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COP21
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-----

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
Agriculture urbaine, vers une réconciliation ville-nature

Antoine Lagneau, Marc Barra et Gilles Lecuir (dir.), Ed. Le passager clandestin, 2015, 313 p.
Enjeu environnemental, social et économique, l’agriculture urbaine redessine la ville
en proposant un nouvel imaginaire. Lentement, nous assistons à une réconciliation
entre le citadin et la nature par le biais d’une cité qui (re)devient comestible.
A emprunter au Cedidelp : CE URB/LAG 7000
=> Venez rencontrer l'un des auteurs de ce livre, Marc Barra, écologue à
Natureparif, lors de la soirée projection-débat de notre cycle Films en
Société ce mercredi 4 novembre à 19h.
En savoir plus...

-----

Le DVD du mois
Zoom sur un DVD nouvellement intégré à la base de données du Cedidelp
La ville autrement
Un film de Gérard Thurnauer et Allan Wisniewski, 2012, 57 min.
Dans cette balade au fil des territoires périurbains, élus, architectes et habitants
témoignent de leur ambition à faire la ville autrement : des programmes d'habitat
intermédiaire aux typologies diversifiées, de grande densité, dans des microquartiers aux espaces publics naturels généreux, privilégiant mixité sociale et
fonctionnelle. Ils s'inscrivent dans la filiation utopique sociale des expérimentations
de l'Atelier de Montrouge dont Thurnauer fut l'un des fondateurs en 1958.
A emprunter au Cedidelp : CE LAV 405
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A voir du côté des écrans militants
« Films en société » - 2e édition
Un cycle de projections organisé par le Cedidelp
Films en Société #2 : Nourrir les villes – Mercredi 4 novembre 2015 à 19h
Dans le cadre du Festival Alimenterre et en partenariat avec Autour du 1er mai
Projection de Nourrir les villes : un enjeu pour demain de Irja Martens, 2013, 52’
Pour nourrir les villes du futur, différents modèles ont récemment vu le jour, aux
antipodes les uns des autres. Le tour d’horizon est vaste et alimente le débat.
=> Marc Barra, écologue et chercheur en prospective sur la transition écologique de
l’économie, animera la discussion après la projection. Il travaille à Natureparif,
l’agence francilienne pour la nature et la biodiversité, autour de l’adaptation des
villes au changement climatique, la nature en ville, l’agriculture urbaine et la
transition écologique.
La soirée débutera avec la projection de deux courts-métrages d'animation sur l'élevage, suivi d'un débat avec
BASIC (Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne).
En savoir plus sur cette projection...
Films en Société #3 : Habiter la ville – Jeudi 12 novembre 2015 à 19h
Dans le cadre du Mois du film documentaire
Projection de Habitations légèrement modifiées de Guillaume Meigneux, 2013, 76’

La Tour Bois-le-Prêtre échappe de justesse à la démolition. Pour la première fois un
projet architectural rénove totalement un HLM de quinze étages en site occupé, en
concertation avec ses habitants. Tous se préparent à cohabiter avec plus de soixante
ouvriers par jour durant deux ans.
=> Une rencontre avec le réalisateur Guillaume Meigneux suivra la projection.

En savoir plus sur cette projection...
Films en Société #4 : Changement climatique et voix autochtones – Samedi 21 novembre 2015

à 20h
Dans le cadre du Mois du Film documentaire, de la Semaine de la Solidarité internationale et
de la COP21.
Organisé par le Cedidelp, en partenariat avec Images en bibliothèques, le CICP et Ritimo, à
l’occasion de la publication du numéro spécial "Climat : choisir ou subir la transition ?" de la
collection Passerelle
Projection de Thule Tuvalu de Matthias von Gunten, 2014, 96’

Deux lieux situés aux antipodes : Thulé, au Groenland, fait face à l’inéluctable fonte
des calottes glaciaires et Tuvalu, minuscule île-Etat polynésienne, est confrontée à
l’élévation du niveau de la mer qui en résulte. Les habitants de ces deux coins
reculés du monde sont forcés de repenser leur mode de vie traditionnel. Un montage
parallèle calibré met en relief leur destin commun.
En savoir plus sur cette projection...
Films en Société #5 : Initiatives citoyennes pour une transition sociale et écologique

Organisé par le Cedidelp, en partenariat avec la Mairie du 11e et Ritimo, à l’occasion de la
publication du numéro spécial "Climat : choisir ou subir la transition ?" de la collection
Passerelle
Projection de Tout peut changer de Avi Lewis, 2015, 90'
Et si la crise climatique était finalement la meilleure chance que nous ayons de
construire un monde meilleur ? Filmé sur quatre ans dans neuf pays et à travers cinq
continents, ce film inspiré du best-seller éponyme de Naomi Klein réinvente l'immense
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défi du changement climatique.
=> Avec la présence exceptionnelle de Naomi Klein et Avi Lewis, ainsi que
d'une partie de l'équipe du film.
Table-ronde animée par Bernard Salamand, avec Naomi Klein, des membres de
l'équipe du film et des contributeurs du Passerelle spécial "Climat : choisir ou subir la transition ?".
En savoir plus sur cette projection...
En savoir plus sur le cycle "Films en Société" sur le site du Cedidelp et le pdf ci-joint.
----

Festival Cinébanlieue : du 12 au 20 novembre 2015
Un événement organisé par l'association Extra-Muros.
Le festival Cinébanlieue fête ses 10 ans cette année. Créé en 2006, un an après les
révoltes sociales qui ont embrasé les périphéries des grandes villes, le festival
Cinébanlieue est né du constat qu’il n’existait pas de grandes manifestations
consacrées à la banlieue vue sous l’angle de sa richesse sociale, culturelle et
économique. Il entend prouver que la représentation de la banlieue et de ses
habitants ne se résume pas à ce que les médias veulent bien montrer.

En savoir plus...
-----

Mois du film documentaire et COP21
Une soirée de projection organisée par Autour du 1er mai.
Autour du 1er mai, en partenariat avec le Cedidelp, la Fondation Sciences citoyennes et la Mairie du 11ème
arrondissement de Paris, organise dans le cadre du Mois du film documentaire une soirée de projections-rencontres
autour du thème du climat, à quelques jours de l’ouverture de la COP 21.
Le mercredi 18 novembre, à la FPH (Paris 11e)
En savoir plus...

----

Appel à films ! Spécial climat COP21
Dans le cadre de la COP21 le Cedidelp réalisera d'ici la fin de l'année une filmographie sur la thématique qui sera
mise en ligne mais aussi publiée dans la 2e édition du catalogue de DVD "Films en Société" (la première
édition est disponible ici). Cette filmographie se veut collaborative et c'est avec l'œil averti des membres de
réseaux militants comme vous qu'elle gagnera en pertinence. A vos collaborations !
Associations, militants : nous comptons sur vous pour nous conseiller sur des films que vous avez vus et que vous
jugez indispensables, des films dont vous connaissez ou avez suivi le processus de réalisation dans le cadre de vos
actions et qu'il vous semble pertinent de soutenir et de diffuser…
Réalisateurs : contribuez à alimenter notre fonds DVD en déposant vos films sur le sujet au sein de la
médiathèque ! C'est par ici....

-----

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.

Alternatives internationales, n°17, novembre 2015
Numéro spécial COP21 : Climat, les solutions pour sauver la planète
Antipodes, n°210, septembre 2015
Discorde au Burundi
Campagnes solidaires, n°310, octobre 2015
Dossier : l'agriculture face au défi du réchauffement climatique, pp.I-XII
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Défis Sud, n°126, octobre 2015
RDC : le droit colonial prime sur celui des paysans, pp.6-9
Dossier : Réchauffement climatique, mettre l'agriculture au premier plan, pp.10-29
Faim et Développement, n°289, octobre 2015
Faim et climat, une même urgence, pp.16-17
Tour du monde : Sociétés de femmes, pp.26-29
Mobilisation citoyenne pour le climat, p.33
Médiacritiques, n°17, octobre 2015
Médias et économie
Politis, n°1371, du 1er au 7 octobre 2015
Dossier : Médias, un problème de concentration, pp.16-21
Politis, n°1372, du 8 au 14 octobre 2015
Erri de Luca : « Écrire me permet de relayer les luttes », pp.6-9
Climat : frapper au portefeuille, pp.10-11
Politis, n°1374, du 22 au 28 octobre 2015
2005-2015 : Qu'est devenue la génération « racaille », pp.6-9
Médias : le retour du climato-fada, p.28
Politis, n°1375, du 29 octobre au 4 novembre 2015
Féminisme : « On parle à notre place, il faut que cela cesse ! », pp.6-7

---La Boutique
L'agenda de la Solidarité internationale 2016 vient de paraître !
Depuis 10 ans, l'Agenda de la solidarité internationale, édité par Ritimo, vous
renseigne quotidiennement sur les initiatives solidaires et citoyennes
Cet agenda est édité par Ritimo • En partenariat avec : Aide et Action • la
Cimade • la Fédération Artisans du Monde • la Ligue des Droits de l’Homme •
Non-Violence XXI et le soutien de 10 associations de solidarité internationale et un
média.
A commander au Cedidelp !
Prix de vente : 10€ + 3€ frais de port

-----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

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

FILMSENSOCIETE_2015.pdf
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