de Vanja d’Alcantara

Chad Chenouga 
Réalisateur - Cash - 2009

Isabelle Erchoff
Réalisatrice, Jean- Luc
En vérité - 2009

René Bonnell, 
Président du jury - 2009 

Eric Gueunoun
Etudiant, membre du jury - 2009
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Carole Tresca, 
Réalisatrice
Membre du jury - 2009
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Règlement de la compétition
Art.1- Les créations peuvent prendre différentes formes : film d’animation, prise de parole d’usagers, témoignage, 
fiction, documentaire, jeu, outil de formation ou d’information…
Art.2- La présélection est ouverte à toute création :
• achevée postérieurement au 1er janvier 2005 
• court métrage d’une durée de 60’ maximum. Pour une durée supérieure, le film pourra être présenté « hors 
compétition ».
Art.3- Les créations devront être francophones ou sous-titrées en français.
Art.4- Les créations seront soumises à une sélection par un comité associant des professionnel(le)s de l’audiovisuel 
et de l’action sociale. 
Art.5- Les copies de sélection et de projection devront être de bonne qualité.
Art.6- Le réalisateur s’engage à autoriser la diffusion de sa création à titre gracieux le jour de la projection et à avoir 
pris toutes les dispositions nécessaires en matière de droits d’auteur et de droits à la diffusion.

Prix
Art.7- Trois prix seront décernés par le jury :
• un prix, d’une valeur de 600 €
• deux prix, d’une valeur de 350€
Art.8- Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix ou de décerner une mention 
spéciale en fonction du critère de qualité.

Droits
Art.9- Les réalisateurs autorisent sans contrepartie l’IRTS à reproduire et diffuser des 
photographies, extraits de films dans ses publications, dans la presse ou sur Internet.

Sélection
Art.10- 
• dépôt des copies pour la sélection (DVD ou VHS) du 21 mai 2010 au vendredi 22 
octobre 2010 inclus.
• clôture du programme et résultat de la sélection à partir du lundi 13 décembre 2010.
• les frais d’envoi sont à la charge de l’expéditeur. 
• toutes les copies de sélection seront conservées et utilisées par l’IRTS Ile-de-France 
Montrouge Neuilly-sur-Marne dans le strict cadre de ses activités pédagogiques.

Festival
Art.11-
• date limite de dépôt des copies de projection mini DV (ou exceptionnellement DVD) :  
lundi 24 janvier 2011          
• date du festival : du 8 au 10 février 2011
• remise des prix : 10  février 2011 après-midi
• les frais d’envoi sont à la charge de l’expéditeur. 
• les copies de projection seront restituées au réalisateur après la projection.
•  le réalisateur (ou une personne mandatée) s’engage à participer au débat avec le public 
lors de la projection. Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge.

Art.12- En cas de problème majeur indépendant de sa volonté, l’IRTS se réserve le droit 
d’annuler la compétition.
Art.13- La participation au festival implique l’adhésion pleine et entière à l’intégralité du 
présent règlement.

Inscription 
La participation est gratuite. 
Le formulaire d’inscription est disponible sur simple demande à :
Marie Christine GIROD  +33 (0)1 40 92 34 93        
festival.irts@irts-montrouge-neuillysurmarne.comw
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