FILMS
EN SOCIÉTÉ

CATALOGUE DVD
DE LA MÉDIATHÈQUE
DU CEDIDELP

SOMMAIRE
Edito

04

Présentation du Cedidelp

06

Présentation des associations
partenaires

08

1 - Agriculture, alimentation et consommation

10

2 - Médias et expressions citoyennes

18

3 - Solidarité internationale et dialogue interculturel 24
4 - Migrations d’hier et d’aujourd’hui

27

5 - Économie et alternatives

34

6 - Ressources naturelles, énergies et environnement 37
47

8 - Luttes et conditions de travail

57

9 - Villes, territoires et urbanités

63

10 - Conflits

68

11 - Sociétés

70

12 - Portraits

81

13 - Fictions

85

Index géographique

89

CODE COULEUR
AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
Catalogue réalisé par le Cedidelp dans le cadre du Projet citoyens
« FILMS EN SOCIÉTÉ »
avec le soutien de la Région Ile-de-France

CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME
À L’ECRAN

3

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

7 - Droits des peuples

EDITORIAL

EDITORIAL

EDITORIAL

L

Ce catalogue a été produit dans le cadre du cycle de projection « Films en
Société » initié par le Cedidelp en 2013 et ayant pour objectif de favoriser la
réappropriation par les citoyens, à travers le film, de sujets de société afin de
les inciter à agir. Composé de documentaires engagés ainsi que de quelques
films de fiction et expérimentaux, ce catalogue recense des films rassemblés
au sein de la médiathèque du Cedidelp parce qu’ils donnent envie de changer le monde, en informant, en s’engageant, en résistant, en soutenant des
structures mobilisées, en donnant la parole à ceux qui ne l’ont pas souvent
dans les canaux d’informations traditionnels.
Ainsi, ce catalogue est un premier aboutissement d’une démarche dans laquelle le Cedidelp a souhaité s’inscrire en 2009 pour réunir et promouvoir les
associations et autres collectifs de citoyens qui travaillent autour de l’image
animée et des expressions citoyennes, en articulation avec les mouvements
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sociaux, afin d’instaurer une réflexion collective et collaborative. C’est pourquoi nous avons souhaité valoriser ici les collections que les associations
partenaires ont accepté de déposer au sein de la médiathèque.
Véritable outil à la disposition du grand public et des professionnels de l’image
afin de découvrir des films peu ou pas connus sur des thématiques engagées,
ce catalogue est également conçu comme une base de données dans laquelle
animateurs associatifs ou programmateurs de festivals pourront puiser pour
organiser leurs projections et animer une réflexion citoyenne.
Convaincu de l’importance de l’information comme levier d’émancipation
des individus, le Cedidelp a ainsi choisi de s’emparer du film (documentaire,
reportage, vidéo courte, film associatif et participatif) pour exprimer les réalités diverses de la société, transmettre des savoirs et des opinions en faveur
de l’émancipation citoyenne. En mettant ces films à disposition du public,
le Cedidelp souhaite à la fois dénoncer les inégalités et injustices, mais aussi
proposer des cas concrets d’alternatives locales, trop souvent oubliées ou
négligées, tout en générant du dialogue social. Pour qu’un autre monde soit
possible... par l’image !
Sophie Gergaud
Cedidelp
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e cinéma nous met en rapport avec le monde, il nous fait partager et
ressentir. Il témoigne de l’émergence des mouvements sociaux et, à sa
manière, les renforce. Supports de mémoires et d’histoire, bon nombre
de films produits de façon classique, militante ou associative montrent, par
leur existence même, la force des propositions constructives qui existe dans
ces mouvements. Ainsi, le cinéma se fait tout à la fois témoin et vecteur de
mobilisations citoyennes. Et si regarder des films pouvait aider à construire un
autre regard sur le monde, fait de questionnements et, surtout, d’envie d’agir ?

LE CEDIDELP

LE CEDIDELP

ADHÉREZ
AU CEDIDELP !

LE CEDIDELP

C

réé en 1981, le Cedidelp est un centre de documentation et d’information sur la solidarité internationale et le développement durable,
cofondateur des réseaux RITIMO (Réseau national de centres de documentation sur la solidarité internationale) et IPAM (Initiatives pour un
Autre Monde).

La médiathèque
Depuis 2009, le Cedidelp a élargi son activité à la constitution d’une médiathèque dans laquelle il souhaite valoriser les expressions citoyennes par
l’audiovisuel et générer une véritable réflexion sur l’outil filmique et notamment sur le rôle qu’il peut avoir dans les mobilisations sociales.

Ces films peuvent être utilisés comme
support pour des ateliers, des débats, des
travaux de recherches. Vous pouvez nous
contacter si vous avez besoin de conseils
de programmation afin d’organiser votre
événement.

Tarifs :
20€ (individuel)
10€ (individuel tarif réduit :
chômeur, RSA, étudiant)
50€ (personne morale)

CEDIDELP

21ter rue Voltaire
75011 PARIS
01 40 09 15 81
cedidelp@ritimo.org
www.cedidelp.org

Plus de 350 films et documents multimédias sont mis à la disposition du public
et diffusés lors de projections publiques accompagnées de débats, permettant de décrypter les enjeux de société, privilégiant les problématiques de la
solidarité internationale, des luttes contre les discriminations et présentant
des alternatives sociales.

Participer au catalogue
Associations, groupes sociaux, réalisateurs, militants, comités organisateurs
de festivals, vous souhaitez proposer vos films ou documents vidéo ? La médiathèque du Cedidelp recherche en permanence de nouveaux films engagés
sur des problématiques de société, qu’ils soient ou non sortis en salles.

De plus, depuis 2011, chaque trimestre, le Cedidelp valorise un film de sa
médiathèque via la Chronique DVD de la revue Altermondes.

Envoyez-nous vos films sur support DVD accompagné de la fiche de dépôt
remplie et signée (téléchargeable sur notre site dans la rubrique « Appel à films »).
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Il a pour objectifs de démocratiser l’information et de renforcer la participation
citoyenne en mettant à la disposition du public une documentation plurielle,
critique et diversifiée sur les thèmes de la solidarité internationale, de l’éducation au développement, des droits fondamentaux et des médias citoyens.

Consultation du fonds DVD
Les films de la médiathèque sont disponibles en visionnage sur place et en prêt
individuel pour les adhérents du Cedidelp
et, pour certains, en droit de projection
publique. N’hésitez pas à nous contacter
ou à consulter la base de données en ligne
sur notre site.

Vous pourrez emprunter
gratuitement tout document de notre fonds documentaire (à l’exception des
revues, périodiques et de
certains films uniquement
consultables sur place). De
plus, via le prêt intercentre
Ritimo, vous aurez accès à
plus de 40 000 documents !

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
AUTRES BRESILS

Laboratoire de cultures populaires et des pratiques citoyennes par l’image
Le Centre Média Local (CML), créé en 2005, fonctionne
sur un mode participatif et est constitué d’un collectif
d’habitants, de bénévoles, de professionnels et d’amateurs
audiovisuels, unis par le désir d’expérimenter un espace ouvert à tous d’éducation à l’image et de production de films d’expressions populaires. Il permet
l’émergence de points de vues inédits en redonnant à la population elle-même
la faculté d’être la source de l’information. Dès la rentrée 2007, le CML a mis en
place les « Chroniques du Temps Présent », courts-métrages d’actualité réalisés
par l’association et ses adhérents, dont font partie les films présentés dans ce
catalogue. Ces courts-métrages permettent à tout un chacun de proposer sa
propre perception d’un territoire ou d’un fait d’actualité.
Contact
Marina Galimberti et Patrick Laroche
centremedia93@gmail.com - rapsode@free.fr - rivnord@gmail.com
www.fabriquedimmediat.fr

Contact
Association Autres Brésils
Liste intégrale des films : www.autresbresils.net / rubrique vidéothèque
bresils@autresbresils.net

CANAL MARCHES
Canal Marches s’est constituée en 1997, créée par des professionnels de l’audiovisuel, des chômeurs et des précaires.
L’association a pour but de favoriser l’expression des
« Sans » : sans papiers, sans emploi, sans logement ou
mal-logés, et plus largement tous ceux qui sont considérés
comme « sans voix » dans la société.
Avec le projet pluriannuel « Paroles et Mémoires des Quartiers Populaires »
dont est issue une partie des films présentés dans ce catalogue, des centaines
d’habitants des quartiers, à Paris et en Banlieue, ont participé à des ateliers,
à des tournages et ont ainsi contribué à une affirmation positive des paroles
des jeunes, des femmes, des anciens de ces quartiers.
Contact

DE LA PLUME A L’ECRAN
Créée en 2008 afin de combattre les stéréotypes véhiculés à l’encontre des Amérindiens, principalement dans les médias, l’association De la Plume à l’Ecran s’attache à diffuser la production
cinématographique autochtone des Amériques dans toute sa
diversité. Le Festival Ciné Alter’Natif, premier festival européen à
ne projeter que des films réalisés par des Amérindiens, est l’un des moments
forts de l’association. De la Plume à l’Ecran met également à disposition de ses
adhérents une documentation rare et spécialisée sur le cinéma et les Amérindiens, dont les films présentés dans ce catalogue font partie. En plus des documentaires, fictions et courts-métrages expérimentaux sélectionnés par le Festival Ciné Alter’Natif de 2009 à 2013, la collection de films déposée au Cedidelp
permet de découvrir des films de réalisateurs non-autochtones qui offrent un
regard différent, original et nouveau sur les Amérindiens. Par la grande variété
des thématiques, des conditions de production et des pays concernés, cette
collection de films offre un panorama riche et varié des cultures amérindiennes.
Contact

contact@canalmarches.org
www.canalmarches.org

delaplumealecran@yahoo.com
www.delaplumealecran.org

8

9

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

L’association organise depuis 2005 le festival Brésil en Mouvements. La plupart des films reçus sont intégrés à la vidéothèque de l’association qui offre la possibilité de connaître et
d’approfondir de nombreuses thématiques sociales et environnementales. Ces films sont mis à disposition des adhérents
pour visionnage sur place. Certains sont disponibles à la location pour projections publiques. La base documentaire est actualisée régulièrement, elle s’enrichit de nouveaux films en continu.
Dans le catalogue du Cedidelp, Autres Brésils propose une sélection de films
projetés lors de Brésil en Mouvements entre 2005 et 2012.

CENTRE MEDIA LOCAL

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION

1

1 ANNÉE ET 1 JOUR

DA COSTA, Rafael JOAO, Xavier - BRESIL :
CORTE SECO, 2005, 15 mn.

AGRICULTURE, ALIMENTATION
ET CONSOMMATION

Sélection Brésil en mouvements 2008
Après 366 jours, les occupants du
campement 17 Mai (Rio) deviennent
légalement propriétaires des lieux.
Autour des préparatifs d’une fête, ils
évoquent l’année écoulée avec émotion. Des Brésiliens qui travaillent,
votent, aiment, rêvent. Des Brésiliens
en lutte.

2

4 DU SUCRE ET DES FLEURS
DANS NOS MOTEURS
RODRIGO, Jean-Michel - FRANCE :
MECANOS PRODUCTIONS, 2006, 52 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2008
La menace de crise du pétrole amène
certains pays à s’intéresser aux agrocarburants. Face à cet engouement,
les chercheurs essaient de faire comprendre qu’il faudra bientôt nourrir 9
milliards d’hommes et qu’on ne peut
accepter de remplacer les productions alimentaires par des cultures à
but énergétique.

ALMA

ROUXEL, Patrick - FRANCE : TAWAK
PICTURES, 2010, 65 mn.
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5 DES TERRES POUR
LES SANS-TERRE AU BRÉSIL
STÖCKLI, Josef - BRESIL : JOSEF ET LOTTI
STÖCKLI, 2008, 37 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2009.
Ce film suit Adejane et Fabio qui ont,
avec le soutien du Mouvement des
Sans-Terre, « conquis » une parcelle
de terre non utilisée sur le site d’occupation des terres Mario Lago. Il
montre aussi une nouvelle occupation de terres, des préparatifs jusqu’à
l’obtention de la terre.

LE POISON
EST SUR LA TABLE
3

TENDLER, Silvio - BRESIL : CALIBAN, 2011,
25 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2012
Le Brésil est le pays qui consomme
le plus de pesticides au monde. Le
risque est tant pour les travailleurs
qui manipulent ces poisons que pour
les citoyens qui consomment les produits agricoles. Le bénéfice revient
aux transnationales qui fabriquent
ces pesticides.
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Sélection Brésil en mouvements 2012.
La mise en place de nouveaux pâturages pour le bétail est devenue le
principal moteur de la destruction
de la forêt amazonienne. Avec plus
de 191 millions de vaches, le Brésil
dispose du plus grand troupeau de
bovins au monde.

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION
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TRAVERSÉE DU DÉSERT VERT

9 ARGENTINE :
LE SOJA DE LA FAIM

DE SA, Ricardo - FRANCE : ALERTE AU
DESERT VERT, 2002, 55 mn.

ROBIN, Marie-Monique, FRANCE : ALERTE
VERTE, 2005, 23 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2005.
Produit par le réseau « Alerte au désert vert », le film dépeint les conséquences sociales et environnementales de la production de cellulose
dans les États de Bahia et de Espírito
Santo. La parole est donnée à ceux
qui en subissent les impacts : Indiens,
petits agriculteurs et communautés
noires.

Depuis 1996, l’Argentine se couvre
de soja transgénique sélectionné
par Monsanto, tolérant à l’herbicide
« roundup ready » (glyphosate). Dix
ans après, les paysans et agronomes
sont inquiets.

UNE AUTRE PÊCHE
EST POSSIBLE
CRID - PARIS : CRID, 2011, 17 mn.

L’AGRO-BUSINESS
EUROPÉEN DANS LE SOUSS :
OU LA PROLÉTARISATION DE
LA PAYSANNERIE AU MAROC

Au Sénégal, la pêche artisanale fait
vivre un demi-million de personnes
et fournit les trois-quart des protéines
animales consommées par la population. Mais les prises diminuent et le
niveau de vie des pêcheurs artisans
baisse. Les pêcheurs se mobilisent
contre la pêche industrielle et pour
une pêche durable

GUENNOUN, Souad - MAROC : GUENNOUN,
SOUAD, 2010, 34 mn

Documentaire diffusé par des structures militantes pour contribuer à la
prise de conscience des questions
sociales, environnementales et de
souveraineté alimentaire posées par
le développement de l’agriculture
industrielle tout autour de la Méditerranée.
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LE BIO ACCESSIBLE À TOUS

IFORE CAPA ENTREPRISES - PARIS :
MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2012, 11 mn.

AGROFORESTERIE

Dans le Nord-Pas-de-Calais, une coopérative de producteurs commercialise des fruits et légumes bio par un
système d’abonnement à un panier, les
«biocabas», dont les destinataires sont
des personnes ou ménages à faibles
revenus.

LIAGRE, Fabien, GIRARDIN Nicolas - France :
FONDATION CHARLES LEOPOLD MAYER PARIS, FONDATION POUR LE PROGRES DE
L’HOMME, 2010, 16 mn.

Les principaux enjeux de l’agroforesterie face au contexte économique et social prévisible sur les 50 années à venir.
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LA CUISINE AU PLANCTON

COLLET, Jean-Yves – FRANCE : COM ON
PLANET, 2010, 26 mn.

Pierre Mollo, spécialiste du plancton,
et Marc Foucher, chef de cuisine,
travaillent ensemble à l’utilisation de
certains planctons végétaux comme
aliments dans nos menus, avec un
résultat haut en couleur et en saveur.

IFORE CAPA ENTREPRISES - PARIS :
MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2011, 14 mn.

L’association « Manger bio en Champagne-Ardenne » regroupe des producteurs afin de répondre aux marchés des collectivités locales pour la
restauration collective.

16 LA FACE CACHÉE
DES AGROCARBURANTS
13 COMMERCE ÉQUITABLE : LE
CAFÉ DANS TOUS SES ÉTATS

BACCAERT, An NAVARRO, Christiano BELGIQUE : FIAN BELGIQUE, 2011, 29 mn.

Film diffusé en France lors
de la campagne AlimenTERRE 2012.
À l’ouest du Brésil (Mato Grosso do
Sul), les Amérindiens guarani-kaiowá
ont perdu 90 % de leur territoire
depuis 1915. La faim s’installe, un
comble pour ce peuple dont la variété
des aliments faisait autrefois l’admiration. Pendant ce temps, le marché
de l’éthanol se développe à grande
allure, au profit des entreprises brésiliennes et multinationales.

PICARD, Christophe - FRANCE : ADEN
ALASKA, 2006/04, 33 mn.

L’entreprise Lobodis est le premier
torréfacteur-importateur français
engagé sur le commerce équitable
et agréé par Max Havelaar dès 1993.
Elle présente ici ses relations avec
les coopératives avec lesquelles elle
travaille.

CONCERTATION AUTOUR
DU JATROPHA CURCAS
14

COLIN, Loïc PETIT, Vincent – FRANCE :
GERES, 2009, 38 mn.

17 INSTANTANÉS CAFÉS :
BOLIVIE, ETHIOPIE, PÉROU,
RWANDA

En 2009, l’ONG Geres et ses partenaires ont animé un vaste processus
de concertation en milieu rural, au
Bénin, sur le sujet de l’indépendance
énergétique.

PICARD, Christophe - FRANCE : ADEN
ALASKA, 2006/04, 20 mn.

Par ces quatre petits films tournés en
Bolivie, en Ethiopie, au Pérou et au
Rwanda, l’entreprise bretonne Lobodis donne à voir au consommateur les
conditions de récolte et de transformation du café dans diverses coopératives.
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JE MANGE DONC JE SUIS

21 MIRACLE AU SERTAO ?
UN DÉVELOPPEMENT RÉUSSI
AU NORDESTE DU BRÉSIL

BRUNO, Vincent - BELGIQUE : DEMANDE A
LA POUSSIÈRE, 2009, 26 mn.

22

NOIR COTON
DESPRÈS, Julien POLIDOR, Jérôme - PARIS : LA MARE AUX CANARDS, 2009, 54 mn.

« Le Burkina Faso tire l’essentiel de ses revenus du coton, dont il est le
premier producteur d’Afrique de l’Ouest. Mais la crise mondiale et divers
ajustements structurels internationaux ont désorganisé la production.
Pour l’État, le coton transgénique serait désormais la solution...
La filière coton, de sa création sous la France coloniale à sa libéralisation
récente, sert de fil rouge au film de Julien Després et Jérôme Polidor. Mais
elle leur permet surtout d’aborder le quotidien des paysans du Sahel, qui
vivent difficilement de leur production du fait de politiques gouvernementales dictées par les lois du marché international.
Relevant la complexité et les contradictions de la situation, les réalisateurs
s’interrogent : le coton est-il positif ou négatif pour les paysans africains ?
Faut-il adopter les OGM ou privilégier la culture bio ? Conçu pour nourrir
le débat sur la souveraineté alimentaire, ce film a l’immense mérite de
donner la parole aux acteurs locaux, mieux placés pour parler de leur
propre avenir. »
S.Gergaud
Chronique DVD Altermondes n°27,
septembre 2011.
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19

HUBSCHMAN, Jacques SARAZIN, Claire FRANCE : SCPAM, 2008/04, 52 mn.

Le Sertao est une région marquée par
la sécheresse et par une inégalité sociale criante. Les petits paysans de la
région de Valente se sont organisés
en association pour ne pas être à la
merci des grands propriétaires.

MAIN BASSE SUR LE RIZ

CREPU, Jean BORIS, Jean-Pierre - FRANCE :
ARTE EDITIONS, 2010, 82 mn.

23 NOS ENFANTS NOUS
ACCUSERONT

Le riz, qui nourrit près de la moitié de
l’humanité, est la céréale-clef de la
sécurité alimentaire mondiale. Ce documentaire démonte les mécanismes
qui ont abouti à la crise de 2008.

JAUD, Jean-Paul - FRANCE : J + B
SÉQUENCES, 2008, 107 mn.

Portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette
la jeune génération, ce film raconte
l’initiative d’une municipalité du Gard,
Barjac, qui décide d’introduire le bio
dans la cantine scolaire du village.

20 LA MARCHE DES GUEUX :
LA FORCE LIBÉRATRICE
DE LA NON-VIOLENCE
CAMPANA, Louis VERLET, François - FRANCE :
ASSOCIATION ASHANTI, 2008, 53 mn.

24

En octobre 2007, une grande manifestation a réuni 25 000 paysans
sans terre en Inde, pour une marche
non-violente pour la défense de leurs
droits qui a duré plus d’un mois et qui
les a conduits jusqu’au parlement de
New Delhi.

NOURRIR LE MONDE

DUCROT, Vincent - FRANCE : EDUCAGRI,
2014, 135 mn.

Ce DVD hybride (vidéos/données)
coordonné par le CFSI/Alimenterre
est un outil ludique d’animation clés
en main pour des enseignants souhaitant aborder le thème « Nourrir le
monde aujourd’hui et demain ».
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Au gré des rencontres dans la région cotonnière du Burkina Faso avec
paysans, agronomes, syndicalistes, représentants du monde agricole,
le film expose les enjeux d’une agriculture axée sur l’exportation et
l’articulation avec la souveraineté alimentaire.

Tour du monde agricole et alimentaire identifiant les problèmes communs en Europe, en Afrique et au
Brésil. Le libre marché promu par
l’OMC ne permettra ni la souveraineté alimentaire ni de vaincre la faim.

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION
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25 NOUVEAUX ESPOIRS POUR
LA CULTURE D’ARACHIDE

28 OGM, VERS UNE ALERTE
MONDIALE ?

31 RÉSERVOIRS PLEINS,
ASSIETTES VIDES

AME FOUNDATION - INDE : AME
FOUNDATION, 2006, 15 mn.

FONQUERNIE, Clément - FRANCE : LIEURAC
PRODUCTIONS, 2012, 3 films : 13 mn., 52 mn.,
90 mn.

MUNTING, Monique - BELGIQUE :
MUNTING MONIQUE, 2008, 55 mn.

Ce film montre comment, en apportant quelques améliorations technologiques à la récolte de la cacahuète,
les paysans indiens reprennent
confiance en ce mode de production
qui peut ainsi leur garantir un revenu
suffisant pour vivre.

26

Une équipe de chercheurs français,
conduite par le professeur GillesEric Séralini, a mis en évidence la
probable nocivité pour la santé des
mammifères du maïs OGM et du pesticide qui lui est associé produits par
la firme Monsanto.

BARREZ, Dirk - BELGIQUE :
VREIDESEILANDEN VZW, 2007, 28 mn.

La production d’agrocarburants, localisée essentiellement dans les pays
du Sud, se pratique sur la base d’une
monoculture qui ruine l’agriculture
paysanne, la biodiversité et l’environnement, qui malmène les droits de
l’Homme et qui aggrave le nombre
de personnes qui souffrent de la faim.

La libéralisation du commerce agricole et la disparition de toute réglementation causent la ruine de
nombre de personnes vivant à la
campagne. Face à cela, des agriculteurs du monde entier luttent pour
une nouvelle agriculture

L’ŒIL DU GUARANA
29

HUERTA, José - FRANCE : JOUR J
PRODUCTION, 2009, 52 mn.

UNE PÊCHE D’ENFER

BRUNO, Vincent - BELGIQUE : CNCD 11.11.11,
2006, 13 mn.

Aujourd’hui, les « energy drink » sont
devenus un phénomène mondial.
L’un des éléments de base qui les
compose est le guarana. Au cœur de
l’Amazonie, les Indiens satare mawe
le cultivent depuis des siècles et sont
les seuls dépositaires de la banque
génétique originelle de cette plante.

Réflexion sur le commerce international du poisson et le déploiement
des flottes de pêche du Nord dans les
mers du Sud.

30

LES PIRATES DU VIVANT

32 SE NOURRIR... AU BURKINA
FASO, À CUBA, AU NÉPAL

35 VERS UN CRASH
ALIMENTAIRE

MARCOS, Charles - FRANCE : LAFI BALA,
2008/12, 80 mn.

BILLY, Yves PROST, Richard – FRANCE :
ANDANAFILMS, 2009, 132 mn.

Compilation de quatre films permettant de voir et de comprendre comment on se procure la nourriture,
comment on la prépare, comment
on la mange au Burkina Faso, à Cuba
et au Népal.

À la hausse du prix des matières premières, à la raréfaction de l’eau et des
surfaces arables et aux ravages causés par les dérèglements climatiques,
se sont ajoutés deux phénomènes récents : l’accélération de la demande
chinoise en céréales et l’essor des
biocarburants.

ROBIN, Marie-Monique – FRANCE : ALERTE
VERTE, 2005, 55 mn.
27

OGM, LA GRANDE ILLUSION

Embarqués dans une véritable
« course aux gènes », les géants de
la biotechnologie, principalement
américains, prospectent de fond en
comble la nature de tous les pays
émergents pour déposer des brevets
et s’en approprier le commerce. Mais
les révoltes et les contre-pouvoirs
s’organisent.

Altercampagne - FRANCE :
ALTERCAMPAGNE, 2007, 165 mn.

Conférence donnée le 11 mai 2007
à l’occasion du Mois International
d’Opposition Collective aux OGM.
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33 TERRES À TAIRE, HISTOIRES
DE SOJA ICI ET LÀ-BAS
36 VIVIREMOS : ENQUÊTE SUR
LE COMMERCE ÉQUITABLE :
QUELLES IDÉES POUR QUELS
RÉSULTATS ?

AMAN Y ALLA CCFD - FRANCE : TERRE
SOLIDAIRE, 2010/06, 42 mn.

Les réalisateurs du documentaire, issus du milieu agricole, s’intéressent
au « système soja » au Paraguay et
dans d’autres pays d’Amérique du
Sud. Une démonstration efficace de
l’impact socio-économique, sanitaire
et environnemental de la monoculture du soja OGM, avec les problèmes
des pesticides et de l’accès à la terre
des paysans.

DUBRUQUE, Samuel - FRANCE : DJAMS
PRODUCTIONS, 2007/10, 52 mn.

Ce film rend compte des difficultés
rencontrées par les acteurs engagés
dans une démarche sincère de commerce plus équitable et de l’engagement pour que le travail, l’identité
culturelle, la différence et la dignité
soient respectés

17
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34 LA VACHE NUMÉRO 80 A
UN PROBLÈME : AGRICULTEUR
CONTRE INDUSTRIE AGRICOLE

MÉDIA, REPRÉSENTATIONS ET EXPRESSIONS CITOYENNES

37

MÉDIA, REPRÉSENTATIONS
ET EXPRESSIONS
CITOYENNES

JARDIM ANGÊLA

40

CANAL MARCHES - FRANCE : CFPE CLUB
DES REGLISSES, 2012, 8 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2008
Au « Jardim Ângela » (São Paulo), l’association Kinoforum anime depuis 6
ans des ateliers vidéo, permettant à
des jeunes de filmer leur communauté. La zone est marquée par le trafic
de drogue, mais le quartier peut être
vu de façon positive.

Film réalisé dans le cadre du projet « Ateliers vidéo à Saint-Blaise ».
La roue tourne dresse le portrait de
Mamad et Bali qui vivent dans le
même quartier, ont le même âge,
côtoient les mêmes personnes, mais
que tout semble séparer.

38

41 CHRONIQUES
DU TEMPS PRÉSENT
EN SEINE-SAINT-DENIS

LA NÉGATION DU BRÉSIL

ZITO ARAUJO, Joel - BRESIL : JOEL ZITO
ARAUJO, 2001, 92 mn.

CENTRE MEDIA LOCAL (CML) - PARIS :
CENTRE MEDIA LOCAL (CML), 2009, 84 mn.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

Une des séries d’actualités locales
diffusées au cinéma l’Ecran de
Saint-Denis en première partie des
séances cinéma durant l’année 2009.

42

CHANTIER D’INSERTION
2010
39

AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME À L’ECRAN
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ESCALE À KITCISAKIK

VACHON, Mathieu - CANADA : WAPIKONI,
2010, 52 mn.

Ce long métrage documentaire suit
le Wapikoni mobile, un studio ambulant de création audiovisuelle et
musicale qui « roule » vers les jeunes
des communautés autochtones. Une
rencontre exceptionnelle entre une
équipe de jeunes cinéastes non-autochtones et de talentueux réalisateurs amérindiens.

CANAL MARCHES - PARIS : CANAL
MARCHES, 2010, 50 mn.

Atelier d’initiation à la vidéo mis
en place par l’association CANAL
MARCHES en partenariat avec La Maison du Bas Belleville.
Contient Femmes : Une place à l’arrache (19’), Lettre à Maggie de Haïti
(3’), Performance : Femmes en ombres
Femmes en lumières (11’) et Bilan du
chantier (17’).
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Sélection Brésil en mouvements 2005.
Polémique, ce film traite de la place
des Noirs dans les télénovelas brésiliennes. Interviews et extraits de
feuilletons à l’appui, la discrimination
raciale au Brésil est montrée du doigt.

CODE COULEUR

LA ROUE TOURNE

MOCARZEL, Evaldo – BRESIL : KINOFORUM,
2007, 71 mn.
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FILMS D’ATELIERS VIDÉO
DU COLLECTIF GUATEMALA
43

46

FREIBERG, Jill - MEXIQUE : CORRUGATED
FILMS, 2008, 93 mn.

DE LA PLUME A L’ECRAN - PARIS :
COLLECTIF GUATEMALA, 2011, 63 mn.

2006, Oaxaca, Sud-Est mexicain, les
forces de l’ordre s’opposent à un mouvement de résistance général qui durera six mois et n’hésitera pas à prendre
le nom de « Commune de Oaxaca ».
Le quotidien des barricades avec des
moments historiques comme la prise
des médias locaux par l’assemblée des
femmes ou la vie des radios pirates.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2011.
Les films présentés sont issus
des ateliers vidéo qu’organise le
Collectif Guatemala à travers tout le
pays à destination d’organisations
sociales mayas qui luttent pour
la défense de leurs droits et des
cultures mayas ainsi que pour la
défense du territoire et des ressources naturelles.

REEL INJUN

DIAMOND, Neil BAINBRIDGE, Catherine CANADA : RE[Z]OLUTION, 2010, 88 mn.

INDIENS NUMÉRIQUES

LE SOLEIL SE COUCHE SUR
TWILIGHT

ATELIER DE CRÉATION
BEJAIA DOC

MANYGOATS, Candace McCABE, Keanu - PARIS :
DE LA PLUME A L’ECRAN (DPAE), 2011, 5 mn.

HAMZI, Aboubakr ARAB, Yazid ; BENSAIFI,
Amir ; IZAROUKEN, Yassine - FRANCE :
CINEMA ET MEMOIRE, 2010, 98 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2011.
Des Indiens brésiliens racontent
comment les téléphones portables,
appareils photo, caméras, ordinateurs et principalement Internet sont
devenus des outils importants dans
leur recherche et leur lutte pour la
dignité.

NOTRE DIVERSITÉ,
NOTRE PATRIMOINE
45

GERLIC, Sebastian - BRESIL : THYDEWA,
2010, 50 mn.

Dans ce coffret, deux films portent
sur l’appropriation des médias par les
Indiens du Brésil et trois films nous
font découvrir les rituels et pratiques
culturelles des Kariri-Xoco, Pankaruru et Tupinamba.
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51

Sélection Festival Ciné Alter’natif 2011
De jeunes Navajo nous disent ce
qu’ils pensent des personnages
amérindiens et de leur interprétation dans le célèbre et vampirique
film Twilight.

Béjaïa Doc, atelier créé en 2007, est
consacré à l’initiation aux différents métiers de cinéma, notamment à l’écriture
de scénarios, la prise de vue, le tournage
et le montage. Ce DVD regroupe les
quatre courts-métrages de l’atelier 2010.

VIDEOGRAFIA ZAPATISTA
52 ATELIER DE CRÉATION
BEJAIA DOC

Promedios - MEXIQUE : PROMEDIOS, 2010,
90 mn.

L’histoire est rarement racontée par
ceux qui la vivent et la font. Compilation de cinq films réalisés par des
promoteurs de communication au
sein d’une pratique vidéo collective
engageant les communes autonomes bases d’appui de l’EZLN.

MOKNACH, Tarek Hadj HIRECHE, Yacin ;
MOUHALI, Ferhat ; AHNOU, Sonia ;
NABIL, Mohammed ; TEYARA, Chaouche ;
MEZENNER, Drifa - FRANCE : CINEMA ET
MEMOIRE, 2011, 152 mn.

Béjaïa Doc, atelier créé en 2007, est
consacré à l’initiation aux différents
métiers de cinéma, notamment à
l’écriture de scénarios, la prise de vue,
le tournage et le montage. Ce DVD
regroupe les six courts-métrages de
l’atelier 2011.

50 10 TACTIQUES
(POUR TRANSFORMER
L’INFORMATION EN ACTION)
TACTICAL TECHNOLOGY COLLECTIVE –
ALLEMAGNE : TACTICAL TECHNOLOGY
COLLECTIVE, 2009, 50 mn.

53 ATELIERS VIDÉO DEHEISHEH

Des acteurs des médias alternatifs du
monde entier témoignent de leur démarche au service de la liberté d’expression et d’information.

Regarde à Vue - FRANCE : REGARDE A VUE,
2009, 32 mn.

Regarde à vue est une association née
en 1998 de la rencontre de passionnés
de l’image. Elle collabore avec le centre
culturel Al-Feneiq à Deheisheh, près de
Bethléem, dans les territoires occupés.
Le but est d’échanger les expériences
et savoir-faire pour faire de la vidéo
un outil d’expression et de résistance.
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Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2012.
Reel Injun nous convie à un voyage
fascinant au cœur de l’Amérique
et du Grand Nord canadien. Ce
road-movie, long métrage documentaire, retrace l’évolution de la
représentation des Amérindiens
de l’époque du cinéma muet
jusqu’à nos jours. Avec des extraits
de grands classiques et de films
récents, agrémentés d’interviews
de réalisateurs, acteurs, écrivains
et militants célèbres, amérindiens
ou non, Reel Injun fait défiler avec
humour et émotion les images
stéréotypées des Indiens au cinéma
hollywoodien.

GERLIC, Sebastian - BRESIL : CARDIM
MARCIA, 2010, 26 mn.
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44

UN PEU DE TANT DE VÉRITÉ
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DE L’AUTRE CÔTÉ
DE LA LIGNE
54

57

GUILLON, Yvon MARTINS DA SILVA, Joël RENNES : UNIVERSITE RENNES 2, 2009, 37 mn.

Ce DVD a été réalisé pendant l’été
2008, dans les villes de Tijuana et de
San Diego, dans le cadre des ateliers
du projet « L’autre côté de la ligne,
Regards croisés », coordonnés par
Norma Iglesias-Prieto. En traversant
la ligne, la caméra est le trait d’union
entre les jeunes cinéastes.

55

L’Association Initial présente 10
projets d’appropriation sociale des
TIC réalisés dans 10 villes françaises
sélectionnées selon leur intérêt en
matière de création de lien social,
d’innovation sociale, éducative ou
culturelle.

BALBASTRE, Gilles KERGOAT, Yannick –
PARIS : EPICENTRE FILMS, 2012, 104 mn.

Les médias se proclament « contrepouvoir ». Le documentaire montre
les liens, les collusions, les conflits
d’intérêts qui empêchent toute réelle
indépendance et qui formatent le
discours des journalistes.

61

RÊVER NOISY EN 2020

PICON, Elise - FRANCE : SEINE-SAINT-DENIS,
2009, 9 mn.

Court-métrage réalisé par une classe
de 3ème du collège Jacques Prévert
de Noisy-le-Sec dans le cadre du
projet « La culture et l’art au collège ».
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Qu’est-ce qu’un journaliste aujourd’hui ? Est-il animé par le désir
d’informer ou par la nécessité de
gagner sa vie ? À travers l’histoire
du journalisme, et par le biais de
témoignages contemporains, une
réflexion sur l’état de la profession
s’impose.

59 LES NOUVEAUX CHIENS
DE GARDE

BRIAND, Rémi - FRANCE : R PRODUCTIONS,
2013, 26 mn.

UN TOGOLAIS SUR LA LUNE

JENNEQUIN, Rémi - FRANCE : COLLECTIF
DES TOGOLAIS SUR LA LUNE, 2012, 35 mn.

Le film est le résultat d’une collaboration entre le réalisateur, Rémi Jennequin, et des jeunes togolais qu’il initie
à la vidéo depuis 2008 de manière à
ce qu’ils puissent exercer leur passion
en toute autonomie.

En RDC, la guerre fait rage à Goma,
entre les rebelles du M23 et les
FARDC. Un seul média permet de
diffuser dans tout le pays une information précise et sans parti pris, protégé par les casques bleus de l’ONU :
Radio Okapi.
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VIDÉOMULO

Ici et là-bas, à Dagana au nord du Sénégal et à Paris dans le XXe arrondissement, deux écoles primaires font le
choix d’échanger et de correspondre
par écrit et par l’image.

Six expériences de chantiers vécues
par des jeunes français.

ENTRE LES ONDES

63

PICON, Elise - FRANCE : ARCADI, 2007,
90 mn.

FRANCE : ESPRIT D’EBENE, 2008, 10 mn. x 6

Le film montre le projet de faire produire aux élèves de lycées un quotidien de huit pages. La caméra saisit
les doutes des professeurs face à la
question des liens entre politique et
pédagogie et à la neutralité de l’Éducation nationale, joyeusement chahutée car venant en contradiction
avec la réalité du pouvoir d’indignation des lycéens.

PROFESSION JOURNALISTE

MONOT, Olivier DARLEY, Emmanuel FRANCE : INITIAL, 2002, 45 mn.

DES JEUNES FILMENT LEURS
CHANTIERS DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

ÉCHOS DE RÉSONANCES

60

DESPRÈS, Julien - PARIS : LA MARE AUX
CANARDS, 2012, 66 mn.

58

DELAGE, Jean-Michel - FRANCE :
ASSOCIATION DE VISU, 2005, 50 mn.

56

ICI ET LÀ-BAS
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET DIALOGUE INTERCULTUREL

LES ENFANTS IKPENG
S’ADRESSENT AU MONDE
64

VIDEO NAS ALDEIAS (Brésil) TXICÃO,
Natuyu - BRESIL : VIDEO NAS ALDEIAS, 2002,
35 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2006
En réponse à une vidéo-lettre d’enfants cubains, quatre enfants ikpeng
présentent leur village.

CODE COULEUR
AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME À L’ECRAN
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BENCHIKH, Samir - FRANCE : DOCKER
FILMS, 2008, 52 mn.
65

À L’AIDE !

À 24 ans, Samir Benchikh découvre
l’Afrique en arpentant la Côte d’Ivoire
d’Abidjan à Bouaké. Le voyage est
émaillé de rencontres avec des responsables associatifs, des jeunes de
son âge dévoilant leur quotidien, des
enfants des rues... Tout au long de son
récit, Samir Benchikh s’interroge sur
sa place de voyageur et de témoin.

SOUEF, Antoine - [S.l.] : FRANCE :
COOPÉRATIVE DU VENT DEBOUT, 2012, 85 mn.

Conférence gesticulée. Comme
beaucoup de jeunes français, Antoine a voulu aider l’Afrique pour
améliorer le sort de ces millions de
gens qui vivent dans la pauvreté.
Mais une fois sur place, des doutes
surgissent : l’aide semble maintenir
insidieusement un système de domination occidentale...

68 OÙ EST L’AMOUR DANS LA
PALMERAIE ?
LE MAIRE, Jérôme - BELGIQUE : IOTA
PRODUCTION, 2006, 1DVD, 85 mn.

UN ALLER SIMPLE POUR
MAORÉ : BIENVENUE EN
FRANÇAFRIQUE
66

Jérôme a fait le choix de quitter sa vie
européenne et s’est installé depuis
deux ans avec sa femme et ses deux
filles dans une palmeraie isolée du
sud du Maroc. Il fait l’expérience d’un
pays étranger et s’immerge dans une
culture qui n’est pas la sienne.

FOUILLEUX, Agnès - FRANCE : LES FILMS
BONNETTE ET MINETTE, 2009/02, 82 mn.

Ce film, très documenté, dresse un
portrait sans concessions des lourdes
responsabilités de la France dans
les exactions commises sur l’île de
Mayotte et éclaire de façon salutaire
une situation méconnue, d’ordinaire
biaisée ou ignorée dans les médias.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ET DIALOGUE
INTERCULTUREL

67 CÔTE D’IVOIRE, JOURNAL
INTIME

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET DIALOGUE INTERCULTUREL

INTRODUCTION AU FORUM
SOCIAL MONDIAL

VOLONTARIAT
D’INITIATION : SOLIDARITÉ
VIDÉASTES

69

71

NZNTV - SUISSE : NZNTV, 2006, 45 mn.

ESPRIT D’ÉBÈNE - FRANCE : ESPRIT
D’EBENE FORMATION, 2009, 49 mn.

Francisco Whitaker, militant social
de longue date, développe les caractéristiques intrinsèques et originales
du Forum social mondial (dont il est
l’un des co-fondateurs), son histoire
et ses perspectives.

Douze jeunes de 16 à 25 ans ont participé à l’atelier « Solidarité vidéastes »
en 2009. Le résultat : cinq films réalisés afin de partager leurs rencontres
et l’histoire de chantiers de solidarité.

MIGRATIONS D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

SOLIDARITÉ VIDÉASTES
2010 : CINQ EXPÉRIENCES
DE SOLIDARITÉ AU MALI, AU
NIGER, AU BURKINA FASO ET
EN AFRIQUE DU SUD
70

Ce DVD retrace diverses expériences
de chantiers de jeunes en Afrique,
regroupant Français et Africains.
Chaque fois le dialogue interculturel
est mis en avant.
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ESPRIT D’ÉBÈNE - FRANCE : ESPRIT
D’EBENE, 2010, N.P.

CODE COULEUR
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CENTRE MÉDIA LOCAL
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DE LA PLUME À L’ECRAN
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2700 KM

75

SPADONI, Patrice DUFOUR, Thibault PARIS : CANAL MARCHES, 2007, 58 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2006
Dix portiers dans le même immeuble
d’un quartier de Rio de Janeiro, dix
hommes issus du même Nordeste.
Conversations.

Film réalisé dans le cadre du projet
« Paroles et mémoires des quartiers
populaires »
Sri-Lankaises, Africaines, Chinoises,
Maghrébines... Certaines viennent
d’arriver en France, d’autres y vivent
depuis de longues années. Elles ont
une passion commune : apprendre
le français.

73

GÉNÉRATION FAVELA CHIC

GALEGO BOSELLI, André - BRESIL : GALEGO
BOSELLI, 2008, 18 mn.

LES AMOUREUX AU BAN
PUBLIC
FERRAN, Nicolas - PARIS : LA CIMADE, 2012/01, 70 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2009.
Ils font partie de l’élite du Brésil. Ils
ont des racines européennes. Ils ont
quitté leur pays pour vivre à Paris.
Entre le rêve d’une vie paisible en
France et des convictions politiques
progressistes, le réalisateur partage
avec ses compatriotes une forme de
mauvaise conscience.

74

77

76

ROND-POINT

RODRIGUEZ, Anne - PARIS : CENTRE MEDIA
LOCAL (CML), 2006, 7 mn.

Ce film fait partie du projet « Chroniques
du temps présent en Seine-SaintDenis » initié par le Centre Media Local.
Cercle de silence devant le centre de
rétention de Mesnil-Amelot 2, le plus
grand d’Europe, pour les personnes en
attente d’expulsion.

OÙ EST LE SOLEIL ?

FERRAN, Nicolas - PARIS : LA CIMADE,
2012/01, 70 mn.

DAGNAN, Claire-Sophie - FRANCE : CLAIRESOPHIE DAGNAN, 2011, 52 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2012.
Entre São Paulo et Tokyo, Où est le
soleil ? raconte les histoires des descendants de migrants japonais au
Brésil à travers le regard de neuf artistes nikkeijin : leurs portraits questionnent les différences culturelles,
les manières de se voir, d’être vu et
reconnu comme pluriel, autre.

78

BARCELONE OU MOURIR

RATH, Régis - BELGIQUE : CNCD 11.11.11,
2007, 1 DVD,10 mn.

Ou comment la crise de l’activité de
la pêche et de l’agriculture au Sénégal induit l’émigration vers l’Europe.
Ce documentaire traite autant des
conditions de travail que du système
européen de contrôle des migrations
clandestines.

28

Le mouvement des Amoureux au ban public regroupe
des couples franco-étrangers engagés dans la défense
collective de leurs droits. Avec intensité et émotion,
13 couples décrivent leur parcours du combattant.
« Peur, angoisse, pression, insultes, séparation, expulsion... Les Amoureux
au ban public nous montre à quel point l’administration peut être une
puissante machine à broyer. Aux ordres d’une politique d’immigration
toujours plus restrictive, complexe et intrusive, elle brise des êtres humains
dont le seul crime est de constituer un couple franco-étranger.
Chaque démarche pour régulariser leur situation se révèle un parcours
du combattant, souvent même un véritable traumatisme. Sous prétexte
de lutter contre les mariages blancs - ou gris, l’administration française
sépare ces amoureux damnés et les oblige à lutter jusqu’à l’épuisement
pour faire reconnaître leur droit de vivre ensemble et d’unir leurs cultures.
Ces couples qui nous transmettent leur douleur amère, le réalisateur Nicolas Ferran les connait bien. Juriste, il les a conseillés et assistés au sein
du mouvement des Amoureux au ban public qu’il a co-fondé en 2007.
Leur relation de confiance transperce l’écran : les images sont éclatantes
de sincérité et d’émotion.
Mais ces témoignages accablants ne font pas état de dysfonctionnements
exceptionnels. Ils mettent à jour les dérives d’une politique répressive qui
a décrété la mise au ban des couples franco-étrangers. Indispensable,
ce film pose une question cruciale : que reste-t-il, en France, de notre
liberté d’aimer ? »
S.Gergaud
Chronique DVD Altermondes n°29, mars 2012.
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LANGUES VIVANTES

DIAS, Carolina ARAUJO, Mônica - BRESIL :
REFINARIA FILMES, 2001, 38 mn.
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CINÉ-DÉJEUNER : CENTRE
DE RÉTENTION VINCENNES

leur gouvernement mais aussi les gouvernements du Nord qui pillent leur
pays depuis plusieurs siècles.

79

CEDIDELP – PARIS : CEDIDELP, 2009, 30 mn.
et 8 mn.

De 2009 à 2012, un jeudi par mois, le
CEDIDELP a organisé des déjeuners
autour de la projection d’un documentaire. Cette compilation réunit
deux courts-métrages abordant les
conditions difficiles de détention au
centre de Vincennes.

82 DEMAIN SERA PLUS BEAU
QU’AUJOURD’HUI
DELATTRE, Dominique - FRANCE : UN JOUR
PEUT ETRE, 2011, 90 mn.

Ce film, qui retrace le parcours de
trois familles de sans-papiers, constitue un élément de réflexion dans le
débat qui anime régulièrement la
société française sur les questions
d’immigration.

80 CHANGER DE
REGARD : PROMOUVOIR
L’ACCOMPAGNEMENT DES
RÉFUGIÉS VERS L’EMPLOI ET LE
LOGEMENT

LE DESSOUS DES CARTES :
MIGRATIONS
83

VICTOR, Jean-Christophe - FRANCE : ARTE
EDITIONS, 2009, 100 mn.

9 émissions du magazine géopolitique produit et diffusé par ARTE,
en collaboration avec LEPAC, sur le
thème des migrations.

AU DIAPASON
DE LA DIASPORA

88

Ils ont entre 16 et 18 ans. Ils ont fui
leur pays : la Russie, l’Angola, la Guinée, l’Algérie. Après des parcours
d’une grande violence, ils débarquent
clandestinement à Strasbourg. Pour
l’administration, ce sont des « mineurs étrangers isolés ». Mais ce sont
avant tout des jeunes, avec des droits,
et une fantastique énergie pour se
reconstruire en France.

À Paris, Majouba, Huan Xiao, Moumita, Gounda, Chonchucha et Moindze
apprennent le français. Mais comment s’exprimer quand on ne parle
pas la langue, ou si peu ? Le tragique
avoisine le comique dans ce film
qui prend la forme d’une comédie
douce-amère sur notre société.
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DEM WALLA DEE : PARTIR
OU MOURIR

MAGGI, Jenny SARR, Dame - GENÈVE :
Institut Henri Dunant Departement De
Sociologie Universite De Geneve, 2012, 69 mn.

SAEZ, Rodrigo TOULOTTE, Martine ; DAFF,
Sidiki - FRANCE : TOULOTTE, Martine,
2007/12, 28 mn.

La diaspora sénégalaise a une mission : créer des ponts entre ici et làbas. Protagonistes à la fois de l’intégration et du co-développement, les
associations sénégalaises illustrent
les atouts et les défis des migrations
transnationales contemporaines.

« Partir ou mourir », c’est le leitmotiv
des Sénégalais qui partent clandestinement dans des chaloupes pour rejoindre l’Europe qui verrouille ses frontières. Par des récits poignants, ceux
qui ont essayé d’émigrer dénoncent
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LARMES ET ALARMES

ARIMI, Abba KIARI, Abba - NIGER :
ALTERNATIVES ESPACES CITOYENS, 2010,
26 mn

ÉTRANGES ÉTRANGERS

TRILLAT, Marcel - FRANCE : SCOPE
EDITIONS, 1970, 58 mn.

Nioro du Sahel, ville située à la frontière du Mali et de la Mauritanie, est
tout autant un passage qu’une barrière, le lieu de refoulements, d’espoirs déçus et de rêves brisés.

Avec Étranges étrangers, l’immigration afro-maghrébine entre pour la
première fois dans le champ cinématographique. Composé d’images
prises sur le vif et de témoignages, ce
film dénonce avec force la politique
alors suivie par la France en matière
d’immigration.

90 LES LARMES DE
L’ÉMIGRATION
DIAGO, Alassane - FRANCE : LES FILMS DE
L’ATELIER, CORTO PACIFIC, 2009, 79 MN.

84

81

J’HABITE LE FRANÇAIS

BRIET, Chantal - FRANCE : CHLOE
PRODUCTIONS, 2008, 58 mn.

87

FAMILLE ZHANG

De retour dans son village, le jeune
cinéaste sénégalais Alassane Diago
retrouve sa mère, sans nouvelles de
son mari parti il y a 24 ans pour l’Europe. Avec sa caméra, il raconte aussi
l’histoire de sa sœur qui attend son
mari depuis cinq ans.

GIANOTTI, Mika - FRANCE : ACT MEDIA
DIFFUSION, 2002, 52 mn.

Paris, troisième arrondissement Chine, région du Wenzhou. Entre ces
deux petits points de la mappemonde,
c’est une histoire de plus de soixantedix ans, très peu connue : recrutement
de main-d’œuvre d’abord, puis migration en continu.
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5 films concernant le programme
Accelair qui vise à offrir aux réfugiés
statutaires un service qui leur facilite
l’accès au logement, à la formation et
à l’emploi dans le cadre d’un appui
adapté à leur situation.

L’ÉNERGIE DE L’ESPOIR

FAWER, Jean-Marie - FRANCE : ANA FILMS,
2008, 52 mn.

86

DEMATONS, Didier - FRANCE : FORUM
REFUGIES PROGRAMME ACCELAIR, 2009/01,
44 mn.
CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP
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AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION

ON BOSSE ICI ! ON VIT ICI !
ON RESTE ICI !

LE SENS DU
DÉVELOPPEMENT : DROITS
FONDAMENTAUX ET
GOUVERNANCE

92

95

COLLECTIF DES CINÉASTES POUR LES
SANS-PAPIERS - PARIS : CEDIDELP, 2010,
4 mn.

91

NO COMMENT
LOUBEYRE, Nathalie - FRANCE : ROY,
XAVIER, 2008, 52 mn.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

Grand prix du documentaire de
création au Festival international
des Films des Droits de l’Homme, Paris 2009.
Ils ont fui la guerre, les massacres, l’insécurité, la misère. Six ans après
la fermeture du Centre de la Croix Rouge de Sangatte, ils sont toujours
aussi nombreux à tenter de passer en Grande-Bretagne. Sans commentaire et sans interview, le film décrit leur survie, au cœur de Calais.
« No Comment est un film qui porte bien son titre. Les images défilant sans
voix-off, c’est le langage visuel qui prime. Celui des expressions de visages
qui disent tout, celui des regards perdus qui nous confient la détresse et nous
laissent parfois entrevoir l’espoir. Et puis la force des sourires... Documentaire atypique par sa forme, No comment nous emmène à la rencontre de
ces migrants condamnés à errer dans les rues de Calais alors qu’ils étaient
venus en Europe trouver la liberté. La caméra de Joël Labat cadre les protagonistes au plus près, avec tact, douceur et lenteur. Comme pour mieux
nous faire ressentir leur temporalité, celle de l’attente incessante. L’attente
du repas bénévole qui vient calmer la faim. L’attente de la douche chaude.
Du passage vers l’Angleterre tant espéré... L’attente d’une chaleur humaine
aussi que des habitants, solidaires, leur donnent sans compter. Le film nous
imprègne de ce quotidien de l’exil, sans chercher à mettre des mots sur nos
émotions mais en plongeant tout simplement notre regard dans le leur,
nous transperçant de toute leur humanité. »
S. Gergaud
Chronique DVD Altermondes n°36, décembre 2013.
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CCFD-TERRE SOLIDAIRE - PARIS : CCFDTERRE SOLIDAIRE, 2010/10, 30 mn

Film réalisé par le Collectif des cinéastes pour les sans-papiers pour
appeler à la régularisation des travailleurs sans-papiers en grève et signé
par plus de 350 cinéastes.

93

Deux outils sont proposés : un photo-langage sur le thème général
« Droits fondamentaux et gouvernance » et une vidéo qui illustre la
question des droits fondamentaux
et de la gouvernance à partir de
l’exemple spécifique des migrants.

LE PIÈGE

DEREIMS, Alexandre - FRANCE : PREMIERE
NOUVELLE, 2011, 76 mn.
96

Exploités par Kadhafi, rejetés par
l’Europe, les migrants de l’Afrique
subsaharienne sont au cœur de ce
documentaire exceptionnel qui les
accompagne dans leur odyssée infernale de quatre-vingt-dix jours.

TUKKI BI, LE VOYAGE

MAGGI, Jenny - GENÈVE : INSTITUT HENRI
DUNANT DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
UNIVERSITE DE GENÈVE, 2008, 52 mn.

Dame Sarr, lors d’un voyage de retour
dans sa communauté d’origine à Louga au Sénégal, interroge les habitants
autour de la migration. La compréhension des causes et des conséquences
de la migration sénégalaise est illuminée par la perspective de ces divers acteurs, tous directement impliqués dans
le phénomène des migrations.

REGARDS CROISÉS SUR LES
MIGRATIONS
94

Tetraktys, SOS Racisme Isère, FRANCE : SOS
RACISME ISERE, 2012, 28 mn.

En 2011, des collégiens isérois et sénégalais (région de Tambacounda) sont
allés à la rencontre de migrants vivant
à côté de chez eux. Le film croise ces
histoires personnelles de migrants
ayant choisi de quitter leur pays pour
vivre soit au Sénégal soit en France.
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ECONOMIE
ÉCONOMIEET
ETALTERNATIVES
ALTERNATIVE

97

LA CARAVANE SOLIDAIRE
EN AFRIQUE

UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DÉSIRABLE

LE MAB, Olivier SPALAIKOVITCH, Alexandre
- FRANCE : OLM PRODUCTION, 2009, 52 mn.

THEAU, Benoît - FRANCE : S.N., 2008, 8 mn.

100

La région Nord-Pas-de-Calais est engagée depuis de nombreuses années
dans une démarche de développement durable : les ressourceries-recycleries pour la récupération et la
revalorisation d’objets de seconde
main ; le « Relais » qui collecte, trie
et recycle des vêtements revendus
ou transformés, etc.

4300 Km à parcourir en 10 jours,
5 pays d’Afrique de l’Ouest à traverser, 33 participants de 7 nationalités
différentes, 1 impératif : arriver à
temps pour l’ouverture du 3e Forum
International du Tourisme Solidaire
à Bamako, 1 objectif : montrer le développement durable en marche en
Afrique.

ÉCONOMIE
ET ALTERNATIVES

98

101

DEBTOCRACY

MELZER, Karine BAUDOIN, Lucile FRANCE : CRES, 2011, 20 mn.

AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME À L’ECRAN
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Animation 3D liant divers témoignages d’acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Ces diverses
formes d’action favorisent le bénévolat, la participation et le souci de
mettre l’humain au cœur du projet.

L’Equateur a refusé, en 2007, de payer
la « dette odieuse » et a ainsi résisté
aux politiques du FMI. Cet exemple
sert à décrypter les origines de l’endettement des ménages, de l’endettement public en Grèce, de la crise
financière de 2008, de la notion de
« dette odieuse ».

102

LA FIN DE LA PAUVRETÉ

DIAZ, Philippe - ÉTATS-UNIS : CINEMA
LIBRE STUDIO, 2010, 104 mn.

99 LE DÉVELOPPEMENT PASSE
PAR LE CANON DU FUSIL

De nombreux économistes, politiques, experts d’institutions internationales montrent que la pauvreté est
la conséquence de l’exploitation de
certains pays par d’autres, depuis les
colonisations jusqu’à l’exploitation
des ressources naturelles et la dette.

TOPPO, Biju MEGHNATH - INDE : AKHRA,
2005, 58 mn.

Ce documentaire témoigne du déplacement illégal de villages entiers
et des aberrations judiciaires rendues
possibles par la politique effrénée de
développement indienne. Le film
rend hommage aux voix des insurgés.

35

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

KITIDI, Katerina CHATZISTEFANOU, Aris BELGIQUE : CADTM, 2011, 75 mn.

CODE COULEUR

DROIT À L’AVENIR

ECONOMIE ET ALTERNATIVES

G8-G20 : LES PEUPLES
D’ABORD, PAS LA FINANCE
103

106

Depuis quelques années, une Autrichienne fortunée, Gisèle, investit à
Parajuru pour le développement du
tourisme. Le film propose une réflexion sur la mondialisation et sur
ce tourisme qui, lorsque la parole de
la population est confisquée, prend
le visage de la colonisation.

Alter-Echos a interviewé des représentants de la société civile de chaque
continent afin d’avoir leur avis sur les
enjeux et défis des prochains G8 et
G20. Ils reviennent sur l’illégitimité
de ces instances à décider pour l’ensemble de la planète, mais aussi sur la
crise économique et financière et les
initiatives que doit prendre la société
civile à ces occasions.

RESSOURCES
NATURELLES, ÉNERGIES
ET ENVIRONNEMENT

107 THE STORY OF STUFF
PROJECT
LEONARD, Annie - ÉTATS-UNIS : FREE
RANGE STUDIOS, 2007, 20 mn.

MISÈRES À CRÉDIT - YAKAR
L’ESPOIR - PAROLES DE
FEMMES AFRICAINES
104

Ce document d’une vingtaine de minutes nous rappelle le cycle de vie de
tous ces objets que l’on consomme
au quotidien sans vraiment savoir
d’où ils viennent et où ils vont. Annie Léonard explique d’une façon
ludique et sérieuse comment fonctionne l’économie globale matérialiste et ses conséquences sur l’économie, l’environnement et la santé.

CROZAS, Michel - FRANCE : L’OEIL NU, 2011.

Aujourd’hui, les femmes bousculent
les traditions et modifient en profondeur la société. Elles osent prendre
la parole. Deux films sur la lutte des
femmes pour l’égalité et le respect à
travers le monde.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

COMBES, Maxime CHAPELLE, Sophie FRANCE : ALTER-ECHOS, 2011, 18 mn.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

UNE SEMAINE À PARAJURU

HUERTA, José - FRANCE : JOUR J
PRODUCTION, 2009, 53 mn.

CODE COULEUR
AUTRES BRÉSILS
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NE PERDEZ PAS LE NORD !

CANAL MARCHES

EchoWay’Lille - LILLE (FRANCE) :
ECHOWAY’LILLE, 2012, 21 mn.

CENTRE MÉDIA LOCAL

EchoWay’Lille et Les Funambulants
vous proposent un séjour tout compris à travers le Nord-Pas de Calais
pour parcourir la région dans un
esprit de partage, d’échange et de
respect.

DE LA PLUME À L’ECRAN

CEDIDELP

36
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LA CORDE DES VICTIMES

RAIZ FORTE (RACINE
FORTE)
111

DE SA, Ricardo - BRESIL : CAMPO VALE,
2003, 22 mn.

SASAHARA, Aline - BRESIL : ALINE
SASAHARA, 2000, 42 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2005.
L’histoire de la construction du barrage de Irapé (Etat de Minas Gerais)
et des conséquences subies par les
47 communautés rurales touchées
ainsi que les quelques 5000 personnes déplacées.
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Sélection Brésil en mouvements 2009.
De la décision de lutter pour la terre à la
production agro-industrielle, en passant par l’occupation de terres improductives, ce documentaire-mosaïque
présente l’expérience de paysans du
Mouvement des Sans Terre (MST) dans
10 différents États brésiliens.

EXPEDITO
112

Sélection Brésil en mouvements 2007
Via le portrait d’Expedito Ribeiro de
Souza, paysan et poète, un tableau de la
colonisation de l’Amazonie dans les années 1970, époque où le gouvernement
brésilien favorise l’avancée de larges
fronts d’exploitation dans la région.
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Sélection Brésil en mouvements 2010.
Tourné au cours de plusieurs
voyages sur l’Amazone entre Manaus et Belém, ce film montre la vie
des populations locales, leur difficile
accès à l’eau, les rapports qu’elles entretiennent avec le fleuve.

PANDEMONIUM
113

Sélection Brésil en mouvements 2011
À partir d’entretiens réalisés avec
des scientifiques brésiliens, ce film
aborde la question complexe du réchauffement climatique.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2013.
Un groupe d’autochtones de la réserve innue de Maliotenam bloque
la route 138 pour s’opposer aux travaux d’Hydro-Québec sur la rivière
Romaine. La Sûreté du Québec intervient alors pour démanteler les
barricades. Un peuple qui, encore
aujourd’hui, assiste à la perte de son
territoire.

MALERBA, Juliana - BRESIL : JULIANA
MALERBA, 2009, 30 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2010
Long de plus de 2 000 km, le fleuve
Xingu traverse les États du Mato
Grosso et du Pará. Plus de la moitié de
ce territoire où vivent 14 000 Indiens
est considérée comme une zone protégée. C’est dans ce contexte que le
gouvernement brésilien a décidé de
construire le barrage de Belo Monte.
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AGUA AWA

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2011.
Le film nous montre la tension croissante qui oppose les communautés
amérindiennes au Guatemala à la
transnationale minière canadienne
Goldcorp SA.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2012
Ce documentaire, réalisé lors d’ateliers vidéo coordonnés avec des
membres de la communauté awa,
nous montre à quel point l’eau fait
partie intégrante de leur vie.

Sélection Brésil en mouvements 2005
L’Amazonie brésilienne est le théâtre
d’une violente compétition pour la
conquête de nouveaux territoires.
Ce film témoigne des conditions
de l’installation, au cœur de la forêt vierge, d’un groupe de colons
pauvres alors que dans les régions
voisines, déjà défrichées, déjà colonisées, les grands propriétaires s’accaparent l’essentiel des terres.
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LE BUSINESS DE L’OR

LASSALLE, Grégory - PARIS : COLLECTIF
GUATEMALA, 2009, 54 mn.

ANDREA SUESCA, Paula – BRESIL : UNESCO,
2010, 10 mn.

LA TERRE ET LA PEINE

LETANG, Frédéric - FRANCE : LA SEPT /
ARTE, 2004, 90 mn.

38

BLOCUS 138

LEBLANC, Junior - PARIS : WAPIKONI
MOBILE, 2012, 7 mn.

LES ROUTES DE L’EAU

CONTENTO, Augusto - ITALIE : AUGUSTO
CONTENTO, 2009, 115 mn.

BODANSKY, Jorge - BRESIL : JORGE
BODANSKY, 2010, 50 mn.
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LA BATAILLE DU XINGU

CONFLIT FORESTIER

SENAL 3 - CHILI : SENAL 3, 2009, 53 mn.

LEE, Lara - PARIS : DE LA PLUME À L’ÉCRAN
(DPAE), 2011, 11 mn.

Conflicto Forestal a été réalisé en avril
2009 dans plusieurs communautés
du territoire mapuche par la télé autonome Señal 3. Il dépeint la lutte de
Mapuches du Chili face aux multinationales qui exploitent leurs terres
pour la production de bois.

Sélection Festival Ciné Alter’natif 2012.
Au Brésil, plus de 10000 Amérindiens vivent au bord du Xingu et dépendent de cet affluent de l’Amazone
pour survivre. Ce film témoigne de
leur détermination à protéger leur
mode de vie.
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MARQUES, Aïda NOVAES, Beto – BRESIL :
MARQUES AÏDA, 2006, 70 mn.

XINGU : PARCE QUE NOUS
NE VOULONS PAS DE BELO
MONTE
114
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DES DÉRIVES DE L’ART AUX
DÉRIVÉS DU PÉTROLE

ET LE FLEUVE COULE
ENCORE

LASSALLE, Grégory - PARIS : COLLECTIF
GUATEMALA, 2012, 46 mn.

ROJAS, Carlos Pérez - MEXIQUE : MECAPAL,
2010, 70 mn.

Un documentaire sur les activités
de la multinationale pétrolière franco-britannique PERENCO, qui exploite les ressources du Guatemala
et qui menace la vie des populations
autochtones locales.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2012.
Depuis 2003, le gouvernement mexicain cherche à construire La Parota, un barrage hydroélectrique qui
inonderait plusieurs villages au sud
d’Acapulco, dans l’État du Guerrero.
Ce film nous emmène au cœur de la
résistance des paysans qui, à travers
leur vie et leur travail, nous parlent de
leur amour pour leur terre.
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123

121 DIRECTION : LES SABLES
BITUMINEUX

H2OIL

129

WALSH, Shannon - CANADA : LOADED
PICTURES, 2009, 77 mn.

124 ET MAINTENANT,
ILS VEULENT L’EAU

En exploitant les sables bitumineux
de l’Alberta, l’industrie pétrolière
canadienne s’est enrichie de milliards de dollars. Un médecin sonne
l’alarme sur les taux élevés de cancers rares à Fort Chipewyan et dévoile un problème que l’industrie et
le gouvernement essaient en vain de
dissimuler.

En Argentine, le peuple mapuche
lutte pour faire respecter son droit
ancestral à la terre, selon un principe
non pas de propriété mais d’usage
commun des territoires et des ressources naturelles.

130 DE RIO NEGRO À
USUMACINTA

DURAN, Mauricio - CHILI : PUELCHE
COMUNICACIONES, 2009, 67 mn.

D’un bien social, l’eau est devenue une
ressource stratégique qui fait l’objet de
négociations et de tractations. Pourtant, certains rêvent d’un « Chili durable » avec une utilisation parcimonieuse des ressources et militent pour
refaire de l’eau un bien social.

122 EAU : NOTRE VIE, NOTRE
ESPOIR
Promedios - MEXIQUE : PROMEDIOS, 2006,
60 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif
2012
Face à la privatisation de l’eau, des
sources jusqu’à sa distribution, des
résistances sont nées, recherches
d’alternatives afin que l’eau constitue
un droit humain.
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EXTRACTION

RODRIGUEZ, Ainhoa
PEROU : LA CHICHARRA, 2003, 52 mn.

Au début des années 80, l’armée
guatémaltèque massacra plus de 400
personnes dans la région de Río Negro. Ils refusaient d’abandonner leurs
terres sur lesquelles se construisait
un barrage hydroélectrique.

GERGAUD, Sophie - FRANCE : LA TÊTE DANS
LES NUAGES, 2009, 93 mn.

Après plus d’un siècle de politique
fédérale visant à déposséder les Amérindiens de leur territoire, les Lakota
décident de mettre le passé douloureux de la colonisation de côté et de
regarder de manière constructive
vers l’avenir. Un vaste mouvement
de récupération des terres se met en
place.
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Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2012.
Documentaire sur le processus de
prise de décisions des Cris du Québec alors qu’ils doivent statuer sur
l’acceptation ou non d’un nouveau
méga-projet hydroélectrique sur
leurs terres.

MINE À CIEL OUVERT

LAMEMAN, Myron - PARIS : DE LA PLUME À
L’ÉCRAN, 2011, 15 mn.

Collectif Koman Ilel - MEXIQUE : KOMAN
ILEL, 2009, 20 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif
2013.
Court-métrage qui explore l’opposition
entre la province d’Alberta au Canada
et la nation cree de Beaver Lake afin
de stopper l’expansion de l’extraction
de sables bitumineux sur les territoires
traditionnels des autochtones.

Film sur les mines extractives et leurs
impacts sur les populations et l’environnement dans le Sud-Est du Chiapas, au Mexique.

UNE RIVIÈRE DE PLUS

DIAMOND, Neil WEBB, Ernest - CANADA :
RE[Z]OLUTION, 2003, 95 mn.
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Le film suit un groupe de 19 jeunes
environnementalistes lors de leur
tournée de plus de 1300km en vélo, à
travers l’Alberta. Leur but : être les témoins de la pollution engendrée par
l’exploitation des sables bitumineux.

LA NACION MAPUCHE

QUATTRINI, Fausta INCALCATERRA,
Daniele - ARGENTINE : DANIELE
INCALCATERRA, 2007, 96 mn.

127 LAKOTA LAND,
TERRE DE SURVIE

MARTINSON, Jodie - CANADA : SADDLEBAD
PRODUCTIONS LTD, 2008, 61 mn, VO.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP
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VOTRE VOIX, NOTRE
FUTUR

AMAPA : UNE EXPÉRIENCE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN AMAZONIE

132

134

CONSEIL TRIBAL WET’SUWET’EN - PARIS :
DE LA PLUME À L’ÉCRAN (DPAE), 2011, 28 mn.

DOUGNAC, Pierre-Yves - FRANCE : DYPFILM
PRODUCTIONS, 2005/09, 50 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2013.
Réalisé avec, par et pour le peuple
wet’suwet’en, « Votre voix, notre futur » est l’occasion de nous interroger
sur les menaces environnementales
et culturelles que la politique extractiviste et énergivore du gouvernement
canadien fait actuellement peser sur
les Premières Nations.

Petit État amazonien du Brésil, l’Amapa a vécu de 1994 à 2002 une expérience unique de développement
durable. Hommes politiques, enseignants, policiers, commerçants... témoignent de l’espoir suscité par cette
nouvelle approche.
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WATER IS LIFE

LALLIER, Christian - FRANCE : AFE, 2006/10,
52 mn. et 167 mn.

PEACHES, Deidra HOYUNGOWA, Jake ÉTATS-UNIS : PAPER ROCKET PRODUCTION,
2013, 52 mn.

Ce documentaire tient la chronique
de l’arrivée des réseaux d’eau potable
dans les bourgs ruraux du Mali. Il
raconte le travail des acteurs de terrains, les controverses concernant
le rôle des femmes, la perplexité devant la nouveauté, les difficultés de
recouvrement de la redevance, etc.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2013.
Diffusé par De la Plume à l’Ecran.
Les deux réalisateurs s’adressent au
public en montrant à quel point ils
seront pour toujours affectés par les
impacts de l’industrialisation sur leur
environnement, leur gouvernement,
leur santé et, surtout, leur mode de
vie. Ce documentaire n’est pas un
simple témoignage : le but est que
la jeune génération navajo connaisse
son histoire et préserve la culture de
ses ancêtres.

136

ARVARI

CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT
- INDE : CSE (Center for science and
environment), 2000, 14 mn.

Arvari montre comment un mouvement populaire au cœur du Rajasthan a réussi à raviver la rivière Arvari
et ses affluents.
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140

KATANGA BUSINESS

MICHEL, Thierry - BELGIQUE : PIREAUX,
CHRISTINE, 2009, 330 mn.

Ce documentaire se passe au Katanga, province du sud-est de la République Démocratique du Congo,
l’une des plus riches régions du globe
en ressources minières. On y croise
les différents acteurs de l’exploitation minière alors que la population
continue de vivre dans une pauvreté
extrême.

LUDLAM, Scott GARCIA, José - FRANCE :
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, 2007, 27 mn.

Ce documentaire est une riposte
exemplaire au discours mensonger
d’Areva, EDF et consorts sur l’accréditation du nucléaire comme solution à
la crise climatique. La filière nucléaire,
son histoire, ses étapes et ses risques,
sont disséqués pièce par pièce. Les
vraies solutions (économies d’énergie, énergies renouvelables) clôturent
la démonstration.

141

LA LUNE ET LE BANANIER

SERRE, Daniel - PARIS : JANGAL FILMS, 2011,
52 mn.

Au nord de Madagascar, pour préserver la biodiversité, le parc national
de Masoala est créé, excluant toute
présence humaine. Ce film montre
comment nos sociétés ont bien du
mal à reconnaître le droit de vivre des
communautés proches de la nature.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET MOI
138

E-GRAINE - FRANCE : E-GRAINE, 2009, 52 mn.

Compilation de courts-métrages sur
l’énergie et les déchets, quiz, fiches
pédagogiques et jeu vidéo sur le développement durable, pour entraîner
l’enfant à faire des choix durables et
favoriser les changements de comportement au quotidien.

142 LA MALÉDICTION DES
RESSOURCES
BRUNO, Vincent - BELGIQUE : DEMANDE A
LA POUSSIERE, 2011, 26 mn

139

GRAINS DE SABLE

Ce documentaire explore l’impact du
« pillage » des ressources naturelles
des pays du Sud par les pays du Nord.

FORUM DES ALTERNATIVES MAROC (FMAS)
- MAROC : Forum des Alternatives Maroc
(FMAS), 2009, 25 mn.

La saine gestion de la khettara et des
ressources en eau dans la région de
Tafilelt est présentée comme la clé de
survie de l’oasis, héritage ancestral axé
sur l’humain et la préservation des
ressources.
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L’ARGENT DE L’EAU

UN CLIMAT D’ESPOIR :
CHANGEMENT CLIMATIQUE,
ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET
RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
137
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MESSAGE IN A BOTTLE

146

LE PARI DU PADDY

LE SALAIRE DE LA DETTE

152

SU

E-GRAINE D’IMAGES - FRANCE : E-GRAINE,
2012, 7 mn.

CIBIEN, Laurent WORMS, Philippe FRANCE : VILLE DE MONTREUIL, 2007, 35 mn.

CARLON, Jean-Pierre - LA CIOTAT : LES
PRODUCTIONS DU LAGON, 2010, 115 mn.

JUILLARD, Clément - FRANCE : L’EAU EST LE
PONT, 2009, 28 mn.

Dessin animé. Pour enrichir les
connaissances des enfants de 10 à
15 ans sur l’accès à l’eau et à l’assainissement.

Des Vietnamiens se sont installés à
Yélimané pour apporter une nouvelle vision de l’agriculture. Dans le
même temps, des Brésiliens venus de
São Paolo sensibilisent la population
autochtone à la gestion des déchets.

Ce documentaire, s’attaquant au
problème crucial de la dette des pays
en développement, explore la façon
dont ces pays ont été pris à son piège.

Se trouvant à Istanbul au moment
du Forum mondial de l’eau, Clément
Juillard nous offre une exploration
poétique et politique de la ville en
même temps qu’une réflexion sur
les dimensions multiples de l’eau,
élément à la source et au cœur de
notre vie.

144 NIGER : LA BATAILLE DE
L’URANIUM

150 SHANTI... CENTURY NOT
OUT
147

SIBY, Nahan DENIS, Frédérique ; MANIER,
Stéphane - FRANCE : GALAXIE PRESSE, 2008,
48 mn.

HOFFENBERG, Esther - FRANCE : The
factory, 2009, 74 mn.

Dans la course effrénée aux matières
premières d’aujourd’hui, l’uranium
du Niger est devenu un enjeu stratégique convoité par tous. Mais cette
manne ne bénéficie pas à la population locale touarègue et l’uranium a
gravement pollué les alentours des
sites miniers, provoquant de nombreuses maladies.

Normandie : la région la plus nucléarisée de la planète. Avec humour et
sérieux, ce film voyage dans les
méandres d’un secret bien gardé, le
retraitement des déchets, en dévoilant une réalité angoissante, aussi
invisible qu’irréversible.

148
145

AU PAYS DU NUCLÉAIRE

Le pétrole est à la base de nos modes
de vie et, pourtant, on s’approche du
pic pétrolier et de la rareté, alors que
les niveaux de consommation sont
radicalement inégaux et que nos
sociétés sont de plus en plus gourmandes. De la nécessité de la sobriété
et de la décroissance.

PIERPONT, Damien de - BELGIQUE : NEED
PRODUCTIONS, 2007/12, 52 mn.

Au Maroc, les petits paysans souffrent
de la sécheresse et doivent parfois abandonner leur terre. A côté,
grandes propriétés et complexes
touristiques dilapident l’eau. Ce film
réaffirme que l’eau, bien commun,
doit être accessible à tous.
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153 TARIFICATION DE L’EAU EN
CONTEXTE URBAIN POUR LES
POPULATIONS VULNÉRABLES

Grâce à la détermination de Shanti, plusieurs centaines de toilettes
sèches ont été construites au sein
d’un village violemment touché par
le tsunami de 2004. Le film met en
avant le dynamisme des villageois
pour l’amélioration de leur propre
santé et de l’hygiène environnementale.

WORLD WATER FORUM - PARIS : ACF
INTERNATIONAL NETWORK, 2012.

Ce DVD accompagne les décideurs
dans la définition de la tarification de
l’eau potable en milieu urbain.

RETOUR SUR TERRE

LACOURT, Pierre - FRANCE : GALAXIE
PRESSE, 2011, 90 mn.

L’OR BLEU

Centre for Education and Documentation
- INDE : CENTRE FOR EDUCATION AND
DOCUMENTATION, 2012, 33 mn, VO.

154
151

LE THÉ OU L’ÉLECTRICITÉ

LE MAIRE, Jérôme - BELGIQUE : IOTA
PRODUCTION, 2012, 93 mn.

LE SORTILÈGE DU JADE

L’histoire épique de l’arrivée de l’électricité dans un village isolé et enclavé au cœur du Haut-Atlas marocain.
Sous nos yeux se dessine l’image
d’une modernité impitoyable à laquelle le petit village va être relié.

BLOCH, Catherine - FRANCE : GALAXIE
PRESSE, 2005, 31 mn.

Surnommée l’or vert, le jade est une
pierre fine extrêmement coûteuse
dont les conditions d’extraction
sont épouvantables. La réalisatrice
est parvenue à dérober des images
des mines de Birmanie. Un témoignage choc sur la réalité sordide d’un
commerce qui n’a rien d’équitable.
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155

VENEZ VIVRE ICI

ZAMBIE : À QUI PROFITE LE
CUIVRE ?
157

RODRIGUEZ, Anne COREN, Sylvie - PARIS :
CENTRE MEDIA LOCAL (CML), 2009, 8 mn.

GALLET, Audrey ODIOT, Alice - PARIS :
YAMI2, 2011, 53 mn

Ce film fait partie du projet « Chroniques
du temps présent en Seine-SaintDenis » initié par le Centre Media Local.
Occupation burlesque de l’aéroport
de Nantes à l’occasion du Camp Climat 2009.

156

Prix Albert Londres audiovisuel 2012.
Le film nous présente le site de Mopani sur la commune de Mufulira,
exploité par Glencore, leader mondial des matières premières. Sur les
lieux, nous découvrons son impact
catastrophique sur l’économie, l’emploi, la population, le cadre de vie et
l’environnement.

WATER MAKES MONEY

Comment les multinationales transforment l’eau en argent. Tandis que
Véolia aux USA dit que la privatisation est la solution de l’avenir... Les
répercussions de la pollution des
fleuves sur l’eau potable sont très
marquées, par exemple en Bretagne.
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LESLIE, Franke HERDOLOR, Lorenz ALLEMAGNE : KERNFILM, 2010, 82 mn.

DROITS
DES PEUPLES

CODE COULEUR
AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME À L’ECRAN
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20 ANS DE LUTTE ET
D’ESPOIR
158

161

ATENCO

MALDEOJO TV - MEXIQUE : PROMEDIOS,
2006, 102 mn.

Collectif Koman Ilel - MEXIQUE : KOMAN
ILEL, 2009, 19 mn.

San Salvador Atenco en mai 2006. Une
petite ville dans la banlieue de Mexico.
Deux mois avant les élections présidentielles, un conflit s’aggrave entre
le gouvernement mexicain et la population qui lutte pour la terre et ses
droits. Ce DVD est une compilation des
films Tierras si, aviones no ! suivi de
La révolte des machettes et Romper
el cerco qui traitent des évènements
autour d’Atenco.

Ce film retrace l’histoire du Centre
des droits humains Fray Bartolomé
de las Casas (San Cristobal, Mexique)
qui, depuis 20 ans, entretient des
liens privilégiés avec les communautés autochtones locales.

159 ACTEAL, 10 ANS D’IMPUNITÉ,
COMBIEN DE PLUS ?

LES DESCENDANTS DU
JAGUAR
164

167

AMNESTY INTERNATIONAL Eriberto,
GUALINGA - LONDRES : AMNESTY
INTERNATIONAL, 2012, 28mn

Du mois de juin au mois de novembre
2006, la ville de Oaxaca a connu une
forme de gouvernance basée sur
la participation de tous au sein de
l’assemblé populaire des peuples de
Oaxaca. Ce DVD réunit plusieurs films
autour de cet évènement.

En juillet 2012, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme s’est
prononcée en faveur des Kichwas de
Sarayaku (Amazonie équatorienne),
en lutte depuis le début des années
2000 contre une compagnie pétrolière qui empiétait sur leurs terres
sans leur accord. Ce documentaire
retrace leur combat.
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ADOLESCENTES PATAXOS

165 DANS LES PAS DE YELLOW
WOMAN

PICK, Sarah LACOUDRE, Fabien - FRANCE :
AUTOPRODUCTION, 2008, 102 mn.

MANYBEATS TSO, Camille - PARIS : DE LA
PLUME A L’ECRAN (DPAE), 2009, 26 mn.

Ce film retrace l’étonnant parcours
d’Indiens et de paysans, la plupart très
pauvres, luttant au quotidien contre les
injustices, décidés à prendre en main
leur destinée et celle de leur pays.

Sélection Festival Ciné Alter’natif
2010.
Une jeune fille de 14 ans raconte le
périple de son ancêtre, Yellow Woman, du temps de La Longue Marche
de 1864, lors de l’exode forcé subi par
son peuple, alors déporté par l’armée
américaine.

CONTINUER À LUTTER POUR
CONTINUER À VIVRE
163

UNICEF - BRESIL: UNICEF, 2010, 9 mn, VO.

HARRISON, Christophe ROSSI, Joffrey FRANCE : POMKEKOI, 2009, 82 mn.

Vidéo qui rassemble des images, des
témoignages et opinions d’adolescents autochtones. Elle a été réalisée
dans le cadre d’un projet commun de
l’UNICEF et de l’Instituto Tribos Jovens, une organisation de la société
civile au Brésil.

Le film nous plonge dans le quotidien
des membres de la communauté mapuche de Temucuicui au sud du Chili,
qui lutte pour la restitution de ses
terres ancestrales aujourd’hui entre
les mains d’un grand propriétaire terrien d’origine suisse. C’est la survie de
tout un peuple qui est en jeu.

48

Après trente-six ans de guerre civile
et de génocide, un accord de paix
entre la guérilla et le gouvernement
a été signé en 1996 au Guatemala.
Qu’est-ce qui a réellement changé
après ce jour historique ? À travers
le parcours de trois défenseurs des
droits humains guatémaltèques, ce
documentaire tente d’apporter des
réponses à ces questions.

170 KANEHSATAKE, 270 ANS DE
RÉSISTANCE
166

EL IMPENETRABLE

OBOMSAWIN, Alanis - CANADA : OFFICE
NATIONAL DU FILM DU CANADA, 1994, 120 mn.

INCALCATERRA, Daniele - FRANCE : LES
FILMS D’ICI, 2012, 92 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2009
Documentaire sur la confrontation
historique qui a propulsé les problèmes des autochtones de Kanehsatake et du village d’Oka au Québec
au premier plan de la scène internationale et de la conscience des Canadiens en 1990.

Le Chaco est à la fois cette dernière
terre vierge où l’on aurait l’espoir
d’écrire une autre histoire et en
même temps ce lieu que l’on pressent
tragique, où risque de se rejouer un
western classique avec l’aboutissement de la conquête de l’Ouest.
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160

162 CAMPESINOS : HISTOIRE(S)
D’UNE RÉSISTANCE

HISTOIRE DE GUATEMALA

GRIGNANI, Nicola RECALDE MIRANDA,
Ana - GUATEMALA : TROUBLED PROD, 2009,
52 mn.

Collectif Koman Ilel - MEXIQUE : KOMAN
ILEL, 2007, 45 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2010.
Documentaire dédié à la mémoire
des 45 victimes d’Acteal, assassinées
par un groupe paramilitaire de Los Altos du Chiapas, le 22 décembre 1997.
Pour que «justice soit faite, que plus
jamais il ne se reproduise une chose
similaire, que l’empire de l’impunité
se termine».

IL EST TOMBÉ !

MALDEOJO TV - MEXIQUE : PROMEDIOS,
2006, 50 mn.
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KM. 207,
AU BORD DE LA ROUTE

de rap. Mais, au lieu de cela, il leur est
demandé d’enquêter sur l’impact des
deux raffineries situées sur les terres
de leur communauté.

171

LASSALLE, Grégory - PARIS : COLLECTIF
GUATEMALA, 2007, 42 mn.

169

INCIDENT À OGLALA

Le 5 septembre 2003, Héctor Reyes,
paysan, est séquestré par son patron.
Cet épisode vient s’ajouter à la longue
liste des disparitions politiques perpétrées au Guatemala.

175 LA OFENSIVA DE LA
MEMORIA
Collectif Koman Ilel - MEXIQUE : KOMAN
ILEL, 2009, 19 mn, VO.

APTED, Michael - FRANCE : TAMASA, FRANCE : DE LA
PLUME A L’ECRAN, 2010, 87 mn.

« Hasard des calendriers, la sortie française du DVD d’Incident à Oglala
coïncide avec le 40ème anniversaire d’un des épisodes les plus marquants
de l’histoire amérindienne aux Etats-Unis : le siège de Wounded Knee, en
février 1973, sur la réserve de Pine Ridge (Dakota du Sud). Pendant 71 jours,
300 Amérindiens ont résisté aux assauts des blindés anti-émeutes du F.B.I.
Voir Incident à Oglala, c’est se remémorer l’incroyable violence subie par la
population, jusqu’à la fusillade de 1975 au cours de laquelle un Amérindien
et deux agents du FBI ont été tués. Sorti en salle en 1992, le film n’a pas pris
une ride. Peut-être parce que, comme le dit l’un des personnages, « il aurait
été facile de mourir ce jour-là. Il a été difficile de vivre depuis. » Parce que les
discriminations et le racisme institutionnalisé sont toujours latents. Parce que,
36 ans après sa condamnation lors d’un procès accumulant faux témoignages
et preuves contradictoires, Leonard Peltier, accusé d’être le meurtrier des deux
agents du FBI, clame toujours son innoncence... La richesse du DVD vient
aussi des bonus, courts-métrages inédits réalisés par de jeunes amérindiens,
sélectionnés par l’association De la Plume à l’Ecran. »
S.Gergaud
Chronique DVD Altermondes n°33, mars 2013.
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Trois films produits par le collectif
Koman Ilel sur le développement et
l’expansion du gouvernement mexicain, le combat d’une communauté
tsotsil pour la justice et sur le caracol
zapatiste de Morelia.

LOS VIGILANTES (LES
GARDIENS)
172

CORDIER, Christophe - FRANCE : YUMI
PRODUCTIONS, 2008, 25 mn.

Les Zapatistes ont ouvert une fenêtre
sur un des mondes possibles. Ils sont
les « gardiens » de cette résistance. Un
triptyque poético-politique percutant
pour entrer au cœur d’un mouvement
qui tente de réinventer un monde.

176 DES PEUPLES AUTOCHTONES
FRANCOPHONES
EN MOUVEMENT
GITPA - FRANCE : GITPA, 2006, 1 DVD

173

Ce DVD-ROM restitue les échanges
qui ont eu lieu, fin 2006, à Agadir,
entre une soixantaine de délégués
francophones en provenance de
9 régions du monde.

MAPUCHE RESISTE

SENAL 3 - CHILI : SENAL 3, 2010, 30 mn.

Le peuple mapuche se bat depuis des
années pour sa survie et sa reconnaissance. Retour sur le combat de 34 prisonniers politiques en grève de la faim.

174

177 LES PEUPLES AUTOCHTONES
ET LES NATIONS UNIES

MARCH POINT

SOMMER, Rebecca - ETATS-UNIS : REBECCA
SOMMER, 2006, 32 mn.

CAYOU, Cody CLARK, Nick ; SILVERSTEIN,
Annie ; RECTOR, Tracy ; TOM, Travis SEATTLE (ÉTATS-UNIS) : LONGHOUSE
MEDIA, 2008, 58 mn.

Ce film couvre l’histoire des peuples
autochtones, présente les travaux
de l’Instance Permanente sur les
Questions autochtones de l’ONU et
met l’accent sur certains problèmes
auxquels font face les peuples autochtones ainsi que sur leurs attentes.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2012.
2008, Cody, Nick et Travis, trois adolescents swinomish, souhaitent réaliser un film de gangsters ou une vidéo
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Ce document évoque les incidents qui se
sont produits à Pine Ridge, réserve indienne du Dakota du Sud où, un matin de
juin 1975, une sanglante fusillade provoqua
la mort de deux agents spéciaux du FBI et
d’un Indien. En bonus, des courts-métrages
récents réalisés par des Amérindiens et sélectionnés par De la Plume à l’Ecran.

DROITS DES PEUPLES
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DROITES DES PEUPLES

UN PRINTEMPS NAVAJO

taires et discriminations, dans un
pays gangréné par la corruption et
l’impunité. Le Centre pour les Droits
de l’homme de Tlachinollan leur apporte un conseil juridique gratuit et
la possibilité de se défendre.

NIZON, Jean-Louis - FRANCE : POUR VOIR,
2005, 52 mn.

Au cours d’un voyage à travers la réserve navajo, dans le Sud-Ouest des
États-Unis, ce film va à la rencontre
de ceux qui refusent de voir leur
identité disparaître dans le modèle
américain dominant.

182

UNREPENTANT

LAWLESS, Louie ANNETT, Kevin - CANADA :
KEVIN ANNETT, 2006, 103 mn.
179

PROMESSE TENUE !

Best Director Award au New York International Independent Film & Video
Festival 2006.
Ce film retrace le combat de Kevin
Annett, un ancien pasteur qui, depuis 10 ans, tente de lever le voile sur
les souffrances subies par les jeunes
Indiens du Canada enrôlés de force
dans les écoles résidentielles.

MALDEOJO TV - MEXIQUE: PROMEDIOS,
2007, 70 mn.
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RETOUR EN TERRE SACRÉE

183

ALLARD, Annabelle ALLIX, Raphaëlle - FRANCE :
ORVILLE PRODUCTIONS, 2010, 64 mn.

¡VIVA MEXICO !

DEFOSSE, Nicolas - MEXIQUE : TERRA
NOSTRA FILMS, 2010, 120 mn.

Réserve navajo de Big Mountain,
Arizona. Mary-Katherine, ancienne
commerciale en Californie, est de
retour sur les terres de sa mère, en
plein pays navajo.

Dans les montagnes du Sud-Est
mexicain, le 1er janvier 2006, des
milliers d’Indiens zapatistes fêtent
le départ de leur porte-parole, le
Sous-commandant Marcos. Sa mission : parcourir durant 6 mois le pays
pour écouter les paroles de résistance
de Mexicains et Mexicaines qui
luttent pour un Mexique plus juste.

181 TLACHINOLLAN : CENTRE
POUR LA DÉFENSE DES DROITS
HUMAINS
Tlachinollan – MEXIQUE : TLACHINOLLAN,
2011, 50 mn, VO.

Dans l’État de Guerrero, au Mexique,
les populations autochtones subissent violences mafieuses mili-

52

L’AUTRE CÔTÉ DU MUR
VERICEL, Denis - FRANCE : APSO, 2011, 49 mn.

Dernière colonie d’Afrique, le Sahara occidental voit depuis les années 1980 son territoire et sa population coupés en deux par un
mur de sable de 2700 km érigé par l’armée
marocaine. D’un côté, les Sahraouis vivent
sous l’occupation marocaine, de l’autre, plus
de 165 000 réfugiés subissent l’exil.
« Un mur de sable s’étend sur 2700km à travers le Sahara occidental. Côté
mer, un territoire sous occupation marocaine depuis 1975, sans liberté
d’expression pour les Sahraouis qui subissent la répression du régime, les
disparitions forcées et la torture. Côté désert, des réfugiés condamnés à
l’exil, que seule l’aide internationale maintient en vie et qui s’entassent dans
des campements dont les tentes s’étendent à l’infini. Pendant ce temps, les
richesses de la côte, exploitées par le Maroc, sont exportées vers l’Union européenne... En toute impunité et en violation flagrante du droit international.
Dans la région algérienne de Tindouf, près de 165 000 exilés sahraouis
espèrent pouvoir, un jour, rentrer dans leur pays, libres. En attendant,
une seconde génération de réfugiés voit le jour, dans l’oubli du reste du
monde. Déçus par une justice promise qui n’est jamais venue, les Sahraouis
s’impatientent. En 2010, à Gdaim Izik, se déclenche un mouvement de
protestation historique, que le réalisateur qualifie de « premier soulèvement du printemps arabe ».
Par l’intelligence de son montage alterné, L’autre côté du mur traduit
magnifiquement la montée en puissance de cette colère des indignés du
désert. À défaut de pouvoir briser le mur de sable, le film de Denis Véricel
permet de briser celui du silence. »
S.Gergaud
Chronique DVD Altermondes n°30, juin 2012.
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Ce documentaire dénonce les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement d’Ulises
Ruiz Ortiz pendant les mobilisations
qui agitèrent Oaxaca en 2006.
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VOYAGE EN MÉMOIRES
INDIENNES (ONE OF MANY)
184

188

DEPUIS QUE JE SUIS NÉ

DELLE PLANE, Laura - FRANCE : BACKPACK
PRODUCTION, 2013, 52 mn.

BERANGER, Jo BUTTIGNOL, Doris FRANCE : LARDUX FILMS, 2005, 134 mn.

Camp de réfugiés de Dheisheh,
Cisjordanie. Comme tous les enfants
du camp, Tamer rêve de libérer son
pays tandis que son père, Nader, souhaite voir la Grande Mer, là où l’occupation ne devient qu’un souvenir.

Bâtie autour du voyage de Sally en
quête de son identité, ce film montre
les conséquences désastreuses des
politiques d’assimilation forcée au Canada, dont l’objectif était de régler définitivement la « question indienne » en
s’en prenant directement aux enfants.

189 LE DROIT DE VIVRE DANS
UN FOYER... ET UNE PATRIE
186

CHATILA

ISRAELI COMMITTEE AGAINST HOUSE
DEMOLITIONS - ÉTATS-UNIS : JUST PEACE
TECHNOLOGIES, 2003, 24 mn.

Près de 6 millions de réfugiés palestiniens vivent hors de Palestine, dont
430 000 au Liban. À Chatila, longtemps après le massacre perpétré en
septembre 1982 par les phalangistes
libanais, les réfugiés continuent de
rêver de justice, de sécurité et de retour dans leur pays.

Ce film présente les associations israéliennes et palestiniennes impliquées dans un mouvement de résistance commune et pacifique qui
s’est établie pour défendre le droit à
un foyer.

190 EGYPTE : REGARDS SUR
UNE RÉVOLUTION
187

CINÉ-DÉJEUNER : GAZA

SAUGUES, Sébastien - PARIS : RITIMO, 2011,
43 mn.

CEDIDELP - PARIS : CEDIDELP, 2009, 38 mn.

Une sélection de courts-métrages
projetés dans le cadre d’un Ciné-déjeuner du Cedidelp, à l’occasion du
retour de militants ayant participé à
la marche sur Gaza, un an après le
bombardement meurtrier par les autorités israëliennes.

Le Caire, Avril 2011. Deux mois après
la chute du régime de Moubarak,
blogueurs, militants, artistes, leaders d’opinion publique ou simples
citoyens reviennent sur leur révolution égyptienne.

JANADESH 2007 : POUR
UNE POIGNÉE DE TERRE
194

SAUGUES, Sébastien - FRANCE : LOIN DE
L’OEIL, 2008/07, 54 mn.

KLEIN, William - FRANCE : ONCIC, 1970, 90
mn. et 75 mn.

Du 2 au 29 octobre 2007, 25 000 sansterre et « sans droits » parcourent à pieds,
les 350 kilomètres qui relient Gwalior à
New Delhi. Cette marche est un ultimatum adressé au gouvernement.

Ce coffret contient Festival Panafricain d’Alger, un film clé sur les moments forts du festival de 1969 avec
Nina Simone, Archie Sheep et Miriam
Makéba... et un documentaire sur Eldridge Cleaver qui était le « ministre
de l’information » des Black Panther et
l’auteur de Soul on Ice, livre fondateur
du mouvement Black Power.

195 JERUSALEM, THE EAST SIDE
STORY
ALATAR, Mohammed - PALESTINE : Terry
Boullatta Et Palestinian Agricultural Relief
Commitees, 2007, 57 mn.

192 GAZASTROPHE, LE JOUR
D’APRÈS

40 ans d’occupation militaire de la
ville de Jérusalem vus par un documentariste palestinien.

ABDALLAH, Samir MABROUK, Khéridine FRANCE : ISKRA, 2010, 55 mn.

Les réalisateurs S.Abdallah et K.Mabrouk
sont rentrés dans Gaza le 20 janvier
2009, au surlendemain du cessez-lefeu annoncé après la dernière grande
offensive israélienne, nommée « Plomb
durci » et jour historique de l’investiture
de Barak Obama. Un documentaire qui
raconte la tragédie palestinienne du
point de vue de l’intérieur.

196

SALOME, Franck - FRANCE : SECOURS
CATHOLIQUE, 2007, 47 mn.

À travers des témoignages, ce film
montre les grandes difficultés que
rencontrent les Palestiniens dans la vie
quotidienne pour travailler, rencontrer
leur famille, aller dans les hôpitaux.

JAFFA, LA MÉCANIQUE DE
L’ORANGE

MUR DE FER (IRON WALL)

193

197

SIVAN, Eyal – PALESTINE : TRABELSI
PRODUCTIONS, 2010, 178 mn.

ALATAR, Mohammed - PALESTINE :
PALESTINIAN AGRICULTURAL RELIEF
COMMITTEES, 2006, 52 mn.

Documentaire réalisé par une association palestinienne d’appui aux
agriculteurs, ce film décrit l’évolution
de la colonisation des territoires occupés palestiniens, depuis 1967 jusqu’à la
construction du mur.

Ce film retrace l’histoire de Jaffa l’arabe,
l’une des villes les plus prospères de
Palestine. Progressivement se développe le « travail juif » qui exclut les
Arabes. L’orange de Jaffa devient alors
le symbole d’un Israël sans Arabes.
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UN MUR À JÉRUSALEM
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PININGRE, Denys - FRANCE : ACTMEDIA,
2010, 55 mn.

FESTIVAL PANAFRICAIN
D’ALGER + ELDRIDGE CLEAVER
BLACK PANTHER
191

DROITS DES PEUPLES

PAIX COMME PALESTINE

UNE QUESTION DE
JUSTICE : LES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES EN
AFRIQUE
201

PLATEFORME DES ONG FRANCAISES POUR
LA PALESTINE - PALESTINE : PLATEFORME
DES ONG FRANCAISES POUR LA PALESTINE,
2008, 240 mn

SJESBO, Mette - ALLEMAGNE: DANSK AV
PRODUKTION, 2011, 52 mn.

Tourné pendant l’événement « Paix
comme Palestine », auquel plus de
4 000 personnes ont participé en 2008
à Paris, ce film entend faire le bilan de
60 ans d’histoire et mettre en avant la
responsabilité de l’Union européenne.

199

La Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples (CADHP) a
établi le groupe de travail sur les populations autochtones en Afrique en 2001.
Ce film fait partie de ses efforts continus
de sensibilisation.

PALESTINIAN WINDOW
202 RÉSISTER À L’OCCUPATION
SUR LE TERRAIN

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

TORBINER, Eran - ANGLETERRE :
ALTERNATIVE INFORMATION CENTER, 2010,
31 mn, VO.

ICAHD – ISRAEL : ISRAELI COMMITTEE
AGAINS HOUSE DEMOLITIONS, 2003, 23 mn.

Le film a pour but d’encourager la discussion sur la diversité de l’identité
palestinienne, mettant en évidence les
souvenirs, les actes et les luttes de dixhuit Palestiniens, femmes et hommes,
d’âges et d’origines différents.

200

LUTTES
ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

Séminaire filmé organisé par l’ICAHD,
une organisation non-violente établie
en 1997 en réponse aux démolitions de
maisons palestiniennes dans les territoires occupés.

PBI COLOMBIA : 15 YEARS

203

PBI - COLOMBIE : PBI, 2009, 60 mn.

VIVRE À TAZMAMART

ZYLBERFAJN, Davy - FRANCE : CAURI FILMS,
2005, 72 mn.

Le 16 octobre 2009, PBI Colombie a
fêté ses 15 ans de présence auprès
des défenseurs des droits humains.
À cette occasion, l’équipe a récolté
de nombreux témoignages de personnes bénéficiant d’un accompagnement protecteur.

De 1973 à 1991, 58 hommes ont « disparu » dans la prison de Tazmamart.
L’auteur filme la parole de 5 anciens
détenus. L’alternance entre témoignages et paysages laisse deviner le
film qui défile dans la mémoire de
ces hommes qui ont résisté à des
conditions de détention effroyables
en tentant de se construire une vie
à Tazmamart.
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CHAÎNES

206

CAVECHINI, Caio PAGANOTTI, Ivan BRESIL : CAIO CAVECHINI, 2005, 58 mn.

Collectif Koman Ilel - MEXIQUE : KOMAN
ILEL, 2009, 23 mn, VO.

Sélection Brésil en mouvements 2007.
Aujourd’hui, les fers aux bras et aux
chevilles des esclaves ont été remplacés par les jougs symboliques de
la dette et de la violence, l’assujettissement par la misère, la migration,
les leurres, le travail. Plongée dans la
lutte quotidienne des abolitionnistes
modernes - les inspecteurs du travail et autres militants des droits de
l’homme.

Interview de María López de
Guaquitepec, dernière femme de la
communauté à produire encore des
poteries artisanales. María explique
les techniques tout en travaillant l’argile sous l’œil de la caméra.

207

D’ÉGAL À ÉGALES

MELIS, Corinne CORDIER, Christophe PARIS : CANAL MARCHES, 2010, 52 mn.

ENCHAÎNÉS
PAR LES PROMESSES
PLASSAT, Xavier NELSON, Tamaryn ;
AFONSO, Beatriz - RIO DE JANEIRO :
CENTER FOR JUSTICE AND INTERNATIONAL
LAW, 2006, 17 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2008.
Exploitations agricoles, mines, le
travail esclave au Brésil est prégnant.
Chaque année, la loi du fusil maintient plus de 25.000 ouvriers sous le
joug de grands exploitants. Dans des
conditions dégradantes, ils travaillent
afin d’acheter leur liberté.

208

RIPOSTES À POISSY

AUBERTIN, Sylvia - PARIS : CANAL
MARCHES, 2010, 16 mn.

Film réalisé dans le cadre du projet
« Mémoires ouvrières ».
M’Hammed Marham et Maetti Ziou
quittent le Maroc dans les années 70
pour venir travailler à l’usine Talbot
de Poissy. Nora Tréhel est alors secrétaire sténo-dactylo. Ils témoignent
ici de leur participation aux mouvements de grève qui ont secoué l’usine
pendant l’été 1982.
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209

L’AFFAIRE COCA-COLA

212

AVEC UN SEUL POUMON

GUTIERREZ, Germán GARCIA, Carmen CANADA : ARGUS FILM, 2009, 85 mn.

SEUTIN, Michèle - BELGIQUE : INTAL, 2008,
42 mn.

Les réalisateurs dressent un réquisitoire
accablant contre l’empire Coca-Cola,
soupçonné d’être impliqué dans l’enlèvement, la torture et le meurtre de chefs
syndicaux en Colombie, au Guatemala
et en Turquie.

Un voyage. Réalisé en Cisjordanie
et à Jérusalem,ce film nous fait découvrir, au fil des interviews de travailleurs, de chefs d’entreprises, de
militants d’ONG palestiniens, une
économie complètement ravagée
par les dispositifs de l’occupation.
Parler, en Palestine occupée, d’un
travail décent relève aujourd’hui
quasiment de l’indécence.

210

L’ASSIETTE SALE

PININGRE, Denys - FRANCE : ACT MEDIA
DIFFUSION, 2007, 80 mn.

Chaque année, le département des
Bouches-du-Rhône accueille 5 000
ouvriers agricoles saisonniers étrangers. Sans eux, l’agriculture n’existerait pas. Les conditions de travail, de
logement et les salaires qui leur sont
imposés sont dans de très nombreux
cas indignes.

211

213

BLUTIGE ERNTE

GIEFER, Thomas GIEFER, Rena ;
HOFFMAN, Karl - ALLEMAGNE : CONVOI
FILMPRODUKTION, 2008, 52 mn.

Au cimetière, une tombe est ouverte
sous la surveillance de la police. Darius O., polonais et travailleur saisonnier illégal, est mort à proximité. Un
film sur le travail esclave moderne en
Italie de sud.

AU-DELÀ DU RÊVE

KUPFERSTEIN, Daniel - FRANCE : FILMS DU
VILLAGE, 2001, 51 mn.
214

À Marne la Vallée, s’étend sur des
dizaines d’hectares le plus grand
parc d’attractions d’Europe, Disneyland. Mais, derrière cette imagerie
en technicolor d’un bonheur sans
nuages, derrière le sourire factice des
membres du personnel, se cache une
réalité plus sombre : celle d’une zone
de non-droit.

L’ENCERCLEMENT

BROUILLETTE, Richard - FRANCE : LES
FILMS DU PASSEUR, 2008, 160 mn.

À travers les réflexions et les analyses
de plusieurs intellectuels de renom,
ce documentaire trace un portrait de
l’idéologie néolibérale et examine les
différents mécanismes mis à l’œuvre
pour en imposer mondialement les
diktats.
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Ce film s’intéresse à des pionnières.
Elles sont migrantes ou filles de migrants, travailleuses et syndicalistes,
et elles bousculent les stéréotypes sur
les « femmes immigrées ». Activistes
en milieu masculin, elles sortent des
rôles féminins attendus.
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PAS OXOM
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DROITES DES PEUPLES

UNE ENTREPRISE
COMME IL FAUT
215

218

BALMES, Thomas - ROYAUME UNI : BBC,
2004, 79 mn.

En 2002, l’usine Philips de Hasselt
est délocalisée en Hongrie. Des travailleuses et travailleurs belges qui
ont perdu leur emploi rencontrent
leurs « successeurs » hongrois, mais
bientôt l’usine déménage en Chine !

La question de « l’entreprise équitable » devient de plus en plus importante pour les firmes occidentales
dont la production a lieu majoritairement dans les pays les plus pauvres de
la planète. Thomas Balmès a suivi une
visite des fournisseurs de Nokia. Malaise parmi les managers britanniques
qui marchent sur la corde raide entre
bénéfice et législation.

216

219

NUCLÉAIRE,
LA BOMBE HUMAINE
FAYNER, Elsa - PARIS : CHASSEUR D’ETOILES, 2012, 52 mn.

220

ON EST LÀ !

DECASTER, Luc – FRANCE : ZEUGMA FILMS,
2011, 120 mn.

FULL OPTION

À travers l’exemple de l’industrie automobile, ce film interroge les conditions de travail des salariés à l’échelle
mondiale. Le film propose également
des pistes de réflexion sur le travail
décent.

ON N’EST PAS DES
MACHINES
221

AVERTY, Sophie RICHARDEAU, Nelly FRANCE : Z’Azimut Films, 2008, 60 mn.

UN FUTUR SANS TRAVAIL
DES ENFANTS
217

Comment changer le travail pour
qu’il ne soit plus un lieu de souffrances mentales et/ou physiques ?
Comment penser le travail pour
mieux le transformer ? 

GÖRHE, Sanja - BELGIQUE : CNCD 11.11.11,
2007, 26 mn.

La vie de deux enfants qui travaillent :
un petit garçon qui fabrique des instruments chirurgicaux au Pakistan et
une petite fille employée dans une
exploitation agricole au Kenya.

60

Elsa Fayner nous emmène dans le cœur humain
du nucléaire et montre à quel point l’industrie atomique peut être dangereuse. Par nature, certes,
mais également parce qu’elle broie de plus en plus
les hommes de maintenance, en sous-traitance.
L’État serait-il plus soucieux de la compétitivité
du nucléaire que des conditions de travail et de la
sûreté de ces concitoyens ?
« Elsa Fayner nous emmène dans le cœur humain du nucléaire et montre
à quel point l’industrie atomique peut être dangereuse. Par nature, certes,
mais également parce qu’elle broie de plus en plus les hommes de maintenance, pourtant garants de son bon fonctionnement.
Parmi ces 20 000 sous-traitants de l’atome, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer la pression croissante sur les équipes et l’exigence de
rentabilité. Sous tension car contraints à la recherche d’une productivité
croissante, ces nomades du nucléaire n’ont plus les moyens de bien faire
leur travail, au risque de provoquer des accidents. Outre le gain économique, la sous-traitance en cascade présente l’avantage de diluer les
responsabilités et d’externaliser le risque social. En multipliant les intermédiaires, on rend les salariés plus malléables...
Citoyens, élus, experts admettent qu’on est arrivé à la limite de la sous-traitance. Pour autant, les rapports rendus en janvier 2012 par l’Autorité de
sûreté nucléaire et le Haut comité pour la transparence n’ont présenté aucune mesure concrète. L’État serait-il plus soucieux de la compétitivité du
nucléaire que des conditions de travail et de la sûreté de ces concitoyens ? »
S.Gergaud
Chronique DVD Altermondes n°31, septembre 2012.
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Chronique de l’occupation de Clean
Multiservices par ses employés. Un
film qui rappelle que la grève avec
occupation est un moyen d’action
qui repose sur le droit du travail :
même sans papiers, un gréviste est
un travailleur qui possède des droits.

BRUNO, Vincent - BELGIQUE : DEMANDE A
LA POUSSIERE, 2008, 26 mn.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

UNE HISTOIRE DU FUTUR

BARREZ, Dirk - BELGIQUE : CNCD 11.11.11,
2003, 25 min.

LUTTES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
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LA REPRISE DU TRAVAIL
AUX USINES WONDER

UNEDIC TA MÈRE, ASSEDIC
TON PÈRE

WILLEMONT, Jacques - FRANCE : JACQUES
WILLEMONT, 1968, 16 mn.

Collectif GNEA - FRANCE : COLLECTIF
GNEA, 2006, 45 mn.

Le 10 juin 1968, après une longue
grève, la reprise du travail est votée
aux usines des piles Wonder à SaintOuen. Jacques Willemont, étudiant
de l’IDHEC, est là pour filmer la scène
en plan séquence.

Des chômeurs et chômeuses précaires rencontrés à Paris racontent
leurs situations de chômage, de revenu, de logement... Ils et elles disent
les conséquences sur leurs vies d’un
régime d’indemnisation chômage
éclaté.

LE SENS DE LA VISITE
226

ACCETTONE, Jean-Louis - FRANCE :
TRAVAIL ET CULTURE, 2011, 50 mn.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

VILLES,
TERRITOIRES,
ET URBANITÉ

USINE

Oeil pour Oeil - PARIS : CEDIDELP, 2007, 4 mn.

Ce film retrace la journée d’une auxiliaire de vie, Sylvie, à travers ses visites, son travail, ses rencontres et ses
échanges avec les personnes âgées et
dépendantes dont elle s’occupe. Son
parcours révèle toute la complexité
d’un métier.

Montage du collectif Œil pour œil sur
mai 68 et le travail à la chaîne.

227 WELCOME TO CORPORATE
CORP
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225

ALLAIN, Alex NAVARRE, Pierre - FRANCE :
ESMA, 2009, 6 mn.
224 LES TRAVAILLEURS FACE À
LA MONDIALISATION

Welcome to Corporate Corp, réalisé par l’Esma, l’École Supérieure des
Métiers Artistiques de Montpellier,
montre les premiers jours d’un jeune
employé embauché dans la Corporate Corp. Une prise de poste étonnante dans un univers où les employés sont des marionnettes... Un
message sur l’aliénation au travail ?
On vous laisse juges...

ZAGAGLIA, Paolo JADOT, Philippe BELGIQUE : CNCD 11.11.11, 2005, 28 mn.

Ce film montre comment les organisations syndicales peuvent
construire peu à peu une solidarité
entre travailleurs du Nord et du Sud
face à leur mise en concurrence.
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VILLES, TERRITOIRES, ET URBANITÉ

228

VILLES, TERRITOIRES, ET URBANITÉ

DÉCALÉS

231

GOMES, David LOBÃO, Rodrigo - BRESIL :
DAVID GOMES ET RODRIGO LOBAO, 2007,
12 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2008
Des sans-domicile-fixe de Juiz de
Fora et Minas Gerais évoquent leur
histoire, leur parcours, leurs perspectives et leurs rêves.

229

234

RUBIO, Daniel - BRESIL : DANIEL TOBIAS,
2004, 60 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2006
Ivaneti, 30 ans, Silmara, 34 ans,
Janaína, 18 ans, et Ednalva, 33 ans :
4 femmes aux destins similaires. Où
le rêve d’une vie meilleure amène à
la lutte collective au sein du Mouvement des sans toit.

Sélection Brésil en mouvements 2005.
Qui sont ces Brésiliens « sans logement » ? D’où viennent-ils ? Qu’ontils à revendiquer ? L’histoire des familles qui ont occupé un bâtiment
abandonné du centre de São Paulo.

235
232

EN MARGE DES TOITS

MOCARZEL, Evaldo - BRESIL : 24VPS FILMES
E CASA AZUL PRODUÇOES ARTISTICAS,
2006, 85 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2007.
Opérations de dénonciation et occupations d’immeubles vides dans
la ville de São Paulo pour la reconquête du droit fondamental d’accès
à la ville.

FRAGMENTS
D’UN QUARTIER

LES GARÇONS
RAMPONEAU
237

SPADONI, Patrice - PARIS : CANAL
MARCHES, 2007, 68 mn., 79 mn., 119 mn. et
51 mn.

Film réalisé dans le cadre du projet
« Paroles et mémoires des quartiers
populaires ».
Étienne, Jacob, Gaston sont amis depuis leur enfance, durant les années
1920, dans le quartier de Belleville. Ils
témoignent avec verve d’un Paris ouvrier aujourd’hui disparu. Tous trois
furent élèves à l’école Ramponeau,
dont la moitié des élèves était d’origine immigrée, souvent sans papiers.

ANGE ET DÉMON

GROUPE RAZZBEAT - PARIS : CANAL
MARCHES, 2007, 23 mn.

Véritable « décryptage » du clip Ange
et Démon, réalisé avec le groupe
R.A.Z..Z.B.E.A.T.., ce film, dont les
jeunes se sont approprié la réalisation, leur a permis de donner leur
point de vue sur leur vie dans leur
cité, leurs rêves et sur le regard porté
par la société sur eux.

238

Film réalisé dans le cadre du projet
« Paroles et mémoires des quartiers
populaires ».
Trois courts-métrages réalisés par
des militants de plusieurs associations avec la volonté de donner la parole à des sans-papiers, de donner à
voir des parcours personnels et des
résistances locales.

230

233

MONTERO, Lucia - BRESIL : LUCIA
MONTERO, 2008, 50 mn.

SOLIDARITÉ EN RÉSEAU

SALIS, Fernando RIBEIRO, Felipe - BRESIL :
FERNANDO SALIS ET FELIPE RIBEIRO, 2004,
70 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2009.
Inspiré de l’avenue des Champs-Élysées, le premier quartier de São Paulo
a abrité l’aristocratie brésilienne du
19ème siècle. Aujourd’hui, leurs palais demeurent mais sont habités par
une population venue d’ailleurs.

Sélection Brésil en mouvements 2005
Le récit d’un échange entre le
CONGESCO, un mouvement de
leaders des favelas de Rio, et le CVH,
une organisation de membres de
communautés pauvres de New York.
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PAROLES DE SANS-PAPIERS

SPADONI, Patrice DUFOUR, Thibault PARIS : CANAL MARCHES, 2008, 41 mn.

DÉFENSE DE SE POSER

CANAL MARCHES - FRANCE : QUARTIERS
DU MONDE, 2012, 13 mn.

Film réalisé lors des ateliers vidéos
2011-2012.
À partir de discussions et de balades
dans leur quartier, des jeunes habitant le Grand Belleville ont réalisé
un court-métrage qui raconte, sur
le ton de l’absurde, la difficulté pour
les adolescents de trouver une place
dans des villes toujours plus balisées.
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Ce film, tourné à Sao Paulo, retrace
l’expérience de trois collectifs indépendants et livre leur réflexion sur
l’investissement de l’espace public
par le biais d’initiatives culturelles et
politiques.

TOBIAS 700

VENTURI, Toni GEORGIEFF, Pablo - BRESIL :
OLHAR IMAGINARIO, 2005, 55 mn.

E NOSSO !

HENRIQUE, Julien GARDERES, Astrid FRANCE : UNIVERSITÉ PARIS XIII NORD,
2011, 47 mn.
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JOUR DE FÊTE

VILLES, TERRITOIRES, ET URBANITÉ

PRISE DE RELAIS

242

SPADONI, Patrice DUFOUR, Thibault PARIS : CANAL MARCHES, 2008, 46 mn.

CENTRE MEDIA LOCAL (CML) - PARIS :
CENTRE MEDIA LOCAL (CML), 2006, 31 mn.

Film réalisé dans le cadre du projet
« Paroles et mémoires des quartiers
populaires ».
Le Relais Ménilmontant a plus de
trente ans. Le film brosse le portrait
et retrace l’histoire de cet espace hors
du commun, lieu de luttes contre les
discriminations et le racisme, tout en
posant la question de la « prise de relais », d’une génération à l’autre, dans
les quartiers populaires.

Ce film fait partie du projet « Chroniques
du temps présent en Seine-Saint-Denis » initié par le Centre Media Local.
Rencontres avec le Réseau Solidarité
Logement et les locataires de l’hôtel Montagnard à Saint-Denis, très
courageuses et combatives face à un
marchand de sommeil sans scrupule.
Un cas-type de la crise du logement.

DANS LE REGARD DE
L’AUTRE

OYAPOCK

CABARET, Mael - FRANCE : ABER IMAGES,
2012, 52 mn.

240 UN (BON) LOGEMENT
POUR TOUS

KUPFERSTEIN, Daniel - FRANCE : TUTTI
IMAGE, 2009, 88 mn.

En 2006, le réalisateur a assisté au procès du meurtrier de Sohane, cette jeune
fille morte brûlée vive dans la cité Balzac
à Vitry-sur-Seine et a ressenti un décalage énorme entre le regard des médias
et le monde des cités. Il a alors décidé
d’aller à la rencontre des habitants.

CENTRE MEDIA LOCAL (CML) - PARIS :
CENTRE MEDIA LOCAL (CML), 2007, 10 mn.

Ce film fait partie du projet « Chroniques
du temps présent en Seine-Saint-Denis » initié par le Centre Media Local.
Ce film suit les débats de la commission d’attribution des logements HLM
dans la cité de la Maladrerie à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.
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Dans le cadre de la Semaine Internationale du réseau No-Vox qui s’est tenue à Paris en décembre 2008, le film
présente les différents mouvements
internationaux présents à travers leurs
luttes et leurs revendications.

LES HÉRITIERS DU SILENCE

BAHIJ, Saïd AKIYAHOU, Rachid - FRANCE :
S’REZONABLE, 2010, 52 mn.

Le film décrypte la « forêt de symboles »
du Val Fourré et raconte l’histoire des
hommes à travers la destinée de la ville,
ses murs, ses mots et ses panneaux à
travers un humour noir salvateur.
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À Durban, le film saisit les conditions
horribles dans lesquelles les habitants
des taudis vivent mais il capte aussi
leur bravoure et détermination, dans
un climat politique tendu.

ILS ONT FILMÉ LES GRANDS
ENSEMBLES
BLOCK-HOUSE

MOKNACH, Tarek Hadj - FRANCE : Cinéma
et Mémoire, 2011, 22 mn.

À Chelghoum Laid, les discours de
deux générations se tiraillent. Questionnement sur l’espace et son occupation, sur le lointain passé et le
présent qu’on néglige, vieux bâtis et
nouveaux bâtiments.

241 ENTRE HIER ET
AUJOURD’HUI
HAMITI, Mourad - PARIS : CENTRE MEDIA
LOCAL (CML), 2010, 14 mn.

Ce film fait partie du projet « Chroniques
du temps présent en Seine-Saint-Denis » initié par le Centre Media Local.
Un retraité maghrebin, habitant depuis
toujours la Plaine-Saint-Denis, interroge la mémoire du quartier en compagnie de deux amis algériens. Être habité
peut-être autant qu’habiter...

BAZIN, Laurence - FRANCE : LA HUIT
PRODUCTION, 2012, 54 mn.

À travers les images et les commentaires de cinéastes amateurs de SaintMichel-sur-Orge, de Massy ou d’Evry,
la réalisatrice « raconte la banlieue »
et la vie dans les grands ensembles
bâtis dans les années 1960.
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WEBVILLE REPORTERS

CEDIDELP LA CASE - PARIS : CEDIDELP,
2012, 21 mn.

Dans le cadre d’ateliers vidéo organisés par les associations La Case et
Cedidelp, des jeunes de 10 à 15 ans
nous livrent leur vision du quartier
de Belleville à Paris.

IMAGES DU DAL

HOARE, Michael LEBEL, Georges - FRANCE :
AVENIR VIVABLE, 2009, 3 films

Fondée en octobre 1990, l’association
Droit au Logement a modifié la ma-

66

A PLACE IN THE CITY

MORGAN, Jenny - ANGLETERRE : GREY
STREET FILMS, 2008, 30 mn, VO.

247

244

NO-VOX INTERNATIONAL

No-vox international- FRANCE : NO-VOX
INTERNATIONAL, 2009, 24 mn.
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Au cœur de l’Amazonie vivent deux
villes frontalières séparées par un
fleuve : l’Oyapock. D’un côté le Brésil,
de l’autre la Guyane. Prochainement,
un pont reliera les deux pays. Mais les
habitants restent sceptiques.

nière dont les « sans » (sans-droits,
sans-papiers, sans emploi, sans-toit)
interviennent sur la scène publique.
Ce coffret DVD relate l’histoire du DAL
à travers les yeux et les paroles de ceux
et celles qui en ont fait les images.
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HÔTEL MONTAGNARD

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

239

VILLES, TERRITOIRES, ET URBANITÉ

CONFLITS

LE TEMPS
DE LA RÉSISTANCE
252

255

RISTUM, André - BRESIL : SOMBUMBO
FILMES, 2004, 115 mn.

Enrôlés de force à 10 ans dans une
rébellion armée pendant la guerre civile, Jim, Tom et Billy sont démobilisés sans mesure d’accompagnement.
Les enfants soldats surnommés « Kadogo’ » sont abandonnés à leur sort.
Devenus des indésirables, repoussés
par leurs familles, ils perdent pied
dans la vie quotidienne.

Sélection Brésil en mouvements 2005.
Une évaluation de ce que fut la résistance armée au Brésil pendant les
« années de plomb » de la dictature
militaire. De nombreuses images
d’archives et plus d’une trentaine
d’interviews de personnes directement impliquées dans la lutte contre
la dictature.

CONFLITS

256 UNE RÉVOLUTION
CONTAGIEUSE

BURKINA FASO, UNE
RÉVOLUTION RECTIFIÉE
253

HO, Thuy Tien - FRANCE : SOLFERINO
IMAGES, 2010, 52 mn.

HO, Thuy Tien - FRANCE : ICTV, 2011, 52 mn

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

254
AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME À L’ECRAN

68

LE FARDEAU DE LA PAIX

MAKOKHA, Kwamchetsi - ANGLETERRE :
PAMBAZUKA NEWS, 2007, 30 mn.

Kenya, plus d’un an après les violences qui ont engendré plus de 1 000
morts et obligèrent 650 000 personnes à fuir leurs maisons, les responsables de cette terreur contre des
citoyens restent libres. Les femmes
qui ont supporté le gros des attaques
et qui continuent à porter le fardeau
de la paix restent invisibles. Ce film
est leur histoire.
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Ce film nous propose un fascinant
voyage dans le temps, à la conquête
de l’indépendance du Vietnam,
pays convoité successivement par
la Chine, le Japon, la France et l’Amérique.

Par des interviews de témoins et d’acteurs de l’époque, ainsi que la présence d’archives souvent inédites, le
film nous fait découvrir l’histoire d’un
pays et suggère qu’un réveil populaire gronde.
CODE COULEUR

LES FRÈRES KADOGO

MUGANGA, Joseph – FRANCE : SUR LA
PISTE, 2007, 52 mn
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257

SOCIÉTÉS

DE L’AUTRE CÔTÉ

260

BRUM, Eliane DINIZ, Deborah - BRESIL :
FABIANA PARAHNOS, 2005, 23 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2007
D’infranchissables murs les séparent
de leurs maris, compagnons, enfants ou frères. De l’autre côté décrit
les obstacles que doivent franchir
quelques-unes des 50 000 femmes
visitant leurs proches, prisonniers
dans l’État de Rio. Heures d’attentes,
fouilles, humiliations, pour quelques
instants avec l’être aimé.

Sélection Brésil en mouvements 2007
Le récit des douloureuses pérégrinations de Severina, ouvrière agricole de
l’intérieur du Pernambouc, enceinte
d’un fœtus sans cerveau alors que le
tribunal fédéral suprême refuse de
l’autoriser à pratiquer une IVG.

261 INVENTIONS
DÉMOCRATIQUES
DANS UN QUILOMBO

258 LA CACAHOUÈTE
DE L’AGOUTI

CALDERONI, David - BRESIL : FAPESP, 2010,
33 mn.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

Sélection Brésil en mouvements 2006
Le village Panará durant la cueillette
de la cacahouète nous est présenté
par un jeune professeur, une femme
chamane et le chef du village.

AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME À L’ECRAN
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259

LES FILLES DE CHIQUITA

262 JE SUIS MOCHE
MAIS J’SUIS À LA MODE

BRASIL, Pricilla - BRESIL : GREENVISION,
2002, 51 mn.

GARCIA, Denise - BRESIL : DENISE GARCIA,
2005, 61 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2007
La plus grande fête catholique au
Brésil et l’une des plus importantes
au monde - la procession du Cirio
de Nazaré - côtoie la traditionnelle
rencontre homosexuelle de l’État
d’Amazonie (la Fête de Chiquita).

Sélection Brésil en mouvements 2006.
Plus qu’un genre musical, le funk carioca est une véritable industrie basée
presque uniquement sur le talent et
le désir de la population des favelas et
des banlieues de Rio de Janeiro. Un
documentaire pionnier sur l’univers
des bals funk, qui nous fait découvrir
des femmes invoquant leur émancipation par le biais de cette culture de
rue décriée.
71
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Sélection Brésil en mouvements 2011.
L’histoire des luttes politiques et
culturelles d’une communauté brésilienne formée par des descendants
d’esclaves (Quilombo da Fazenda) et
leur rencontre avec le mouvement
des Inventions Démocratiques.

PANARA, Komoi PANARA, Paturi - BRESIL :
VIDEO NAS ALDEIAS, 2005, 51 mn

CODE COULEUR

UNE HISTOIRE SEVERINA

MARQUES, Monica ZANETTINI, Paula BRESIL : MS PRODUCOES, 2005, 55 mn.
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UN JOUR DANS LE VILLAGE

NGUNE ELÜ : LE JOUR OÙ
LA LUNE A EU SES RÈGLES
266

VIDEO NAS ALDEIAS (Brésil) - BRESIL :
VIDEO NAS ALDEIAS, 2003, 1DVD, 40 mn

KUIKORO, Takuma KUIKORO, Marika BRESIL : VIDEO NAS ALDEIAS, 2003, 28 mn.

Six Indiens de villages différents filment le quotidien de leurs proches
dans le village de Cacau en Amazonie. Ces images nous transportent
au cœur de l’intimité de la vie quotidienne des Amérindiens et de leur
rapport intense à la nature.
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Une éclipse se produit au village
Kuikoro. Soudain, tout est bouleversé : les animaux se transforment, il
pleut des gouttes de sang, le chant
des flûtes sacrées anime l’obscurité. Il faut danser, chanter, et réveiller
le monde. Les réalisateurs Kuikuro
nous content ce qui est arrivé le jour
où la lune a eu ses règles.

MIEUX QU’UN POÈME

Sélection Brésil en mouvements 2007.
Portraits de jeunes des quartiers périphériques de la ville de Rio. Privés
d’espaces d’expression, ils s’investissent dans le hip-hop, leur propre
et leur seule opportunité d’accéder à
la culture et aux loisirs.
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NOTRE MOT : FAMILLE

Collectif Hors Cadre - FRANCE : AUTRES
BRESIL, 35 mn.

Le collectif Hors Cadre d’Aubervilliers
part à la rencontre de ses habitants.
Le groupe enquête sur le mot « Famille ».

MINI CINE TUPY

268

OS PROMESSEIROS

BLOCH, Sérgio - BRESIL : ABBAS FILMES,
2002, 10 mn.

CARNEIRO, Chico - BRESIL : CHICO ET JOSE
CARNEIRO, 2002, 51 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2006.
Pendant la semaine, José Zagati collecte des cartons pour les recycler. Le
dimanche, il projette de vieux films
dans son garage pour les enfants du
quartier. Une salle de cinéma montée de toutes pièces avec du matériel
récupéré.

Sélection Brésil en mouvements
2005.
Chaque année, le second dimanche
d’octobre, Belém est le siège de l’une
des plus importantes manifestations
religieuses au monde : le Círio de Nazaré. Ce documentaire suit le voyage
en barque de trois pèlerins sur les
fleuves de l’Amazonie.
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272

SI ON ÉTAIT TOUS PAREILS

MORALES, Wagner - BRESIL : WAGNER
MORALES & POLO DE IMAGEM, 2004, 78 mn.

SANTOS, Joyce - BRESIL : JOYCE SANTOS,
2008, 18 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2005.
Depuis plus de 30 ans, juste avant
Noël, à Heliópolis, la plus grande
favela de São Paulo, les habitants de
deux quartiers voisins se retrouvent
autour d’un match de football où les
Noirs jouent contre les Blancs, mettant à mal le mythe de la démocratie
raciale brésilienne.

Sélection Brésil en mouvements 2009.
Différents thèmes du quotidien sont
abordés par des enfants de 7 à 12 ans.
Ils nous font part de leur vision du
monde, de leurs espérances et de leur
imagination.

273

TOUT SUR LA ROUE

BLOCH, Sérgio - BRESIL : SERGIO BLOCH,
2005, 50 mn.
270

267

PRETO CONTRA BRANCO

RAP, CHANT DE CEILÂNDIA

Sélection Brésil en mouvements 2006.
Au départ : la roue, une invention
vieille de 7 000 ans, à l’origine de la
révolution. À l’arrivée : le portrait du
quotidien d’un petit nombre d’habitants de Rio de Janeiro qui, à l’aide
de véhicules non motorisés, gagnent
leur vie dans les rues de la mégalopole.

QUEIROS DE ANDRADE, Adirley - BRESIL :
ADIRLEY QUEIROS DE ANDRADE, 2005, 15
mn.

Sélection Brésil en mouvements 2007.
Le film présente la trajectoire de
quatre artistes du rap brésilien,
tous natifs de Ceilândia, banlieue
de Brasília, et fait un parallèle avec
la construction de la ville. Le rap
comme moyen de s’affirmer habitants de la périphérie.

274

ZÉ PUREZA

ERNANDEZ, Marcelo - BRESIL : MARCELO
ERNANDEZ, 2006, 97 mn.
271

SHOMÕTSI

Sélection Brésil en mouvements 2007.
Le film retrace le parcours d’un
groupe de familles du Mouvement
des Sans Terre (MST), installé au
nord de l’État de Rio de Janeiro, que
l’équipe de tournage a suivi pendant
4 ans.

PINHANTA ASHANINKA, Valdete - BRESIL :
VIDEO NAS ALDEIAS, 2001, 42 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2007.
Chronique du quotidien de Shomõtsi, un Indien ashaninka vivant à la
frontière entre le Pérou et le Brésil. Le
réalisateur, lui-même indien, dresse
un portrait de son oncle, mordant et
drôle.
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AMARAL, Cacau - BRESIL : HELOISA
RODRIGUES, 2006, 15 mn.
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DIX ANS DE MARCHES
EN EUROPE CONTRE
LE CHÔMAGE, LA PRÉCARITÉ,
LES EXCLUSIONS...
275

278

CANAL MARCHES - PARIS : CANAL
MARCHES, 2007, 4 DVD

Dix ans de marches en Europe, contre
le chômage, la précarité, les exclusions. Dix ans de luttes des « Sans
voix ». Une aventure humaine dont
l’association Canal marches a tenu
les Chroniques dès les premiers pas,
caméra au poing, formant à la vidéo
des acteurs du mouvement.

LA MARCHE ANDALOUSE

Durant l’été 2002, une poignée de
chômeurs et de sans logis belges,
français, allemands, espagnols, italiens forment une « caravane des
résistances sociales ». Chronique de
cette aventure étonnante.

ON VA TOUT CAFTER

CENTRE MEDIA LOCAL (CML) - PARIS :
CENTRE MEDIA LOCAL (CML), 2010, 13 mn.

19 mai / 2 juin 2007.
Chômeurs, précaires, salariés, hommes
et femmes, membres ou non d’associations ou de syndicats, ils se sont mis
en marche pour exprimer leur colère et
les exigences populaires, face au sommet des puissants du G8 qui s’ouvrait à
Rostock, au nord de l’Allemagne. Chroniques filmées de cette aventure.

Ce film fait partie du projet « Chroniques
du temps présent en Seine-Saint-Denis » initié par le Centre Media Local.
Une jeune femme souhaite faire un
film sur la Caisse d’Allocations Familiales de Saint-Denis, pour dénoncer
et comprendre ce qui se passe. Le film
a été réalisé en 2010, au plus fort de la
grave crise de cette institution.

JOUR DE GRÈVE

282

UNE TERRE
SANS DOULEUR
284

HUERTA, José - FRANCE : JOUR J
PRODUCTION, 2007, 52 mn.

Voyage initiatique à travers le Brésil
et rencontres avec ceux qui luttent
pour une société plus équitable, plus
juste, plus humaine.
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Gas est un engagé de la récupération.
A mains nues, il ramasse et trie des objets qu’il trouve dans la rue et dans les
décharges. Un travail dur et précaire,
mais pour Gas, c’est une aventure métropolitaine, une recherche de trésors
cachés au fil des rues, une véritable
quête de la liberté sur les restes de notre
société de consommation.

LAST CALL INDIEN

MONTEIL, Jef - PARIS : CENTRE MEDIA
LOCAL (CML), 2009, 52 mn.

BOILEAU, Sonia - CANADA : NISH MEDIA,
2013, 60 mn.

Ce film fait partie du projet « Chroniques
du temps présent en Seine-Saint-Denis » initié par le Centre Media Local.
Un jour de grève, filmé de chez soi,
qu’est-ce que cela donne à voir ?
Court-métrage poétique et expérimental réalisé par un habitant de la
banlieue parisienne.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif
2013.
À la mort de son grand-père, Sonia
perd l’un des derniers liens qui l’unissaient à son héritage mohawk. Sa
quête identitaire est le prétexte pour
explorer la complexité de la situation
des Premières Nations du Canada.

À MAINS NUES

HERNANDEZ, Oscar - EVRY : UNIVERSITE
D’EVRY-VAL D’ESSONNE, 2012, 18 mn.
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CE QUE LE VOILE DÉVOILE

ZOKA, Négar - FRANCE : MECANOS
PRODUCTIONS, 2010, 52 mn.

ROMS - ROUMAINS
EN RÉSISTANCE
277

280

NOËL AUX PHTALATES

GALIMBERTI, Marina - PARIS : CENTRE
MEDIA LOCAL (CML), 2009, 10 mn.

AUBERTIN, Sylvia - PARIS : CANAL
MARCHES, 2012, 49 mn.

Ce film fait partie du projet « Chroniques
du temps présent en Seine-Saint-Denis » initié par le Centre Media Local.
Au cœur de Paris, une manifestation
insolite : alors que des passants sont
en plein achat des cadeaux de Noël,
une chimiste leur propose de tester
les jouets et les alerte sur une contamination insidieuse.

Sur ce DVD, six documentaires
suivent pas à pas la vie de familles
roumaines à Houilles et Choisy-leRoi alors qu’elles sont expulsées par
les autorités.
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SAVOIRS DES SAGE-FEMMES
INDIENNES DES HAUTEURS
DU CHIAPAS
283

À la croisée des chemins et des
cultures, Negar Zoka tente de comprendre ce qui pousse, dans la France
d’aujourd’hui, quelques milliers de
femmes à porter le niqab.

ICO BAUTISTA, Agripino - GUATEMALA :
OMIECH, 2004, 23 mn.

Ce film a été réalisé suite à la demande des sages-femmes mayas
elles-mêmes, afin de sauvegarder
des savoirs traditionnels, mais aussi
pour transmettre ceux-ci à plus de
femmes autochtones.
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SPADONI, Patrice DODELER, Alain - PARIS :
CANAL MARCHES, 2002, 67 mn.

281

CANAL MARCHES - PARIS : CANAL
MARCHES, 2007, 27 mn.
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ROSTOCK
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CITOYENNETÉS
EN ACTION : VOYAGES
AU CŒUR DU DROIT
287

290

FORUM DES ALTERNATIVES MAROC (FMAS)
- MAROC : Forum des Alternatives Maroc
(FMAS), 2009, 20 mn.

PEREIRA, Philippe - PARIS : LA CABANE AUX
FEES, 2011, 81 mn.

Le film traite de la question musicale
chez les jeunes marocains s’inspirant de leur patrimoine culturel via
des créations actuelles à travers des
rythmes, des instruments ou des
chorégraphies.

Les associations présentées dans ce
documentaire se battent au quotidien pour que le droit soit efficient
et démocratique.

293

DES JUGES MÈNENT
L’ENQUÊTE

UNE MAISON
POUR LES PARENTS

GIANOTTI, Mika - FRANCE : ACT MEDIA
DIFFUSION, 2006, 52 mn.

KUPFERSTEIN, Daniel - FRANCE : TUTTI
IMAGE, 2010, 90 mn.

Au Tribunal de grande instance de
Lille, des juges et hommes de loi reviennent sur le traitement judiciaire
réservé aux jeunes émeutiers de l’automne 2005. Le récit balaie l’idée reçue d’un profil unique de délinquant.

À la Maison des parents de Bobigny, des familles se battent pour
donner toutes leurs chances à leurs
enfants. La richesse et l’authenticité
des échanges imposent le respect et
l’admiration tout en nous questionnant bien au-delà de la parentalité.

288 DANS LE SILLON DU JUGE
SANS ROBE

291

GIANOTTI, Mika - FRANCE : JAKARANDA
PRODUCTIONS, 2005, 90 mn.

SERVERA, Pascal VAN EECKE, Peter FRANCE : ACCES MEDIA, 2008, 1DVD, 20 mn

WIETSMA, Annegriet – AMSTERDAM :
ANNEGRIET WIETSMA AV, 2011, 58 mn.

Tout se passe à l’intérieur d’un tribunal d’instance du XIVè arrondissement de Paris, petit monde feutré
et scène de théâtre du réel, autour de
deux personnages féminins de générations différentes, une juge et une
conciliatrice de justice.

Ce documentaire montre les pratiques de la danse hip hop dans les
quartiers populaires de Port-auPrince.

Just People relie le passé et le présent dans un superbe tissu mondial
d’images et de pensées, laissant la
question finale aux téléspectateurs :
que souhaitez-vous être, une personne juste ou juste une personne ?

289
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HIP HOP DANSE CRÉOLE

Dans un contexte où la question
de l’identité (« nationale ») suscite
nombre de débats inféconds, de
nostalgies patriotiques et de vaines
polémiques, cette compilation de
films est une invitation à sortir d’un
monde figé dans sa haine rentrée de
l’autre au nom de logiques culturelles
dépassées.

SYLLA, Mariama - SENEGAL : GUISS GUISS
COMMUNICATION, 2005, 52 mn.

Deux hommes et deux femmes atteints du VIH, un même combat :
lutter contre la discrimination et la
stigmatisation dont ils sont quotidiennement victimes.
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JUST PEOPLE
297 MES IDENTITÉS
NATIONALES
SEBAN, Pablo - [S.l.] : FRANCE :
COOPERATIVE DU VENT DEBOUT, 2012/10,
60 mn.

À travers sa conférence gesticulée,
Pablo Seban nous amène à réfléchir
sur nos multiples identités, sur le racisme et les différentes formes qu’il
peut prendre.

IDENTITÉS ET DEVENIR

Les périphériques vous parlent - FRANCE :
LES PERIPHERIQUES VOUS PARLENT, 2009,
103 mn.

DERRIÈRE LE SILENCE
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296

295

MAI 68 IMAGES RARES

Eclair - PARIS : CEDIDELP, 1968, 16 mn.

298 MIEUX VAUT TARD QUE
JAMAIS

Pour comprendre les origines du
mouvement de mai 68, découvrez
les actualités d’Eclair, inédites et non
censurées, diffusées dans les salles de
cinéma de l’époque, en 16mm.

FRIEDMANN, Daniel - PARIS : CNRS
EDITIONS, 2011, 66 mn.

Le film plonge dans une thérapie
transculturelle ethno-psychanalytique menée à l’Hôpital Avicenne
qui conjugue la psychanalyse et l’anthropologie, les dysfonctionnements
psychiques et la dimension culturelle
de l’altérité.
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GÉNÉRATION SPONTANÉE
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MOURIR À CHARONNE,
POURQUOI ?

OMBRES ET LUMIÈRES

299

302

KUPFERSTEIN, Daniel - FRANCE : TUTTI
IMAGE, 60 mn.

FORUM DES ALTERNATIVES MAROC (FMAS)
- MAROC : Forum des Alternatives Maroc
(FMAS), 2009, 24 mn.

Le 8 février 1962, une manifestation
est organisée à Paris pour protester
contre une série d’attentats perpétrés par l’Organisation de l’Armée
Secrète. Lors de la dispersion de la
manifestation, les brigades spéciales
de la police chargent violemment les
manifestants. Aujourd’hui, on attend
toujours une reconnaissance pour
ces crimes d’État.

Le film vise à mettre la lumière sur
les expériences de revitalisation des
Kasbah menées par des initiatives sociales et associatives. Le documentaire s’intéresse à deux exemples,
la Tour de Cigognes à Larache et la
Kasbah Moulay Ismail à Kenitra.
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LES NANOS ET NOUS

IL PARAÎT QU’EUX

Ce film relate une expérience innovante organisée par la région
Ile-de-France : une conférence de
citoyens sur les nanotechnologies.
Une nouvelle forme de démocratie
sur un sujet complexe et une véritable aventure humaine.
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PLUS BELLE LA FRANCE

JACQUES, Guy - FRANCE : FLAGS
PRODUCTION, 2007, 13 mn.

Deux candidats, habitant la SeineSaint-Denis, sont face à un présentateur dans une émission de jeux intitulée « Plus Belle la France ». Guy
Jacques réalise ici un court-métrage
de fiction dénonçant avec humour
et dérision les préjugés portés sur la
Seine-Saint-Denis.

NOUS N’ABANDONNONS
PAS
301

PBI (NEPAL) - NEPAL : PBI, 2010, 14 mn.

Sept défenseurs des droits humains
nous livrent leurs point de vues sur
la situation des droits humains, deux
ans après l’adoption de la résolution
qui prévoit de faire du Népal un État
fédéral, démocratique et républicain.

Le film dresse un bilan sans concession
des 34 ans de pouvoir du Front de gauche,
emmené par le Parti Communiste Indien
(marxiste) dans l’État du Bengale occidental,
à l’aube de la perte des élections en 2011.
« Le 13 mai 2011, la coalition de gauche du Bengale occidentale perd les
élections législatives. C’est la première fois en 34 ans. Cette défaite historique sera l’ultime étape du déclin de l’un des derniers grands partis
communistes. Quelques jours avant les élections, Joy Banerjee et Partho
Bhattacharya dressent le bilan de cette expérience politique unique au
monde, mettant en avant ses succès (une réforme agraire efficace et des
distributions massives d’emplois, notamment pour les femmes), sans en
négliger les échecs, dont un accaparement progressif du pouvoir par le
parti au détriment d’une véritable démocratie participative. Historiens,
économistes, mais aussi militants du parti nous livrent leurs témoignages,
à la fois lucides et marqués par la profondeur de leur engagement. Au-delà
de leur analyse de ce passé riche et tumultueux, c’est leur vision optimiste du futur qui transparaît, illustrée par des moments de vie, des jeux
d’enfants, les travaux à l’usine ou dans les champs, tous magnifiquement
filmés. Rouge Bengale est un document essentiel pour comprendre de
l’intérieur ce pan important de l’histoire politique et sociale de l’Inde. »
S. Gergaud
Chronique DVD Altermondes n°34, juin 2013.
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16 courts-métrages sur les préjugés
concernant la couleur de peau, mais
aussi les femmes, les enfants et les
handicapés. Une mise en lumière
ludique et humoristique des clichés
que l’on peut avoir sur l’Autre.

HOVER, David - PARIS : REGION ILE DE
FRANCE, 2007, 60 mn.

CATALOGUE DVD DE LA MEDIATHEQUE DU CEDIDELP

ROUGE BENGALE
BANERJEE, Joy BHATTACHARYA, Partho - FRANCE :
PETITE TERRE PRODUCTION, 2011, 50 mn.

RUGGERI, Greg - FRANCE : ASSOCIATION YA
FOUEI, 2011/01, 100 mn.
300
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SOCIÉTÉS

PREMIÈRES VACANCES,
LA PARENTHÈSE

SOUS LA CAGOULE : UN
VOYAGE AU BOUT DE LA
TORTURE

305

309

GIANOTTI, Mika - FRANCE : ZARAFA FILMS,
2004, 54 mn.

HENRIQUEZ, Patricio - CANADA : ONF, 2007,
107 mn.

Le film, émaillé de retours au passé
depuis 1936, raconte une aventure
peu commune : la préparation et l’accès aux vacances pour des adultes,
parents, qui vont y goûter pour la
première fois de leur vie.

SCIENCES ET DÉMOCRATIE

AMBROSI, Alain - CAEN : C&F EDITIONS,
2010, 111 mn.
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310 ULYSSE CLANDESTIN OU
LES DÉRIVES IDENTITAIRES

Le premier Forum mondial Sciences
& démocratie s’est déroulé à Belém
(Amazonie, Brésil) les 26 et 27 janvier
2009. Ce docu-livre constitue la mémoire de cet événement fondateur
en trois reportages et un recueil de
textes issus de cette conférence.

LACOSTE, Thomas - FRANCE : PARATIAN,
Julie, 2010, 110 mn

Universitaires et chercheurs,
membres du collectif pour la suppression du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du Développement solidaire, ils nous font comprendre les
enchaînements qui ont conduit à ce
qu’ils estimaient être une régression.

308 SOLSTICES, LES ENFANTS
DE LA PAROLE
RICHARD, Bernard - FRANCE : B. RICHARD,
2010, 85 mn.

311

Durant une trentaine d’années, en
Lozère, un service autogéré a accueilli des enfants souffrant de graves
troubles de la personnalité ainsi que
de troubles du caractère et du comportement, pour les soigner et les
éduquer au long cours.

EN VIE ! UNDEFEATED !

POUTTE, Manuel - BRUXELLES : CENTRE DE
L’AUDIOVISUEL DE BRUXELLES, 2000, 1 VHS,
81 mn.

Manuel Poutte ne veut pas de cette
société, ni du bonheur qu’elle lui propose. Il est donc parti à la rencontre
de ceux qui n’acceptent pas le totalitarisme néo-libéral.
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Le film retrace le parcours d’individus
qui ont été torturés en toute illégalité
par des États démocratiques sûrs de
leur bon droit. Il illustre le drame méconnu des victimes de cette nouvelle
barbarie et donne ainsi un vrai visage
à la souffrance.

CODE COULEUR
AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME À L’ECRAN
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LE COSTUME, LE BALLON,
LE BALAIS ET LA GUITARE

VIE

SOUZA, Vinicius - BRESIL : SAPUARI FILMES,
2011, 8 mn.

NOVAES, João - BRESIL : SKOPOSE GRUPO
KINOKSA, 2004, 29 mn.

Sélection Brésil en mouvements 2012.
Qu’est-ce qui pousse l’être humain
à croire que ses rêves sont possibles
dans la vie ? Marcelo, à travers sa
simplicité et sa lutte, nous montre
que c’est possible d’être les acteurs
principaux de notre existence et de
modifier le monde qui nous entoure.

Sélection Brésil en mouvements 2007.
Un documentaire métalinguistique
qui célèbre les 40 ans du classique
Un Homme à abattre (Cabra marcado
pra morrer), œuvre majeure d’Eduardo Coutinho. Le film traite des différences entre le cinéma direct et le
cinéma vérité.
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315

313 MOVIMENTO,
L’ENGAGEMENT DE L’ÉGLISE
BRÉSILIENNE

316 FERNAND PELLOUTIER ET
LES BOURSES DU TRAVAIL
SPADONI, Patrice - PARIS : CANAL
MARCHES, 2011, 59 mn.

LUNIERE, Marcello - BRESIL : IMAGINE,
2008, 53 mn.

En quelques années, les Bourses du
Travail, qui furent des lieux de rassemblement des syndicats les plus
divers, se sont multipliées, devenant
les centres de la résistance ouvrière.
Le film met en lumière la richesse de
cette grande œuvre collective, à travers la biographie d’un des acteurs
majeurs : Fernand Pelloutier.

Sélection Brésil en mouvements 2008.
Frère Betto est un homme engagé.
Torturé en prison, il s’attachera à
transmettre les fondements de son
« éducation populaire » auprès de ses
codétenus.

RENCONTRE AVEC MILTON
SANTOS
314

317 HENRI, MÉMOIRES D’UN
GALIBOT

TENDLER, Silvio - BRESIL : CALIBAN, 2006,
89 mn.

Sélection festival Brésil en mouvements
2011.
Géographe et intellectuel brésilien,
Milton Santos livre ses réflexions
sur la mondialisation, les rapports
Nord-Sud et les enjeux politiques et
économiques actuels.

SPADONI, Patrice - PARIS : CANAL
MARCHES, 2007, 71 mn.

Mémoire d’un ancien mineur, réalisé par Patrice Spadoni ave des chômeurs du Nord-Pas-de-Calais.
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JOVANNY ET LES SAUMONS

DUFOUR, Thibault SPADONI, Patrice ;
ZEROULOU, Farid - PARIS : CANAL
MARCHES, 2005, 13 mn.

Portrait/Autoportrait d’un jeune précaire - et dessinateur de BD - plein
d’humour et d’auto-dérision.
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BARA GOUDIABY

CASSARD, Philippe - FRANCE : ATELIER
ARCADIE, 2013, 58 mn.

Bara Goudiaby, en Casamance, a
toujours cru qu’un autre monde était
possible. Ici on pourra découvrir une
partie de son parcours, militant paysan et engagé aussi en faveur de la
culture diola.

319 MARCEL, LES MÉMOIRES
D’UN MÉTALLO
CANAL MARCHES - PARIS : CANAL
MARCHES, 2009, 26 mn.

Marcel Rozental est une figure du
syndicalisme et du combat associatif dans le quartier populaire de
Belleville, dans l’Est parisien. Il s’est
notamment illustré dans les luttes des
mal-logés du quartier, durant les années 50. Ce film retrace sa trajectoire
passionnante.

320

TRUDELL

RAE, Heather - PARIS : CSIA-NITASSINAN,
2006, 78 mn.

Le film retrace la vie du poète et
activiste amérindien John Trudell.
La réalisatrice l’a suivi pendant dix
années, fixant sur la pellicule les
poèmes chantés et les discours politiques que l’auteur déclame dans un
style qui lui est si particulier.
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BAYA

KUPFERSTEIN, Daniel - FRANCE : TUTTI
IMAGE, 2008, 52 mn.

Portrait de Baya Allaouchiche-Jurquet, depuis son mariage forcé à
14 ans jusqu’à son engagement dans
la lutte contre le racisme en France
en passant par son combat pour l’indépendance de l’Algérie et pour la défense des femmes du monde entier.

LES DERNIERS MOTS DE
FRANCES NEWTON
323

GIEFER, Thomas - ALLEMAGNE : CONVOI
FILMPRODUKTION, 2006, 52 mn.

Âgée de 40 ans, femme noire et
pauvre, Frances Elaine Newton a
été exécutée au Texas en septembre
2005 après 18 années d’incarcération.
Elle avait toujours clamé son innocence. Quelques temps avant l’exécution, Thomas Giefer a recueilli son
bouleversant témoignage.
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VÉRITÉ MARQUÉE PAR LA
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LUMUMBA

GIEFER, Thomas - ALLEMAGNE : CONVOI
FILMPRODUKTION, 2000, 52 mn

Ce documentaire nous permet de
découvrir Lunumba, personnalité
mythique et majeure de l’histoire
de l’Afrique ainsi que les tristes circonstances de sa mort, commanditée dans les capitales de l’Europe de
l’Ouest.

FICTIONS

325 RENÉ VAUTIER, CINÉASTE
FRANC-TIREUR

À 72 ans, longtemps censuré, René
Vautier reste, encore aujourd’hui,
peu connu du grand public. Pourtant, son parcours atypique a fait de
lui un symbole du cinéma engagé.
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MALEK, Sabrina SOULIER, Arnaud FRANCE : LES FILMS DE MARS, 2002, 60 mn.

EN TOUTE HUMANITÉ :
STÉPHANE HESSEL
326

MOUNIER, Bernard - FRANCE : FONDATION
UN MONDE PAR TOUS, 2005/12, 60 mn.

CODE COULEUR

Né de parents juifs allemands et naturalisé français, Stéphane Hessel
s’est engagé dans la résistance et a
été déporté. Portrait d’un homme qui
s’est toujours battu pour que priment
les droits de l’homme et la solidarité.

AUTRES BRÉSILS
CANAL MARCHES
CENTRE MÉDIA LOCAL
CEDIDELP
DE LA PLUME À L’ECRAN
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BARKING WATER

331

HARJO, Sterlin - ÉTATS-UNIS : INDION
FILMS, 2006, 14 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2011.
Hier, Irène et Frankie ont vécu une
relation longue et tumultueuse. Aujourd’hui, alors que Frankie est hospitalisé et qu’il souhaite reprendre
contact avec sa fille, Irene accepte
de l’aider...

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2011.
Deux jeunes amérindiens voient leur
vie bouleversée suite à leur rencontre
avec une aînée seminole dans la salle
d’attente d’un hôpital.
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MILE POST 398

SHONIE DE LA ROSA, Andee - ÉTATS-UNIS :
SHEEPHEAD FILMS, 2007, 110 mn, VO.

BLUE IN THE FACE

Cloyd, navajo, la trentaine, vit à
Kayenta. Marié, il a un jeune fils et se
bat avec l’alcool et l’usage de drogues.
Tout au long du film, Cloyd essaie
de trouver son chemin et de se guérir afin d’être un homme de famille
responsable.

LAMEMAN, Myron - PARIS : DE LA PLUME À
L’ÉCRAN (DPAE), 2011, 3 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’natif 2011.
Ce court-métrage interroge l’omniprésence de valeurs pseudo-amérindiennes dans les blockbusters
américains et leur influence sur les
Amérindiens eux-mêmes. Un résultat surprenant.
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OK BREATHE AURALEE

BROOKE, Swaney - PARIS : DE LA PLUME À
L’ÉCRAN (DPAE), 2011, 16 mn.

CORAZÓN DEL TIEMPO :
LE CŒUR DU TEMPS
329

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2013.
Souhaitant désespérément renouer
avec ses origines autochtones, Auralee se met à la recherche d’un
donneur de sperme amérindien. Un
court-métrage sur la vie, l’amour, la
maternité et la quête identitaire.

CORTES, Alberto EZLN - MEXIQUE :
PROMEDIOS, 2008, 90 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif
2010.
Alors que Sonia est promise au mariage avec Miguel, elle rencontre les
insurgés zapatistes. Sa grand-mère et
sa jeune sœur, qui découvrent peu à
peu la réalité du mouvement révolutionnaire, s’aperçoivent que le cœur
de Sonia met à l’épreuve volonté et
tradition.
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FROZEN RIVER
HUNT Courtney – ETATS-UNIS : SONY PICTURES, 2009, 97mn

Une petite ville américaine à la frontière du
Canada. Quand son mari, joueur invétéré, disparaît avec leurs économies, Ray se retrouve
seule avec ses deux fils, sans plus aucune
ressource. Elle rencontre Lila, jeune mère
célibataire d’origine mohawk, qui lui propose un moyen de gagner
rapidement de l’argent : faire passer illégalement des immigrés clandestins, à travers la rivière gelée de la réserve indienne.
« Portrait de femmes touchant et complexe, Frozen River bouleverse les
codes de représentation des Amérindiens à l’écran. Fait rarissime, l’intrigue
est contemporaine et évite les stéréotypes passéistes de l’Indien victime ou
sauvage. Ici, pas de Sioux. Il s’agit de Mohawks de la réserve d’Akwesasne,
à cheval sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, où des passeurs
organisent parfois le transfert de clandestins. En ancrant son histoire au
Nord, la réalisatrice combat également la vision stéréotypée de l’immigration
illégale via la frontière mexicaine. Enfin, elle s’attaque à deux autres clichés
concernant les Amérindiens : la pauvreté et la délinquance. Esquivant tous
les pièges, elle montre que la pauvreté est situationnelle et non culturelle.
Déracialisée, celle-ci devient un accident de parcours pour des vies brisées
ne demandant qu’à se reconstruire. Frozen River est un film coup de poing
qui bouscule nombre d’idées reçues. Servi par un casting brillant, c’est aussi,
tout simplement, un excellent moment de cinéma. »
S.Gergaud
Chronique DVD Altermondes n°26, juin 2011. »
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GOODNIGHT IRENE

HARJO, Sterlin - ÉTATS-UNIS : INDION
FILMS, 2009, 81 mn.

FICTIONS
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ROCKET BOY

336

SESCHILLIE, Donovan PEACHES, Deidra
- PARIS : DE LA PLUME À L’ÉCRAN (DPAE),
2010, 15 mn.

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2011.
Mary Jane doit faire un choix difficile : suivre les traces de sa sœur en
quittant la réserve pour être scolarisée en ville parmi les Blancs ou suivre
la volonté de sa grand-mère et rester
fidèle à sa culture ?

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2011.
Calvin est un jeune garçon qui a perdu son père et qui rêve de le retrouver. Il improvise un engin spatial en
espérant pouvoir le rejoindre, allant
à l’encontre des conseils de sa mère.
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RUN RED WALK

INDEX
GÉOGRAPHIQUE
AFRIQUE
70, 97, 104, 185, 191,
201, 324
AFRIQUE DU SUD
93

HENRY, Melissa - PARIS : DE LA PLUME À
L’ÉCRAN (DPAE), 2011, 10 mn.

ALGERIE
51, 52, 244, 322

Sélection Festival Ciné Alter’Natif 2011.
Un chien de berger navajo part à la
recherche de ses moutons perdus, à
travers les collines et les vallées de la
réserve. Tout au long de son périple,
il croise des personnages inattendus.

AMAZONIE
26, 112, 113, 162, 164,
259
AMERIQUE
DU SUD
33, 130, 250
ARGENTINE
9, 129
BELGIQUE
218
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SHIMASANI

LOWE, Blackhorse - ÉTATS-UNIS : INDION
FILMS, 2009, 15 mn.
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187, 192
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215
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243
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ITALIE
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LIBAN
186
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MAROC
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20, 99, 136, 150, 194
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Ce catalogue n’est pas exhaustif et nous vous invitons
à consulter la base de données complète sur notre site :
www.cedidelp.org

Rendez-vous également sur Films en Luttes et en Mouvements, plateforme collaborative du cinéma militant
à laquelle le Cedidelp participe et qu’il co-anime avec
l’association Autour du 1er mai.
www.films-luttes-mouvements.net

Coordination et rédaction
Sophie Gergaud
Mélina Rouyer
Remerciements
Nathalie Samuel (Ritimo)
Stéphanie Legrand (Autour du 1er mai)
Maquette
Guillaume Seyral
Impression
Galaxy (Le Mans)
www.galaxyimprimeurs.com

CEDIDELP
21ter rue Voltaire 75011 PARIS
01 40 09 15 81
cedidelp@ritimo.org
www.cedidelp.org

