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Au sommaire :
Evénements Cedidelp : Le Printemps de la mémoire, Séminaire CRID Peuples autochtones
Nos productions : "Extractivisme, un développement prédateur et écocidaire", un Zoom d'actualité Ritimo
L'ouvrage du mois : Le Côté obscur de Google de Ippolata et Maxime Rovere
Le DVD du mois : Forbidden voices de Barbara Miller
A voir du côté des écrans militants : Sankara, Organizadas Mujeres tejiendo la historia, Semaine
anticoloniale (Trudell, Le Dragon de Guyane)
Rappel ! La Bourse aux livres du Cedidelp
La Revue de presse du mois
Boutique

-----

Les événements Cedidelp
Retrouvez-nous lors de ces événements partenaires
17 mars 2016 : Femmes, travail et résistances
Projections et débats, dans le cadre de la 3e édition du Printemps de la mémoire
Du 8 mars au 16 avril 2016, le Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France propose
une nouvelle édition du Printemps de la Mémoire, sur l'ensemble du territoire
francilien avec plus de 60 initiatives et événements.
=> Le 17 mars, le Cedidelp interviendra dans l'une des tables-rondes
« Femmes, travail et résistances » à travers, notamment, le cinéma et plus
précisément sur la thématique du « travail de collecte et de production d'une
information alternative, pour alimenter la transmission des mémoires et les
mobilisations citoyennes ».
En savoir plus...

--Enjeux et rôles des peuples autochtones dans les mobilisations sociales et
environnementales
Séminaire en préparation au FSM 2016, organisé par le CRID en partenariat avec le Cedidelp et la
Fondation France Libertés
Le prochain séminaire du CRID en vue de la familiarisation avec les thèmes du Forum social mondial 2016 aura lieu
le 29 mars prochain sur le thème « Enjeux et rôles des peuples autochtones dans les mobilisations sociales et
environnementales ».
Inscrivez-vous dès maintenant !
Le Mardi 29 mars 2016
de 19h à 21h
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au CICP – Salle verte
21ter rue Voltaire 75011 Paris
Entrée libre sur inscription par mail auprès de Camille Champeaux : c.champeaux@crid.asso.fr
Le programme et la présentation des invités vous seront envoyés très prochainement.

-----

Nos productions
Extractivisme : un développement prédateur et écocidaire
Zoom d'actualité pour le réseau Ritimo
En ce début d’année, les ravages causés par l’extractivisme font de nouveau tristement l’actualité, tant du point de
vue de l’accaparement des terres qu’il implique en amont que du côté de la pollution inévitable qu’il entraîne en
aval. Ainsi, le 26 janvier 2016, le gouvernement équatorien a cédé à l’entreprise nationale chinoise Andes
Petroleum 45% des terres ancestrales du peuple kichwa de Sarayaku.
Lire l'article complet sur le site de Ritimo

-----

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
Le côté obscur de Google
de Ippolita et Maxime Rovere, 2011, 282 p.
Google a su magistralement exploiter notre besoin de simplicité. Il aspire à être le
moteur de recherche parfait, apte à comprendre exactement les requêtes des
utilisateurs et à leur restituer en un clin d’œil ce qu’ils désirent. Comment fait le
molosse de Mountain View pour gagner à tous les coups ? Comment peut-il être
aussi rapide ?
A emprunter au Cedidelp : CE PEU/ACO 7019

-----

Le DVD du mois
Zoom sur un DVD nouvellement intégré à la base de données du Cedidelp
Forbidden voices
Un film de Barbara Miller, 2012, 92 min.
Leurs voix sont étouffées, interdites et censurées. Yoani Sánchez, Zeng Jinyan et
Farnaz Seifi ne se laissent pas intimider par leurs régimes dictatoriaux. Ces femmes
intrépides représentent une nouvelle génération de rebelles qui savent faire usage
des réseaux sociaux. A Cuba, en Iran et en Chine, ces pionnières ébranlent sur leurs
blogs le monopole étatique de l’information – et risquent leur vie à chaque instant.
A emprunter au Cedidelp : CE INT 450

-----

A voir du côté des écrans militants
Capitaine Thomas Sankara
Un film de Christophe Cupelin
De 1983 à 1987, Sankara se bat en faveur de l'indépendance politique du pays, de
son désendettement, mais aussi de l'éducation des jeunes, de l'émancipation des
femmes et de l'éradication de la corruption. Cette politique intransigeante et les
frasques de ce jeune, beau et brillant dirigeant font trembler le monde des puissants
et s'achèvent en 1987, année de son assassinat.
En savoir plus...

----
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Organizadas, Mujeres tejiendo la historia
Un film de, 2016, 111 mn
C’est l’histoire de quelques femmes qui se sont organisées pour rendre digne les
revendications historiques de leurs ancêtres et continuer à casser les chaines
patriarcales. Ce sont des femmes qui prennent le risque, au Guatemala , de
transformer leurs réalités par une lutte consciente et pleine de force. Une projection
organisée par le FIFDH de Paris le 10 mars 2016 à 20h.
En savoir plus...
----

Semaine anticoloniale : Soirée en hommage à John Trudell le 7
mars 2016
Une soirée co-organisée par le CSIA-Nitassinan et De la Plume à l'Ecran
Le lundi 7 mars 2016 à partir de 19h30, le CSIA-Nitassinan et l'association De la
plume à l'écran organisent une soirée en hommage à John Trudell (acteur, artiste et
activiste santee/sioux 1946-2015) et en l'honneur des combattant.e.s de Wounded
Knee 1973 - Liberation Day.
En savoir plus...

----

Semaine anticoloniale : Projection du Dragon de la Guyane le 16 mars 2016
Un film de Philippe Rostan, 2015, 52 mn
Dans les années 1970, les Hmong sont contraints de quitter le Laos ; emmenés par deux missionnaires catholiques,
une poignée trouve asile en Guyane. Ce film est une invitation au voyage au cœur de la forêt amazonienne dans la
communauté hmong, principaux maraîchers de Guyane.
En savoir plus...

-----

Rappel ! La Bourse aux livres du Cedidelp
Le Cedidelp fait de la place et se sépare d’un certain nombre de ses ouvrages. La liste est toujours disponible en
suivant ce lien. N'attendez plus, tout doit disparaître avant la fin du mois !
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.

Campagnes solidaires, n°314, février 2016
Notre-Dame-des-Landes : colère et détermination, p.6
Dossier : Professionnalisation, piège à paysans !, pp.I-VIII
Courrier de l'ACAT, n°336, janvier-février 2016
Dossier : Enquête sur les violences policières en France, pp.43-58
Etats-Unis, Guantanamo : une torture sans fin. Entretien avec Sterling Thomas, avocat militaire, p.11
Faim et Développement, n°291, janvier-février 2016
Reportage-réfugiés : Sur la route des Balkans, pp.4-13
Dossier : Lanceurs d'alerte, un engagement à hauts risques, pp.18-23
Informations et commentaires, n°173, octobre-décembre 2015
Le monde face à des contradictions
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Médiacritiques, n°18, janvier-mars 2016
L'information internationale
Politis, n°1389, du 4 au 10 février 2016
Notre-Dame-des-Landes : « On est devenus squatteurs chez nous ! », pp.10-13
Un harcèlement juridique contre BDS, pp.14-15
Dossier médias : Une télé blanche en cols blancs, pp.20-25
Politis, n°1391, du 18 au 24 février 2016
Dossier : Décroissance, une révolution silencieuse ?, pp.19-25
Politis, n°1393, du 3 au 9 mars 2016
Dossier : Europe, le retour des murs, pp.18-25

---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
-------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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