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Au sommaire :
L'ouvrage du mois : Tout peut changer, Capitalisme et changement climatique de Naomi Klein, aux éditions Actes Sud
Le DVD du mois : HLM - Habitations légèrement modifiées de Guillaume Meigneux
A voir du côté des écrans militants : Tout peut changer d'Avi Lewis et en présence de Naomi Klein, Festival Migrant'Scène
Rappel ! Appel à films : Spécial climat et COP21
La Revue de presse du mois
Boutique

-----

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
Tout peut changer, Capitalisme et changement climatique
Naomi Klein, Ed. Actes Sud, 2015, 625 p.
Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous ne pouvons infléchir les lois de la nature,
mais nos comportements, en revanche, peuvent et doivent radicalement changer sous peine d’entraîner un
cataclysme. Pour Naomi Klein, la lutte contre les changements climatiques requiert non seulement une
réorientation de nos sociétés vers un modèle durable pour l’environnement, mais elle ouvre aussi la voie à une
transformation sociale radicale, transformation qui pourrait nous mener à un monde meilleur, plus juste et
équitable.
A emprunter au Cedidelp : CE RES/KLE 7004
=> Naomi Klein sera présente lors de la soirée de clôture de notre cycle de projections Films en Société mercredi 2 décembre.
En savoir plus...

-----

Le DVD du mois
Zoom sur un DVD nouvellement intégré à la base de données du Cedidelp
HLM - Habitations légèrement modifiées
Un film de Guillaume Meigneux, 2013, 76 min.
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. Le quotidien, rythmé pour quelques
résidents par cinquante ans d’habitudes, sera profondément modifié. En établissant un rapport privilégié avec
chaque acteur de cet exceptionnel chantier, Guillaume Meigneux montre l’évolution architecturale de la tour et
sa résonance sociale, touchant à ce qu’on a de plus intime, notre « chez-nous ».
A emprunter au Cedidelp : CE HLM 436

-----

A voir du côté des écrans militants
« Films en société » - Soirée de clôture
Un cycle de projections organisé par le Cedidelp
Films en Société #5 : Initiatives citoyennes pour une transition sociale et écologique – Mercredi 2 décembre 2015 à 20h, salle
Olympe de Gouges (Paris 11e)
En partenariat avec Ritimo, la Mairie du 11e et les éditions Actes Sud, et avec la présence exceptionnelle de
Naomi Klein, le Cedidelp vous convie à la soirée de clôture de son cycle de projections citoyennes « Films en
Société » le mercredi 2 décembre prochain.
* Projection de Tout peut changer d'Avi Lewis (2015, 90', Vo st fr)
avec la présence exceptionnelle de Naomi Klein, d'Avi Lewis et d'une partie de l'équipe du film.
* Table-ronde sur les « Initiatives citoyennes pour une transition sociale et écologique » animée par Bernard
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Salamand (Ritimo/CRID), avec Naomi Klein et Vladimir Slivyak (Ecodefense), à l'occasion de la sortie du numéro
spécial Climat : choisir ou subir la transition ? de la collection Passerelle, éditée par Ritimo.
Tous les détails et les informations pratiques, c'est par ici...

----

Festival Migrant'Scène : du 14 au 29 novembre 2015
Un événement organisé par la Cimade.
2 semaines de rencontres, d’échanges et de fêtes autour de 300 événements !
En 2015, Migrant’scène nous entraîne sur les pas des réfugiés... Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Quels sont
leurs droits ? La thématique « Réfugié.e.s » permet d’aborder un sujet délicat grâce à une multitude
d’événements culturels mis en place par les différents groupes Cimade à l’échelle locale, avec la participation
de 400 bénévoles et le soutien de 300 partenaires.
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....
Le CEDIDELP vous accompagne dans le cadre de la COP21 !
Des ressources pour comprendre les enjeux de la COP21 sont disponibles en ligne ou dans les centres Ritimo. Livres, revues, films, émissions
radio sont classés par thème : généralités, climat et agriculture, climat et aménagement du territoire, biodiversité, climat et énergie, climat
et genre, climat et solidarité internationale, climat et technologies, climat et TIC’s. C’est par ici.
De plus, le CEDIDELP vous accueille comme toujours dans ses locaux parisiens et vous propose également une sélection d’ouvrages et de
films sur les mêmes thèmes que vous pouvez consulter sur place ou emprunter.

-----

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 n°19, automne 2015
2005-2015 : 10 ans !
Altermondes, Hors-Série n°20, automne 2015
=> COP21 ! Climat : il est urgent de changer de voie !
Brennpunkt Drëtt Welt, n°290, octobre 2015
Dossier : en Finir avec l'impunité des sociétés transnationales, pp.2-8
Informations et commentaires, n°172, septembre 2015
=> COP21 ! Relations Nord-Sud et changement climatique
Inter-Peuples, n°240, novembre 2015
=> COP21 ! Chine et développement durable, pp.12-13
Les Nouvelles d'Afghanistan, n°150, septembre 2015
=> COP21 ! Dossier Réchauffement climatique en Afghanistan et environnement
Vers un développement solidaire, n°243, novembre 2015
Biopiraterie : Stévia, une douceur au goût amer
Politis, n°1376, du 5 au 12 novembre 2015
Cinéma : « Le génocide rend fous victimes et bourreaux », pp.6-10
=> COP21 ! Réchauffement : qui doit payer ?, pp.14-15
Calais : ouvrons les frontières !, pp.16-18
Politis, n°1377, du 19 au 25 novembre 2015
=> COP21 ! La société civile exclue ?, p.8
Tribunaux d'opinion : la parole est aux citoyens, pp.18-23
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---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 ! à l'aide du bon de commande ci-joint
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
-------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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