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Le DVD du mois : Cowspiracy de Kip Andersen et Keegan Kuhn
A voir du côté des écrans militants : Les gardiens du nouveau monde de Flo Laval, Greening the revolution de
Katie Curran, FSM 2015 de Sébastien Saugues
Les sites partenaires : Intercoll.net
La Revue de presse du mois
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-----

Les événements dont le Cedidelp est partenaire

27 mai 2016 : Projection de Chasing Ice
En partenariat avec la Mairie du 11e, l'association TACA et Biocoop
Réchauffement climatique : mais où sont passés les glaciers arctiques ? Réponse, avec le
documentaire Chasing Ice. La projection sera suivie d’un débat avec un représentant de
l’association Agir pour le climat - TACA
En savoir plus...

-----

Les productions du réseau

S'informer, décrypter, participer ! Guide pour s'orienter dans le
brouillard de l'information
Un guide du réseau Ritimo
Partout dans le monde, l’information est au cœur des enjeux politiques, sociaux et
démocratiques. Chargés de transmettre cette information, les médias sont remis en cause
dans leur capacité à tenir leur rôle.
En savoir plus...
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L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
Obsolète, le clivage Nord-Sud ?
Alternatives Sud, 2016, 180 p.
L’approche Nord-Sud des relations internationales, du développement et de la
mondialisation serait-elle désormais « caduque » ? Ressassée par les secteurs
conservateurs depuis le début des années 1980, cette idée gagne aujourd’hui du terrain
parmi les altermondialistes et militants de la solidarité internationale.
A emprunter au Cedidelp : CE Alternatives Sud

-----

Le DVD du mois
Zoom sur un DVD nouvellement intégré à la base de données du Cedidelp
Cowspiracy

Un film de Kip Andersen et Keegan Kuhn, 2014, 85 min.
Une enquête sur l'une des industries les plus destructrices de la planète, et sur les raisons
qui poussent les organisations environnementales à taire la problématique, trop effrayées
des conséquences. Un film controversé...
A emprunter au Cedidelp : CE CEW 446

-----

A voir du côté des écrans militants
Greening the revolution
Un film de Katie Curran, 2016, 80 mn, VO anglais
Un documentaire de 80mn sur la justice et la souveraineté alimentaires, filmé au Mexique,
à Cuba, Haïti, au Kenya, en Zambie, en Inde, au Brésil et aux États-Unis. Greening the
revolution est illustré d’interviews de petits agriculteurs et de révolutionnaires,
d’intellectuels politiques, ainsi que de représentants de gouvernements et d’entreprises...
Voir le film en ligne...

----

Les gardiens du nouveau monde
Un film de Flo Laval, 2014, 55mn
Vous qui surfez sur le web, vous qui par l’intermédiaire des réseaux sociaux parlez avec
vos proches et le monde entier, récemment encore, vous pensiez le faire en toute liberté…
Mais des mots tels que Wikileaks, Prism ou Snowden vous ont peut-être mis la puce à
l’oreille : que connaissez-vous du fonctionnement d’Internet ? Les gardiens du nouveau
monde nous raconte l’émergence d’une nouvelle génération de militants hacktivistes qu’il
devient chaque jour plus indispensable d’écouter.
Voir le film en ligne...
----

FSM 2015
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Un reportage de Sébastien Saugues, 2016, 23 mn
Retour sur le Forum social mondial qui s’est tenu du 25 au 28 mars 2015 à Tunis.
A voir en ligne...

-----

Les sites partenaires : Intercoll.net
Intercoll.net est un espace ouvert d’élaboration et de confrontation des mouvements
sociaux et citoyens.
Il vise à participer à l‘émergence progressive d’un nouvel « intellectuel
collectif international » à partir de l’élaboration intellectuelle des mouvements et des
réseaux de recherche et d’éducation populaire qui leur sont liés.
Intercoll.net ambitionne de créer un espace international et multiculturel, c’est pourquoi
le site fonctionne en six langues.
Le Cedidelp participe au projet Intercoll.net
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.

Antipodes, n°212, mars 2016
Somaliland : L'étonnant pays qui n'existe pas
Campagnes solidaires, n°315, mars 2016
Les cultures d'OGM se raréfient en Europe, p.10
La guerre des OGM et des brevets sur le vivant n'est pas finie, p.11
Témoignage : au contact des souffrances paysannes, p.12
Dossier : Des normes adaptées à l'agriculture paysanne, pp.I-VIII
La crise climatique et l'effrondrement agricole, facteurs de guerre en Syrie, pp.14-15
Campagnes solidaires, n°317, mai 2016
Notre-Dame-des-Landes face au referendum, p.6
La mobilisation s'amplifie contre les nouveaux OGM, p.7
Dossier : Agri-alimentaire, repenser localement les coopérations, pp.I-X
Courrier de l'ACAT, n°337, mars-avril 2016
Numéro spécial Religion & Torture
Défis Sud, n°129, mars-avril 2016
Dossier Banque mondiale, erreur sur la marchandise
Faim et Développement, n°292, mars-avril 2016
Dossier : L'émancipation des femmes, clé du développement, pp.13-25
Exposition « Tant de frontières ! », p.37
Médiacritiques, n°19, avril-juin 2016
Racisme médiatique
Vers un développement solidaire, n°246, avril 2016
Dossier « Alimentation et biodiversité : Et Monsanto créa le melon », pp.3-7
Cinéma : Rencontre avec Daniel Schweizer, contrechamp d'un cinéaste engagé, pp.22-23
Politis, n°1395, du 17 au 23 mars 2016
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Cinéma : Voir le monde – Festival Ciné du Réel, pp.26-27
Politis, n°1396, du 24 au 30 mars 2016
Cinéma : Wiseman, politique de quartier, pp.26-27
Politis, n°1397, du 31 mars au 6 avril 2016
Cinéma : Yolande Moreau, Nulle part en France (Calais), pp.16-17
Politis, n°1398, du 7 au 13 avril 2016
Animaux, la souffrance au menu, pp.17-19
La lutte très classe d'un bidouilleur, pp.20-21
Quand le socialisme agitait les Etats-Unis, pp.22-23
Cinéma : L'amour en peluche, le mariage pour tous dans La Sociologue et l'Ourson, p.28
Politis, n°1399, du 14 au 20 avril 2016
Total ment, irresponsable, pp.12-13
Dossier : Quel accueil pour les migrants ?, pp.17-26
Politis, n°1400, du 21 au 27 avril 2016
Dossier : Nuit debout, Réinventer la démocratie, pp.20-25
Cinéma : D'une pierre deux coups, un amour de femme, p.28
Politis, n°1403, du 12 au 18 mai 2016
Evénement : La fabrique de Nuit Debout, pp.4-13
Dossier : Faut-il boycotter Israël ?, pp.23-27

---La Boutique
L'agenda de la Solidarité internationale 2016 à 5€ !
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 : 5€ + 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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