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Au sommaire :
Du côté de la médiathèque : Réouverture, nouveaux horaires, nouveau site et déstockage !
Le DVD du mois : Médias contre tambours
L'ouvrage du mois : Nouveau numéro de la collection Passerelle
A voir du côté des écrans militants : Sud Eau Nord Déplacer, Festival Il paraît qu'eux..., Festival Bobines
sociales, Projections-Hommages à René Vautier
La Revue de presse du mois
Boutique : L'agenda de la Solidarité internationale

-----

Du côté de la médiathèque
Réouverture et nouveaux horaires à partir du 17 février prochain
Après 8 mois de fermeture pour travaux, tri et réaménagement du fonds documentaire, la médiathèque du
Cedidelp est enfin prête à vous accueillir le 17 février dans un nouvel espace plus convivial et chaleureux !
Joëlle, bénévole documentaliste nous ayant rejoints en septembre 2014, vous accueillera dorénavant pour vous
assister dans vos recherches. N’hésitez pas à la contacter pour toute question :
documentation_cedidelp@ritimo.org
Notez bien les nouveaux horaires d'ouverture du centre de documentation :
les mardis et jeudis de 9h30 à 13h et de 14h à 16h
les mercredis de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h

Rendez-vous au Cedidelp à partir du 17 février pour un grand déstockage de livres !
Le Cedidelp fait de la place et se sépare d’un certain nombre de ses ouvrages. Parcourez ici la liste sous format pdf
qui sera régulièrement mise à jour à partir du 17 février. Vous pourrez également venir directement aux heures
d’ouverture et découvrir les ouvrages sur place, classés par thématiques et zones géographiques.
N’hésitez pas à nous contacter à partir du 17 février aux horaires d’ouverture pour toute question !
01 40 09 15 81
documentation_cedidelp@ritimo.org

Le site du Cedidelp fait peau neuve
L'équipe du Cedidelp est ravie de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet. Plus fonctionnel,
plus aéré et dynamique, il vous permet d'y découvrir nos différentes activités : la médiathèque membre du réseau
Ritimo ainsi que la base de données en ligne bien sûr, mais aussi nos productions et nos différentes veilles sur le
cinéma militant et les médias citoyens et alternatifs ! Enfin, l'agenda, plus pratique et dynamique, vous permettra
de suivre les actualités du Cedidelp et des événements partenaires autour de la vidéo participative et du cinéma
témoin des mouvements sociaux.
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La création du site a été possible grâce au soutien de Ritimo dans le cadre de la distribution e-change / Nursit.

Le catalogue de DVD "Films en Société"
En attendant la réouverture publique, feuilletez le premier catalogue DVD du Cedidelp, réalisé dans le cadre de
son cycle de projections « Films en Société », avec plus de 320 références !
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.
En savoir plus...

---------

Le DVD du mois
Zoom sur un DVD nouvellement intégré à la base de données du Cedidelp
Médias contre tambours
Un film de Dominique Berger et Sarah Fautré, 2005, 52mn.
Venezuela 1998 : un nouveau président, Hugo Chávez, est élu par le peuple après 40
ans d’un régime d’alternance entre deux partis qui avaient pour habitude de
distribuer l’argent du pétrole à une oligarchie de nantis. Pour mettre fin à cela, Hugo
Chávez fait voter une constitution révolutionnaire et entame une série de réformes
concernant la rente pétrolière, la répartition des terres agricoles, l’éducation, etc.
Ces réformes ne plaisent pas à tout le monde, notamment aux classes
traditionnellement privilégiées qui tentent de se débarrasser du président en utilisant
les médias privés. Cette campagne de déstabilisation aboutit à un coup d’État le 11
avril 2002. Chávez est emprisonné mais sous la pression populaire, il revient au pouvoir deux jours plus tard.
Médias contre Tambours retrace le voyage de deux Belges arrivés au Venezuela six mois après ces événements.
Avec une certaine naïveté, ils se promènent dans un paysage audiovisuel extrêmement polarisé : des médias
privés, toujours farouchement opposés à Chávez, un canal d’État, porte-parole du gouvernement, et des médias
communautaires, encouragés par la Constitution.
Petite balade dans un pays où des gens développent un sens critique par rapport aux médias et se mobilisent pour
inventer d’autres images, d’autres formes de télévision.
A voir au Cedidelp : CE MED 389

------

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
Pour une information et un Internet libres : journalistes indépendants, médias associatifs
et hacktivistes s’engagent
Un nouveau numéro de la collection Passerelle, Ritimo, 2014, 189p.
Consacré à l’information et à Internet libres, cet ouvrage questionne nos façons de
communiquer au XXIe siècle avec les progrès réalisés dans les technologies de
l’information et de la communication (TIC) et principalement Internet.
Il faut pouvoir comprendre ce paysage technologique pour prendre la mesure des
relations de pouvoir actuelles dans le domaine de l’information. Les usages des TIC
bousculent en effet les médias traditionnels, de la production jusqu’à la diffusion de
l’information. Dans ce chamboulement, les activistes des médias libres s’organisent
pour promouvoir l’émancipation citoyenne à travers la mise en place d’une information différente et critique
vis-à-vis du système dominant et par le développement de médias considérés comme des vecteurs d’éducation
populaire. Car la production et l’accès à l’information restent une condition sine qua non pour la construction et le
fonctionnement de sociétés démocratiques.
Le Cedidelp a collaboré à la filmographie que l'association Autour du 1er mai a réalisée, comme à chaque édition du
Passerelle. Découvrez ici une sélection de documentaires engagés pour des médias libres et citoyens, dont la
plupart sont disponibles dans notre médiathèque.
Pour une information et un Internet libres est un numéro de la collection Passerelle, coordonné par Ritimo, avec
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l’appui de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, dans le cadre de la Coredem.
A découvrir au Cedidelp ou en format pdf.

------

A voir du côté des écrans militants
Sud Eau Nord Déplacer - Un film d'Antoine Boutet
Le "Nan Shui Bei Diao" – littéralement Sud Eau Nord Déplacer – est le plus gros
projet de transfert d’eau au monde, entre le Sud et le Nord de la Chine. Sur les
traces de ce chantier colossal, le film d'Antoine Boutet dresse la cartographie
mouvementée d’un territoire d’ingénieur où le ciment bat les plaines, les fleuves
quittent leur lit, les déserts deviennent forêts, où peu à peu des voix s’élèvent,
réclamant justice et droit à la parole. Tandis que la matière se décompose et que les
individus s’alarment, un paysage de science-fiction, contre nature, se recompose.

En savoir plus...

Il paraît qu'eux... Le festival de cinéma citoyen contre les préjugés – 3e
édition
Pour la troisième année consécutive, l’Equipe de YA FOUEI et l’ensemble de ses
partenaires, repartent en tournée cinématographique pour vous proposer le meilleur
de la production française sur ces questions citoyennes.
Véritable lieux de rencontre et de réflexion sur le sujet de l’Autre, le festival IPQ se
veut plus que jamais un rendez-vous culturel pour prendre de la hauteur !
Au menu comme toujours une sélection de 10 films courts bien pointus sur la
thématique et accessible à tous : drôles, émouvantes ou encore totalement
absurdes, chacune de ces œuvres questionnent notre société et les regards que nous portons les uns sur les
autres.
En savoir plus...

Festival Bobines Sociales – 12e édition du 1er au 8 février 2015
Après une semaine de projections « Hors les murs », le festival Bobines Sociales
prend pour la première fois ses quartiers du week-end à la Bellevilloise, lieu
emblématique du 20ème arrondissement.
Au programme : des questions et des thèmes peu traités ou ignorés des circuits
commerciaux, la vitalité des luttes contre l’adversité et l’injustice, des projections
supports de discussions et de rencontres entre des réalisateurs, des acteurs de
milieux associatifs… et bien sûr le public.
En savoir plus...

Projections-Hommages à René Vautier
Depuis le décès de René Vautier le 4 janvier dernier, de nombreuses projections de ses films sont organisées.
Retrouvez la présentation-hommage des Mutins de Pangée et les prochaines projections qu'ils ont recensées, ainsi
que des articles et émissions récentes sur le cinéma de René Vautier et quelques vidéos consultables en ligne.
En savoir plus...

Festival Alimenterre : avis de recherche de films pour 2015
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Le CFSI, coordinateur national du Festival Alimenterre, recherche des films traitant des enjeux agricoles et
alimentaires mondiaux, afin de faire une première sélection entre décembre 2014 et février 2015. Tous les formats
(documentaires, reportages ou films d'animations) sauf les fictions, peuvent être présentés.
N'hésitez pas à envoyer un DVD ou un lien pour visionnage à l'adresse suivante :
CFSI / Festival ALIMENTERRE
32 rue Le Peletier
75009 Paris
alimenterre@cfsi.asso.fr
Le Festival 2015 se construit avec vous. Faites passer ce message au plus grand nombre !

-------

La Revue de presse
Sélection d'articles parmi les périodiques reçus au Cedidelp
Pour la liste complète des périodiques disponibles en consultation gratuite sur place, cliquer ici.
Altermondes, Hors-Série, Hiver 2014
Accès à la terre : les paysans ont-ils encore des droits ?
=> Lire en ligne la chronique DVD que le Cedidelp a publié dans ce numéro : « Sans terre, c'est la faim ».
Altermondes, n°40, décembre 2014
Dossier « Et si on apprenait à construire la paix ? », pp.38-53
En débat : Réconcilier médias et démocratie, pp.62-63
« Les médias citoyens doivent prétendre à l'utopie », entretien avec Denis Ruellan, p.64
=> Lire en ligne la chronique DVD que le Cedidelp a publié dans ce numéro : « Le cinéma de Rithy Panh »
Alternatives Internationales, n°16, janvier 2015
Quel monde en 2015 ?
Antipodes, n°15, novembre 2014
Education au développement ailleurs et ici
Antipodes, n°207, décembre 2014
Harmattan africain au Burkina Faso
Campagnes solidaires, n°301, décembre 2014
Colombie, l'impossible commerce équitable, pp.14-15
Campagnes solidaires, n°302, janvier 2015
TAFTA, de rencontres en manifs, p.6
Les cultures d'OGM reculent (un peu) en Europe, p.8
Grands projets inutiles et imposés : Après les 1000 vaches, une bulle touristique de 1000 cottages, p.11
Un sommet des peuples pour changer le système, pas le climat !, pp.16-17
Courrier de l'ACAT, n°329, décembre 2014
Traite des êtres humains : un défi pour le XXIe siècle
Courrier de l'ACAT, n°330, janvier 2015
Dossier : Tunisie, Justice, Année zéro, pp.38-53
Défis Sud, n°121, novembre 2014
Dossier : Les femmes au cœur de l'agriculture familiale, pp.9-32
Défis Sud, n°122, décembre 2014
L'impact des accords de libre-échange de l'Union européenne sur la sécurité alimentaire, pp.9-12
Un marché transatlantique façonné pour et avec les multinationales, pp.28-29
Faim et Développement, n°284, décembre 2014
Tafta : le profit au détriment de l'intérêt général, pp.7-8
Cartooning for peace : quand pertinence rime avec impertinence, pp.22-24
Informations et commentaires, n°168, juillet-septembre 2014
L'extractivisme en Amérique latine
Informations et commentaires, n°169, octobre-décembre 2014
Quel futur pour les Etats ?
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Inter-Peuples, n°231, décembre 2014
Quelques échos des Amériques..., pp.12-14
Inter-Peuples, n°233, février 2015
René Vautier, cinéaste indomptable, p.8
Les Nouvelles d'Afghanistan, n°147, décembre 2014
Un autre visage de l'Afghanistan, pp.5-6
La communauté internationale et les martyrs afghans, pp.7-9
Médiacritique(s), n°14, janvier-mars 2015
Médias et extrêmes droites
Samudra, n°68, août 2014
Les pêcheurs crèvent l'écran : festival de Lorient, pp.44-47
Un seul monde, n°4, décembre 2014
Bolivie : la loi maudite, pp.12-13
Vers un développement solidaire, n°236, novembre 2014
Alimentation et biodiversité, les lois sur la protection des variétés violent les droits humains, p.13
Vers un développement solidaire, n°237, janvier 2015
Dossier Public Eye : De la dénonciation à la régulation

La Boutique
L'agenda de la Solidarité internationale
Retrouvez dans cet agenda solidaire une multitude d’informations : les journées
mondiales pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, des dates
historiques pour l’humanité, des idées d’ouvrages, de films, de campagnes, de sites
internet pour approfondir vos connaissances, des mini dossiers thématiques qui
permettent de battre en brèche les idées reçues sur les migrants, sur l’agriculture,
sur l’égalité femmes/hommes, sur la non-violence...
Cet agenda est édité par Ritimo • En partenariat avec : Aide et Action • la Cimade •
la Fédération Artisans du Monde • La Fasti • la Ligue des Droits de l’Homme • Non-Violence XXI et le soutien de 14
associations de solidarité internationale.
Une semaine sur 2 pages • Année civile 2015 • Reliure spirales • Deux idées reçues déconstruites chaque mois •
196 pages • 150 x 195 cm • 10 € (+ 3 € frais de port l’unité)
À acheter ou à commander au Cedidelp
Prix de vente : 10€ + frais de port
Téléchargez le bon de commande ici

-----En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez vous
désabonner, envoyez-nous un mail à cedidelp@ritimo.org
-------Sophie Gergaud
Chargée de projets
CEDIDELP
21ter rue Voltaire
75011 Paris
01 40 09 15 81
cedidelp@ritimo.org
http://www.cedidelp.org
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CediNews mailing list
CediNews@listeinfos.org
https://listes.globenet.org/listinfo/cedinews
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