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QU’EST CE QUE LE MOIS DU DOC ?

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le 
monde...

Le Mois du film documentaire est une invitation faite à toutes les structures culturelles, éducatives 
et sociales, désireuses de promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un large public. 
Ce sont plus de  2000 lieux qui participent à un projet commun en organisant des projections 
accompagnées de rencontres, expositions, ateliers, colloques, concerts...

La manifestation repose sur un principe de liberté de participation et de programmation pour 
ces structures. Ce principe de fonctionnement fait la réussite de l’événement : chacune imagine un 
programme thématique, choisit les films et organise ses séances, en toute autonomie ou bien en 
s’appuyant sur les propositions d’Images en bibliothèques.

Où voir des films ? Au fil des années, le Mois du film documentaire a tissé un grand réseau de 
partenaires sur le territoire pour favoriser la diffusion du documentaire et la visibilité des films 
auprès de tous les publics.
Le Mois du film documentaire se déroule dans 900 bibliothèques, 400 cinémas, plus d’une 
centaine d’écoles, collèges, lycées et universités, plus de 500 établissements culturels et 
associations et une centaine de structures sociales.

Images en bibliothèques. Le rôle de la coordination nationale, menée par Images en 
bibliothèques, est d’accompagner les participants pour les aider à monter leur projet, et de 
mener différents projets nationaux : impulser des projets en réseau, négocier des droits de films, 
organiser des tournées de réalisateurs, développer une communication nationale, favoriser les 
partenariats entre médiathèques, salles de cinéma, associations...
Des partenaires régionaux impulsent également des projets à l’échelle de leur région, et des 
partenaires départementaux nous aident à acheminer les supports de communication sur tous les 
territoires.


