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-----

Nos productions
Gouvernance d'Internet : Essai de définition, enjeux et défis
Zoom d'actualité rédigé par le Cedidelp pour Ritimo
Alors que l’Assemblée nationale vient de discuter en urgence un projet de loi sur le renseignement qu’associations
et experts qualifient déjà de loi liberticide sans précédent, ce zoom d’actualité s’interroge sur la gouvernance
d’Internet.
Lire en ligne sur le site de Ritimo...

-----

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
Migrations internationales, un enjeu Nord-Sud ?
Alternatives Sud, 2015, 189p.
Les migrations sont devenues une réalité structurelle dans un monde globalisé. Elles
concernent aujourd'hui une personne sur sept sur terre et sont de plus en plus
diversifiées, multiples et complexes, tant par leurs motifs et leurs origines que par
leurs trajectoires. Elles restent pourtant mal comprises, volontiers caricaturées, et
surtout souvent réprimées, tant au Nord qu'au Sud.
A lire ou à emprunter au Cedidelp : Cote Alternatives Sud

-----

Le DVD du mois
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Zoom sur des DVD nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
Terres de schiste
Un film de Grégory Lassalle, Les Amis de la Terre, 2014, 44mn.
France, 2011. Suite à une très forte mobilisation citoyenne, une loi est votée,
interdisant la fracturation hydraulique sur le territoire français, avec notamment pour
conséquence l'abrogation du permis dit de Montélimar, qui avait initialement été
accordé à Total. Mais rien n'empêche cette entreprise d'aller exploiter les gaz et
huiles de schiste ailleurs, en Europe et dans le monde. En Argentine, accaparement
des terres, répression... les populations, notamment mapuche, et les petits paysans se retrouvent piégés. Le
gouvernement a donné son accord sans les consulter. La résistance commence.
A voir au Cedidelp : Cote CE TER 390

-----

A voir du côté des écrans militants
23 mai 2015 : Soirée en soutien aux luttes territoriales amérindiennes du Brésil
Un événement organisé par l'association De la Plume à l'Ecran
Alors que 1500 Amérindiens ont manifesté en masse le 17 avril dernier à Brasilia
contre une proposition visant à modifier la Constitution afin de donner au Congrès le
pouvoir de décider sur la démarcation des territoires autochtones, De la Plume à
l’Écran vous propose la projection de deux films en soutien aux luttes territoriales
amérindiennes au Brésil.
Le samedi 23 mai 2015 à 20h, au Cinéma La Clef
En savoir plus...

Panorama du cinéma colombien
Un événement organisé par l'association El Perro que ladra
El Perro que ladra organise pour la 3e année consécutive le Panorama du cinéma
colombien, un festival dans une ambiance à la fois réfléchie et festive. Au
rendez-vous : projections, concerts, expositions, soirées, débats et tables rondes.
Du 3 au 9 juin 2015, au Cinéma La Clef
En savoir plus

-----

Appel à films !
Cedidelp : appel permanent 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...

Festival « Nul n'est inemployable ! »
Le festival "Nul n'est inemployable", organisé par la Chaire de l’Économie Sociale et Solidaire de l'Université de
Marne-la-Vallée, en partenariat avec le Conseil Général, la Casden et Rapsode Production, aura lieu le vendredi 25
Septembre 2015. Dans ce cadre est lancé un appel à courts-métrages ayant trait à l'insertion sous toutes ses
formes (par l'activité économique, le sport, l'art ou la culture). L'appel s'adresse à des structures ou des individus,
et concerne des films réalisés en auto-production, dans le cadre d'ateliers, et hors de circuits de production
classiques, dont le sujet touche à la question de l'insertion sociale par le travail, l'art, le sport. Clôture : 5 juin
2015.
En savoir plus...
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Hommages
Ce mois-ci nous ont quittés deux personnes qui ont joué un rôle important dans l'histoire du réseau
militant auquel le Cedidelp appartient... Hommages !
François Maspero
Par le Cedetim, 18 avril 2015
« Le Cedetim a appris avec une grande tristesse le décès de François Maspero, ce 11 avril. Pour nous, sa figure
reste profondément associée aux combats qui furent ceux du Cedetim depuis sa création en 1967 : solidarité avec
toutes les luttes anti-impérialistes, avec le combat des travailleurs immigrés, dénonciation des crimes de
l’impérialisme et du néocolonialisme français… Nous n’oublions pas qu’il avait accueilli en 1977 une collection de
livres du Cedetim, où plusieurs ouvrages ont fait écho à nos combats d’alors. Et quand il envisageait, à la fin des
années 1970, d’arrêter son activité d’éditeur, nous nous sommes mobilisés pour que la maison puisse continuer. Ce
qu’il acceptera, permettant qu’elle devienne La Découverte après son départ en 1982. La Découverte, avec le
soutien constant du Cedetim, prolongera dans une époque nouvelle les engagements de François Maspero. Tandis
que lui-même poursuivra une carrière remarquable d’écrivain, traducteur et journaliste dont la voix a toujours été
pour nous essentielle.
Il restera vivant dans nos mémoires et l’œuvre qu’il a construite, comme éditeur et comme écrivain, restera un
repère fondamental pour les jeunes générations. »

Par Michel Peyret, 19 avril 2015
«Pourquoi devenir éditeur et publier des livres ? A cause des guerres, bien sûr. Ou, plus précisément, « du
caractère insoutenable des guerres coloniales » – en Indochine d’abord, à Madagascar, puis en Afrique du Nord,
indique Maspero, dans un entretien accordé, en 1990, à Miguel Benasayag. A cause, aussi, ajoute-t-il, de
la « désillusion face au communisme soviétique ». La guerre et la lutte politique forment la matrice intellectuelle de
la génération à laquelle appartient Maspero. Lequel n’hésitera pas à s’encarter, d’abord, brièvement, au Parti
communiste (de l’été 1955 à la fin de l’hiver 1956), puis à la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) d’Alain
Krivine, au début des années 1970. Le lancement, en novembre 1979, de la revue L’Alternative témoignera de ce
souci constant de donner la parole aux oppositions, à « la “dissidence” dans toute sa diversité », selon le mot de
Julien Hage... »
A lire également, l'article de Catherine Simon
Et retrouvez la collection des livres du Cedetim chez Maspero au Cedidelp.

Eduardo Galeano
« Eduardo Galeano nous a quitté le 13 avril 2015 nous étions déjà en deuil, depuis le 11 avril, avec la mort de
François Maspero qui avait tant compté.
Eduardo était très connu depuis la sortie, en 1971, de Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Il a toujours mis sa
notoriété au service des luttes et des résistances et participé activement aux Forums Sociaux Mondiaux. Eduardo
était toujours présent au Tribunal Permanent des Peuples. Il lui revenait, après la lecture de la sentence, de lire un
de ses textes percutants et étincelants qu'il écrivait pour clôturer la session du Tribunal et encore tout récemment
pour le Tribunal Russell sur la Palestine.
Ciao Eduardo »
Gus Massiah

-----

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.

Brennpunkt Drëtt Welt, n°288, avril 2015
Le rôle de la société civile dans les accords de libre-échange UE-Amérique latine, pp.24-25
L'appropriation de la biodiversité par la finance : la nature mise à prix ?, pp.26-28

Campagnes solidaires, n°305, avril 2015
Via Campesina : plus jeunes, plus nombreux, plus radicaux, p.5
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Dossier : Fermes-usines, l'industrialisation de l'agriculture s'accélère, pp.I-VIII

Faim et Développement, n°286, mars 2015
Chili : la jeunesse veut en finir avec l'ère Pinochet, pp.4-6
République démocratique du Congo : Le trafic des « minerais du sang » finance toujours les groupes armés, p.12
Alternatiba : un mouvement social pour sauver le climat, pp.20-23

Médiacritiques, n°15, avril 2015
Médias et classes populaires

Les Nouvelles d'Afghanistan, n°148, mars 2015
Femmes : développement du leadership des femmes afghanes, pp.7-11

Vers un développement solidaire, n°239, avril 2015
Dossier : L'or noir congolais dilapidé à Genève

Politis, n°1349, du 16 au 22 avril 2015
Dossier : L'écologie des pauvres, pp.18-23
Cinéma : « Taxi Téhéran », une course qui n'a pas de prix, p.24
Médias : Pierre Carles et les mythes de l'actu, p.28
Maspero : la vie d'un insoumis, p.27
Médias : Haro sur le service public, p.28

Politis, n°1350, du 23 au 29 avril 2015
Immigration : les Etats persistent sur la voie sécuritaire, pp.6-8
Tunisie : Les enfants perdus de la révolution, pp.14-15

Politis, n°1351, du 30 avril au 6 mai 2015
Tribune : Des avancées pour une issue au conflit sahraoui ?, p.18
Notre-Dame-des-Landes : Bonjour veaux, vaches..., pp.20-21

Politis, n°1352, du 7 au 13 mai 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
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-----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

_______________________________________________
CediNews mailing list
CediNews@listeinfos.org
https://listes.globenet.org/listinfo/cedinews
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