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COMMUNIQUE  -  3 Janvier 2012 

 

FReDD-2012  - du jeudi 29 mars  au  samedi 7 avril  - Toulous e 
Festival « Film, recherche et développement durable  »  sous le parrainage de l’UVED,   (www.uved.fr) 

 

L’eau, la vie et les autres 
Expressions audiovisuelles et approches scientifiques 

face aux problématiques d’un développement soutenable et solidaire  
 

FReDD est un festival scientifique annuel , ouvert à un large public qui associe à la présentation de documents 
audiovisuels abordant les thématiques du développement durable, des tables rondes et des conférences 
permettant de partager points de vue et expériences. FReDD est un festival pour voir, comprendre et valoriser les 
formes audiovisuelles qui tissent avec les approches scientifiques, une réflexion citoyenne pour une société 
soucieuse des générations futures. Il se déroule sur le territoire du Grand Toulouse, sous le parrainage de 
l’UVED (Université virtuelle, environnement et développement durable, www.uved.fr), dans le cadre de la 
semaine du développement durable. 
 
Le premier festival FReDD qui s’est tenu du 6 au 9 avril 2011 à Toulouse avait pour thème : « Voir et Comprendre 
le Développement Durable »,  et deux films ont été primés par le Jury (président du Jury : Michel Tonelli) :  
- Baobabs, entre ciel et terre  (2010), CIRAD, Montpellier,    
- Et si nos villes avaient des ailes ? (2010), Videos cope, Nancy. 
 
Pour 2012, un cadre élargi, un thème précis, une ouv erture internationale 
Ce deuxième festival FReDD-2012 a choisi le thème de l’eau qu’il explore à travers cinq problématiques au cours 
de cinq rendez-vous de 17h à 20h : 

• La solidarité :  L’eau en partage ;  
• L’énergie : L’eau : force et puissance d’avenir ;  
• Le vivant  : Terre, eau, nature ;  
• L’économie :  L’eau, bien commun ;  
• Santé, ville, agriculture et alimentation : Une eau pour vivre.  

 
En 2012, le Festival approfondit son enracinement universitaire national et international en accueillant des 
laboratoires de recherche et des chercheurs de différents pays ; il s’ouvre aussi plus largement aux acteurs 
économiques et aux organismes impliqués sur ces questions ; il évolue dans une démarche de respect de la 
nature, d’innovation sociale, de créativité artistique, technique et informationnelle. 
 
L’expression filmique permet un regard spécifique sur les choses, les gens et les situations. Le documentaire et la 
diversité des supports audiovisuels numériques n’ont jamais autant été sollicités pour questionner l’avenir des 
environnements et l’évolution des sociétés. Les images, les ressources filmiques, les documents numériques 
peuvent porter une réflexion scientifique, témoigner des avancées de la recherche et participer au développement 
de formations innovantes.  
 
Un appel pour la présentation de documents audiovis uels 
Chercheurs, documentaristes, producteurs, auteurs, vous pouvez participer au Festival FReDD-2012 en 
proposant un document audiovisuel en relation avec les problématiques de l’eau et les cinq thématiques choisies. 
 
Film court ou long, film d’art et de sciences, de recherche ou de vulgarisation, documentaire scientifique, 
approche poétique, engagée, émouvante, curieuse ou fantaisiste, animation ou reportage, le Festival FReDD-
2012 s’ouvre à la diversité des expressions.  Un programme de trente documents sera constitué par le comité 
d’organisation et présenté aux publics entre le 29 mars et le 4 avril 2012. Trois prix seront attribués par un Jury. 
  

L’inscription est gratuite et ouverte jusqu’au 15 f évrier 2012 
en ligne sur le site :   http://blogs.univ-tlse2.fr/fredd/     

 
Contact : Yves Ardourel        
Coordonnateur, responsable de la communauté audiovisuelle de l’UVED 
yves.ardourel@univ-tlse2.fr  
Adresse : FReDD-2012,  IUFM, Université de Toulouse  II, 56 avenue de l’URSS, 31078 Toulouse cedex 04 


