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PRIX 2013 DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE : 
Le cinéaste Cristian Mungiu et l’association Voix de femmes honorés 
 

Depuis 2011, la Coalition française pour la diversité culturelle dont l’action vise à défendre et à 
promouvoir la diversité des expressions culturelles, décerne chaque année ses Prix. Ils récompensent à la 
fois des personnalités engagées, dans leur vie professionnelle ou politique, en faveur du combat pour la 
diversité culturelle, et des associations ou manifestations qui favorisent l’accès à la culture et valorisent 
toutes les formes d’expressions culturelles.  
Cette année, les prix sont attribués au cinéaste roumain, Cristian Mungiu, ainsi qu’à l’association Voix de 
femmes,  organisatrice du festival « Voix de femmes » en Belgique.  
 

Les lauréats  
Après une carrière de journaliste, Cristian Mungiu suit à partir de 1994 une formation en réalisation à 
Bucarest. Très vite, il assiste des metteurs en scène européens venus tourner en Roumanie (Train de vie 
de Radu Mihaileanu en 1998, ou encore la même année Teen knight de Phil Comeau).  
Il réalise son premier long-métrage Occident, sélectionné à Cannes en 2002 à la Quinzaine des 
Réalisateurs. Son second film, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, en compétition à Cannes en 2007 obtient la 
Palme d'Or. Il est de retour à Cannes en 2012 avec Au-delà des collines qui reçoit  le prix du scénario et 
celui de l’interprétation féminine. 
Militant de la diversité culturelle Cristian Mungiu prend une part active en Roumanie à la mise en place 
d’un système de soutien au cinéma. Récemment  il a défendu en Europe, aux côtés d’autres cinéastes, 
l’exception culturelle mise en cause dans le cadre des accords de libre-échange entre l’Union européenne 
et les Etats-Unis. 
 
L’association Voix de femmes est récompensée au titre du festival qu’elle organise, depuis 1991, tous les 
deux ans à Bruxelles et à Liège. Elle présente une programmation multiculturelle autour d’une thématique 
commune sur le rôle et la place des femmes dans le monde. 
Pour ce 11ème festival, qui s’est tenu du 18 au 27 octobre, des artistes venues du monde entier ont 
exprimé, à travers le théâtre, la musique, le cinéma, l’écriture, la danse, la peinture ou encore la photo, 
leur regard sur le monde et ont mis en valeur la diversité des expressions culturelles.  
L’association Voix de femmes mène en parallèle des actions concrètes sur les terrains de la défense de la 

dignité féminine et de la solidarité interculturelle, en Belgique, au Brésil, au Burkina Faso, en Tunisie et au 

Maroc. 
 
 

Les lauréats des précédentes éditions :  
2011 : Jean MUSITELLI, Jack RALITE et le Festival  « Musiques Métisses » d’Angoulême 
2012 : Louise BEAUDOIN, Raoul PECK et l’association « ASPAS » à Marseille 

 
Contact presse France: 
Agnès Mazet – 01 40 23 45 11 – agnes.mazet@sacd.fr  
 

Contact presse International : 
Ségolène Bunel  - +33 (0) 1 40 23 47 92 – segolene.bunel@sacd.fr 
www.coalitionfrancaise.org 

mailto:agnes.mazet@sacd.fr
mailto:segolene.bunel@sacd.fr
http://www.coalitionfrancaise.org/

