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Au sommaire :
L'ouvrage du mois : La culture de l'engagement au cinéma sous la direction de Delphine Letort et Erich
Fisbach, Presses universitaires de Rennes
Le DVD du mois : En quête de sens de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière
A voir du côté des écrans militants : Retour en images sur la soirée de clôture du cycle Films en Société ;
Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent ; Contre-pouvoirs de Malek Bensmaïl, Mise en ligne gratuite du film
Je lutte donc je suis
La Revue de presse du mois
Boutique

------

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
La culture de l'engagement au cinéma
Sous la direction de Delphine Letort et Erich Fisbach, Ed. Presses universitaires de Rennes, 2015,
252 p.

Au-delà de la figure du cinéaste engagé qui interpelle le public par son œuvre, cet
ouvrage s’intéresse à la culture de l’engagement qui se déploie dans un espace
extra-filmique. À travers des exemples tirés de contextes géographiques distincts
(États-Unis, France, Espagne, Afrique du Sud, etc.), les auteurs démontrent que la
politisation des films est souvent précédée par une prise de position des réalisateurs
et des acteurs.
A emprunter au Cedidelp : CE MED/LET 7010

-----

Le DVD du mois
Zoom sur un DVD nouvellement intégré à la base de données du Cedidelp
En quête de sens : Un voyage au-delà de nos croyances
Un film de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, 2014, 113 min.

Deux amis d'enfance équipés d'une petite caméra et d'un micro partent sur les
routes, de l'Inde au Guatemala en passant par San Francisco et l’Ardèche, pour
chercher à comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où pourrait venir le
changement. Ce voyage initiatique interroge nos visions du monde et nous présente
les alternatives qui construisent déjà le monde de demain.
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A emprunter au Cedidelp : CE ENQ 444

-----

A voir du côté des écrans militants
« Films en Société » - Retour en images sur la soirée de clôture qui a réuni plus de 600
personnes !
Un cycle de projections organisé par le Cedidelp
Le 2 décembre 2015, à la Salle Olympe de Gouges (Paris 11e), s’est tenue la soirée
"Initiatives citoyennes vers une transition sociale et écologique", coordonnée par le
Cedidelp pour la clôture du cycle "Films en Société" et en partenariat avec Ritimo à
l’occasion de la publication du Passerelle n°13 spécial "Climat : Choisir ou subir la
transition ?".
Revivez cette belle soirée en images sur la page dédiée à la soirée sur notre
site ! Et pour ceux qui n'ont pu y assister, visionnez en intégralité le débat qui a
suivi la projection de Tout peut changer, avec Naomi Klein, Avi Lewis et l'équipe du
film. Également visionnable en ligne, la présentation du Passerelle spécial climat !
----

Demain : Partout dans le monde, des solutions existent
Un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015, 118mn

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent
nos pays ? Durant leur voyage, Cyril Dion et Mélanie Laurent rencontrent les
pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et
l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain…
En savoir plus...

----Contre-pouvoirs
Un film de Malek Bensmaïl, 2015, 97mn

Abrités depuis la décennie noire des années 90 au sein de la Maison de la Presse, les
journalistes du célèbre quotidien El Watan attendent la livraison de leurs nouveaux
locaux, symbole de leur indépendance. Avec sa caméra installée au cœur du journal,
Malek Bensmaïl dévoile le quotidien des journalistes, qui se battent, depuis 20 ans,
pour une presse indépendante algérienne.
En savoir plus...

-----

Mise en ligne gratuite du film Je lutte donc je suis en version
longue
Un film de Yannis Youlountas, 2015, 88mn
Le film Je lutte donc je suis est désormais visible gratuitement en ligne. Il s’agit
d’une version longue (1h45) créée spécialement pour Internet et pour les
projections gratuites dans les lieux de lutte.
En savoir plus...

2 sur 4

11/01/2016 17:03

[CediNews] n°46 - Janvier 2016

-----

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°44, décembre 2015
Shawan Jabarin : « Ne laissez pas les extrémistes utiliser notre situation ! », pp.27-31
Dossier : L'invasion des supermarchés, les pays du Sud doivent-ils en avoir peur ?, pp.38-55
Reportage photo : L'insurrection zapatiste, pp.56-61
Bhoutan : Et si on s'affranchissait de la croissance ?, pp.68-69
Parcours : Ruth Buendia, la voix de toute une région, pp.74-75
Alternatives Internationales, Hors-Série n°18, janvier 2016
Quel monde en 2016 ?
Antipodes, n°211, décembre 2015
Jeunes, faut-il en avoir peur ?
Brennpunkt Drëtt Welt, n°291, décembre 2015
Migration et développement : des liens évidents !, pp.10-12
Campagnes solidaires, n°312, décembre 2015
Dossier : l'élevage paysan, c'est la vie, pp.I-XII
Que cachent les campagnes anti-viandes qui se déchaînent aujourd'hui ?, p.11
Campagnes solidaires, n°313, janvier 2016
Un tribunal international contre Monsanto, p.6
COP21 : De fausses solutions pour un vrai problème, p.7
Climat et agriculture : les paysannes et paysans, principaux migrants climatiques, pp.8-9
Dossier : Notre-Dame-des-Landes, terre de luttes, terre de vies !, pp.I-XII
Courrier de l'ACAT, n°335, novembre-décembre 2015
Mexique : Étudiants disparus, ça change quoi pour les droits de l'homme ?,pp. 10-11
Dossier : Science, pour ou contre les droits de l'homme ?, pp.14-43
Défis Sud, n°127, novembre-décembre 2015
Extractivisme au Pérou, deux agendas pour l'usage de la terre,pp. 6-9
Dossier : Pourquoi une année européenne du développement?10-28
Faim et Développement, n°290, novembre-décembre 2015
Reportage au Pérou : la mine empoisonne la vie des paysans andins, pp.4-11
Dossier : Diversité et Vivre ensemble au cœur des défis au Moyen-Orient,pp. 14-23
Un Seul Monde, n°4, décembre2015
Secteur privé, le moteur du développement
Politis, n°1379, du 26 novembre au 2 décembre 2015
COP21 : La société civile se rebelle, pp.16-21
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Médias : Site d'information El Manchar, « Avec des scies, on refait le monde ! », p.28
Politis, n°1380, du 3 au 9 décembre 2015
Dossier : Impasses syriennes et nébuleuses jihadistes, pp.16-21
Médias : Télégénie du malheur, p.28
Politis, n°1381, du 10 au 16 décembre 2015
Dossier Climat : Contre l'impuissance des Etats, la désobéissance citoyenne, pp.16-21
Politis, n°1382-84, du 17 décembre 2015 au 6 janvier 2016
Dossier Société : Contre les idées qui enferment, la France qu'on aime, pp.18-37
Médias : Cherchez la femme (à la télé), p.48
Politis, n°1385, du 7 au 13 janvier 2016
Dossier : Déradicalisation, entre prévention et chasse aux sorcières, pp.16-21

---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 en suivant ce lien !
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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