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-----

Du côté de la médiathèque
Déstockage !
Dernière ligne droite pour la Bourse aux Livres ! Il reste encore quelques ouvrages à prendre et nous
étendons donc le déstockage jusqu’au 16 avril !
Après plusieurs mois de travaux et un réaménagement de son fonds documentaire, le Cedidelp fait de la place et se
sépare d’un certain nombre de ses ouvrages. Tout doit disparaître d'ici le jeudi 16 avril !
Alors n'attendez plus, vérifiez régulièrement la page de la base de données qui est mise à jour
automatiquement et faites vos choix !
En savoir plus...

-----

Veille sur les médias alternatifs
Adoption de la Charte mondiale des médias libres
Co-élaborée depuis le Forum social mondial 2013, la Charte mondiale des
médias libres vient d’être adoptée à Tunis, le 28 mars 2015.
La Tunisie a accueilli la 4e édition du Forum Mondial des Médias Libres (FMML) du 22
au 28 mars 2015 sur le site de l’Université El Manar à Tunis. Ce fut l'occasion de
finaliser la construction de la Charte mondiale des médias libres, après plusieurs
années de travail collaboratif...
Voir l'intégralité de la charte...

-----
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Vidéo réalisée en direct du 4e Forum mondial des médias libres
(FMML)
Le Cedidelp était présent au 4e FMML et a activement participé aux ateliers
d'élaboration de la Charte dont il a rapporté quelques images. La première vidéo est
à voir sur sa page Vimeo !

Féminisation de la politique en Amérique latine : quelles retombées pour les droits des
femmes ?
Zoom d'actualité Ritimo
La représentation des femmes en politique en Amérique latine est en forte hausse
depuis l’an 2000 avec, notamment, plusieurs femmes élues présidentes. Ce zoom
d’actualité, rédigé par le Cedidelp pour Ritimo, s’interroge sur la montée en
puissance de nombreuses femmes de pouvoir en Amérique latine : la féminisation de
la politique est-elle synonyme de réelles avancées pour les droits et la place des
femmes dans ces sociétés ?
Lire en ligne sur le site de Ritimo...
A voir également, un autre article écrit par le Cedidelp pour Ritimo : Journée mondiale pour les droits des femmes :
quelques pistes d’action ?

-----

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
Médias et classes populaires. Les usages ordinaires des informations
Un livre de Vincent Goulet, INA, 2010, 336p.
La contribution de Vincent Goulet, issue d’une thèse de sociologie saluée par le Prix
de la recherche 2009 de l’Inathèque de France, est triplement innovante. D’abord,
une approche des médias par les usages, qui met en œuvre une démarche rarement
pratiquée en France, l’étude de réception : l’auteur se donne alors les moyens
d’éviter un « médiacentrisme » très commun qui, axé sur les seuls producteurs et
productions, en infère des effets. Ensuite, une étude des usages des informations par
les « gens ordinaires » (et non par les journalistes, les critiques, les élites) qui
contribue, sans misérabilisme, à une sociologie de la culture et des classes
populaires. Enfin, l’accent mis sur les « actualités » ouvre des pistes, en sociologie politique, et permet notamment
d’aborder la question des rapports ordinaires à la politique et, par analogie, d’appréhender le citoyen ordinaire,
difficile à observer.
A lire ou à emprunter au Cedidelp : Cote MED/GOU 6925

-----

A voir du côté des écrans militants
10e Décade Cinéma & Société : L'école aux frontières de la République ?
Un événement organisé par Autour du 1er mai, Peuple et Culture
Les films de la Décade cinéma et société 2015 racontent l’école comme un lieu de
tension et d’utopie, un espace d’actions et de paroles pour tous les citoyens enfants, enseignants, parents. Ils interrogent sur de nombreux sujets qui ont fait et
font l’école : la question du droit à l’école, de la transmission de la citoyenneté, la
confrontation au monde du travail…
Du 29 avril au 2 mai à Tulle, puis du 28 au 30 mai en Corrèze
En savoir plus...
=> Profitez-en pour découvrir le nouveau site de l'association Autour du 1er mai, dont le Cedidelp est partenaire
dans le cadre de l'animation de la plateforme Films en luttes et mouvements. Avec un nouveau graphisme, de
nouvelles rubriques repensées, le site d'Autour du 1er mai vous donne accès à la base de données en ligne (plus de
4300 fiches de films), à la Décade Cinéma & Société, au blog Partager le cinéma, ainsi qu'aux activités régulières
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de l'association.

-----

Appel à films !
Associations, groupes sociaux, réalisateurs, militants, comités organisateurs de festivals, vous souhaitez
proposer vos films ou documents vidéo ? La médiathèque sur les mouvements sociaux du Cedidelp recherche des
films documentaires engagés, qu’ils soient ou non sortis en salles.
Si vous avez réalisé ou produit un film documentaire et que vous souhaitez le déposer dans notre centre de
documentation afin de le mettre à disposition du public pour une consultation sur place (uniquement), envoyez-le
nous au 21ter rue Voltaire, Paris 11e.
En savoir plus...
-----

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, n°41, mars 2015
Dossier « Sécurité ou libertés, surveillance de l'Internet : la société sous contrôle ? », pp.38-53
Bolivie, les affranchis de la mine du diable, pp.12-17
Les Sahraouis, victimes de l'indifférence générale, pp.20-21

Antipodes, n°208, mars 2015
Nouveaux publics pour l'éducation au développement

Campagnes solidaires, n°304, mars 2015
Biopiraterie, comment le pillage des semences se poursuit en France, p.9
La Via campesina est (aussi) la voix des paysannes, p.14
Initiatives : des maisons pour les semences paysannes, pp.18-19

Défis Sud, n°123, mars 2015
Dossier : Sénégal, vers la réussite ?, pp.8-27

Inter-Peuples, n°235, avril 2015
A la rencontre d'organisations et d'associations d'éducation populaire en Palestine, pp.16-17

Politis, n°1344, du 12 au 18 mars 2015
Dossier : Mineurs étrangers, une vie de galère, pp.16-21
Cinéma : « A la folie », dans la compagnie des hommes, p.22
Médias : le nouveau magazine « Society », p.28

Politis, n°1345, du 19 au 25 mars 2015
Dossier : Tous surveillés ? Le commerce des données personnelles sur Internet, pp.16-20
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Cinéma : Palestine fiction, p.24
Festival Ciné du Réel : La réalité, toute une histoire, p.25
Médias : Des cibles et des suspects, p.29

Politis, n°1346, du 26 mars au 1er avril 2015
Dossier : Semaine de la presse dans l'école, pp.16-21

Politis, n°1347, du 2 au 8 avril 2015
La Tunisie contre les vents contraires, pp.16-17

-----

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...
À acheter ou à commander au Cedidelp
Prix de vente : 5€ + 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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