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Au sommaire :
Les productions du Cedidelp : #FMML4.1, 4 Forums et 1 charte pour les médias libres, Catalogue Films en
Société
L'ouvrage du mois : Émancipations kanak, collection "Ethnies" de Survival International
Le DVD du mois : Siege of salt, de Kip Andersen et Keegan Kuhn
A voir du côté des écrans militants : 7e édition du Festival Ciné Alter'Natif, Brésil en mouvements, Canal
Marches
Réseau cinéma militant : Festival « Nul n'est inemployable », Ateliers vidéo Espace Jemmapes
La Revue de presse du mois
Boutique

-----

Les productions du Cedidelp
#FMML4.1, 4 Forums et 1 charte pour les médias libres
Un film de Sophie Gergaud
Le film #FMML4.1 retrace l’historique du processus du Forum mondial des médias libres,
de la première édition qui s’est tenue au Forum social mondial de Bélem en 2009 jusqu’à
l’adoption de la Charte mondiale des médias libres à Tunis, en 2015.
En savoir plus...

Le nouveau catalogue Films en Société est arrivé !
Catalogue DVD et filmographies thématiques
En juin 2016, le Cedidelp a édité son 2e catalogue de DVD "Films en Société", rassemblant
une centaine de références de films, disponibles en ligne ou en DVD au sein de la
médiathèque, autour des thématiques Climat et Vivre sa ville.
Pour en savoir plus et le télécharger...

-----

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du Cedidelp
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Émancipations kanak
Revue Ethnies, n°37-38, 2015, 272 p.
Écrits par des auteurs kanak et non kanak, les textes qui composent ce numéro
permettent d'apprécier la part des héritages sociaux kanak tout en soulignant l'émergence
de nouvelles attitudes sociales que les conditions de vie actuelles en Nouvelle-Calédonie
ont rendues possibles au moment où se négocie une pleine souveraineté politique.
A emprunter au Cedidelp

-----

Le DVD du mois
Zoom sur un DVD nouvellement intégré à la base de données du Cedidelp
A siege of salt and sand

Un film de Samuel McNeil et Radhouane Addala, Tunisie, 2014, 43 min.
Avec peu de moyens, le jeune journaliste Radhouane Addala et son partenaire Sam McNeil
ont réussi à tourner un film qui traite du changement climatique en Tunisie.
Désertification, montée du niveau de la mer et disparition d’espèces... Nous ne sommes
pas loin du désastre écologique.
Ce film fait partie du catalogue Films en Société 2.
A emprunter au Cedidelp : CE ASI 510

-----

A voir du côté des écrans militants
7e édition du Festival Ciné Alter'Natif
Du 7 au 17 octobre 2016 à Paris, Nantes et La Turballe
Le FCAN2016, c’est : 60 films représentatifs de la richesse de la production amérindienne
récente, projetés pour la plupart en exclusivité en France, sous-titrés pour l’occasion et
accompagnés de rencontres-débats avec 6 artistes amérindiens.
En savoir plus sur la programmation...

----

12e édition du festival Brésil en mouvements
Du 12 au 16 octobre 2016, à Paris
"Brésil en Mouvements", c’est 5 jours de projections, débats et rencontres afin d’échanger
autour de films documentaires inédits sur le Brésil.
En savoir plus sur la programmation...

----

Canal Marches : l'exposition !
Du 5 au 20 octobre 2016, à Paris
La Mairie du Xxe arrondissement de Paris accueille une exposition vidéo de Canal Marches
sur les thèmes « Aux caméras, citoyennes et citoyens ! » et « Belleville, Ménilmontant,
terres d'accueil ? ». Photos, vidéos, en entrée libre.
En savoir plus...
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Réseau cinéma solidaire et militant
Festival « Nul n'est inemployable »

Le 30 septembre 2016 à Champ-sur-Marne
Le Cedidelp sera membre du Jury du Festival de vidéos solidaires "Nul n'est
inemployable", organisé par la Chaire de l’Économie sociale et solidaire de l'Université
Paris-Est Marne-la-Vallée et Rapsode Production.
En savoir plus sur les films et ...

Ateliers vidéo Jemmapes

A l'Espace Jemmapes (10e)
Les Ateliers Vidéo de l'Espace Jemmapes sont animés par la réalisatrice Marina Galimberti
(Rapsode, Centre Média Local) et proposent, de septembre 2016 à juin 2017 (hors
vacances scolaires), trois niveaux de formation aux techniques de l’image et du son
numériques et à la réalisation filmique.
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°213, juin 2016
La faute aux médias
Les Autres voix de la planète, n°67, 2e trimestre 2016
Au cœur des enjeux climatiques, pp.6-9
Des renouvelables vraiment écologiques ?, pp.24-26
Code barre et nouveau monde, pp.92-93
Brennpunkt Drëtt Welt, n°294, septembre 2016
A la quête des utopies réalistes oubliées, p.3
Minerais de conflit : l'UE privilégie le profit au détriment des personnes, pp.10-12
Offshores : un paradis pour certains, l'enfer pour tous les autres, p.16-17
Un monde où les marchandises sont plus libres que les hommes, pp.32-33
Campagnes solidaires, n°319, juillet-août 2016
Notre-Dame-des-Landes : « Nous n'allons pas cesser d'habiter, cultiver et protéger ce bocage, p.7
Dossier : Une campagne pour la démocratie alimentaire, pp.I-VIII
Campagnes solidaires, n°320, septembre 2016
Dossier : « Maudite paperasse », pp.I-X
Courrier de l'ACAT, n°339, juillet-août 2016
Art et droits de l'homme
Défis Sud, n°130, mai-juin 2016
Dossier « Des migrations favorables à l'agriculture ? »
Faim et Développement, n°294, juillet-août 2016
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Guatemala : les damnés de la terre, pp.28Exposition « Tant de frontières ! », p.37
Informations et commentaires, n°175, avril-juin 2016
Démocratie et développement
Médiacritiques, n°20, juillet-septembre 2016
Loi travail : le retour des chiens de garde
Un Seul monde, n°2, juin 2016
Dossier « Réfugiés et migrants : Bien gérée, la mobilité humaine contribue au développement »
Le Guatemala a soif de cinéma, pp.31-33
Un Seul monde, n°3, septembre 2016
Dossier « Jeunes et adolescents »
Vers un développement solidaire, n°247, juin 2016
Dossier « Industrie européenne de la chaussure : L'empreinte de la misère »
Cinéma : Rencontre avec Daniel Schweizer, contrechamp d'un cinéaste engagé, pp.22-23
Politis, n°1413-14-15, du 21 juillet au 24 août 2016
L'altermondialisme doit-il s'ouvrir ou se radicaliser ?, p.19
Dossier « La rue est à nous : la reconquête de l'espace public », pp.24-43
Politis, n°1416, du 25 au 31 août 2016
Dossier « FSM : Entre questions et innovations », pp.19-25
Politis, n°1418, du 8 au 14 septembre 2016
Pour une politique migratoire digne, pp.4-56
Dossier « Et si on élevait le débat ? », pp.20-25
Politis, n°1419, du 15 au 21 septembre 2016
Bretagne : la ruée vers les métaux rares, pp.16-17
Dossier « Télévision : à droite toute ! », pp.21-25
Politis, n°1420, du 22 au 29 septembre 2016
Dossier « CICE : le casse du siècle », pp.20-25

---La Boutique
L'agenda de la Solidarité internationale 2017 à 10€ !

Depuis plus de 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
--------
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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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