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-----

Nouveaux horaires
Solène Merville, nouvellement arrivée au sein de l'équipe du Cedidelp, accueille
dorénavant le public au sein de la médiathèque aux horaires suivants :
Lundi et Jeudi : 14h-18h, Mercredi : 11h-13h et 14h-19h
Contact : documentation_cedidelp@ritimo.org
A bientôt !

-----

Participez au sondage sur la CediNews : 5mn, montre en
main !
Aidez-nous à faire évoluer nos outils de communication et à adapter nos activités à
vos besoins : prenez 5mn (promis, pas plus) pour remplir ce petit questionnaire en
ligne sur la CediNews...
http://goo.gl/forms/YzodKqzxk6

-----

L'ouvrage du mois
Zoom sur des ouvrages nouvellement intégrés à la base de données du
Cedidelp
Le Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations

Ritimo, 2013, 64p.
À travers le démontage de dix idées reçues courantes sur les migrations, ce petit
Guide de survie montre qu’il est possible de résister aux manipulations électoralistes

et idéologiques qui voudraient faire des migrants la source de tous nos problèmes.
Cette petite brochure offre également des pistes pour être citoyen et solidaire des
migrants au quotidien.
A lire, à emprunter ou à acheter (6€) au Cedidelp ! Vous pouvez également le
feuilleter ici.
=> Découvrez également l'exposition « Halte aux préjugés sur les migrations ! »,
inspirée du guide Ritimo et co-produite par Ritimo et le CCFD-Terre Solidaire,
disponible à la location au Cedidelp.

-----

Le Film du mois
Des films dont le Cedidelp soutient la diffusion en salle
Adama
Un film de Simon Rouby
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises,
s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère
aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche.
Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête
qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la Première
Guerre mondiale. Nous sommes en 1916.
En savoir plus...

-----

A voir du côté des écrans militants
« Films en société » - 2e édition
Un cycle de projections organisé par le Cedidelp
De septembre à décembre 2015, grâce au soutien de la Mairie de Paris et de la Région
Ile-de-France/Projets citoyens, le Cedidelp poursuit son cycle de projections « Films
en Société », cette fois autour des thèmes « Vivre sa ville » et « Climat ! ».
Ouverture du cycle avec la projection spéciale climat ce vendredi 2 octobre à
18h au Cinéma La Clef
En amont de la réunion stratégique internationale de mobilisation à Paris des 3 et 4
octobre prochains et en ouverture de la 2e édition du cycle de projections « Films en
Sociétés », le Cedidelp s’associe au Festival Ciné Alter’Natif, festival de films
amérindiens, afin de consacrer une séance aux perspectives autochtones sur le
changement climatique.
En savoir plus sur la projection
Du 2 octobre au 2 décembre 2015, à Paris

En savoir plus sur le cycle "Films en Société" sur le site du Cedidelp et le pdf ci-joint.
----

Le Cedidelp et le CIIP, du réseau Ritimo, sont partenaires du Festival
Ciné Alter'Natif 2015 – Le cinéma par les Amérindiens, 6e édition
Un événement organisé par l'association De la Plume à l'Ecran
Le Festival Ciné Alter'Natif est de retour avec une large sélection de films
représentatifs de la richesse de la production amérindienne récente. Depuis 2009, cet
événement unique en Europe est le seul à se consacrer intégralement au cinéma
amérindien et à célébrer les créations autochtones, tous genres et tous formats
confondus.
Du 2 au 10 octobre 2015, à Paris, Nantes, Grenoble et La Turballe, sous le
patronage de la Commission nationale française à l'UNESCO.
En savoir plus...
----

Brésil en mouvements 2015
Un événement organisé par l'association Autres Brésils
La 11e édition de « Brésil en Mouvements » aura lieu du 14 au 18 octobre 2015 au
Cinéma La Clef dans le 5è arrondissement de Paris. Durant 5 jours, vous pourrez
découvrir une programmation documentaire de production récente en grande partie
inédite et rencontrer et débattre avec des réalisateurs, des producteurs, des
représentants d’ONG et des mouvements sociaux, ainsi que des responsables et des
personnalités du monde socioculturel brésilien et français.
Du 14 au 18 octobre 2015, au Cinéma La Clef
En savoir plus...
-----

Soirée de lancement du Festival AlimenTERRE
Un événement co-organisé par le Cedidelp, le CFSI, Artisans du monde,
Ingénieurs sans frontières, les Maisons familiales rurales, Starting Block, les
Acteurs du Paris Durable, Fair(e) et la Mairie de Paris.
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival de films
ALIMENTERRE est l’événement national de la campagne, temps fort de mobilisation
pour le réseau ALIMENTERRE.
Le jeudi 15 octobre, salle Jean Dame à Paris, venez assister à la grande
soirée de lancement !
En savoir plus...
-----

Mois du film documentaire et COP21
Une soirée de projection organisée par Autour du 1er mai.
Autour du 1er mai, en partenariat avec le Cedidelp, la Fondation Sciences citoyennes
et la Mairie du 11ème arrondissement de Paris, organise dans le cadre du Mois du film
documentaire pour une soirée de projections-rencontres autour du thème du climat, à

quelques jours de l’ouverture de la COP 21.
Le mercredi 18 novembre, à la FPH (Paris 11e)
En savoir plus...

-----

Appel à films !
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....

-----

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°43, septembre 2015
Dossier « Et si l'école cessait de reproduire les inégalités ? », pp.38-55
Détroit, assoiffée de justice, pp.12-17
Peuples autochtones au Pérou : le lot 192, une lutte emblématique, pp. 18-19
Les Lucioles du Doc éclairent le bien commun, p.82
Alternatives Sud
L'aggravation des inégalités – Points de vue du Sud
Courrier de l'ACAT, n°332, juin 2015
La lutte contre l'impunité gagne-t-elle du terrain ?, pp.37-51

Courrier de l'ACAT, n°334, septembre 2015
Violences policières, pourquoi il faut s'y intéresser, pp.4-5
Colombie, un nouveau pays ?, p.10
Dossier : la peine de mort, condamnée à disparaître ?, pp.32-41
Faim et Développement, n°288, juillet-août 2015
Algérie-gaz de schiste : tant qu'on existe, on résiste, pp.7-8
2015 : Développement, une année charnière, pp.12-27
Inter-Peuples, n°239, septembre 2015
Solidarité avec les Kurdes, Chili : commémoration et hommage, Turquie : vers une
guerre civile ?, Palestine...
Vers un développement solidaire, n°242, septembre 2015
Un filon en or
Politis, n°1366, du 27 août au 2 septembre 2015
Dossier :Publicité, nos vies sous contrôle, pp.16-21
Politis, n°1367, du 3 au 9 septembre 2015
Le commerce équitable, un outil contre l'émigration contrainte, p.14

---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 : dates-clés pour
fêter la paix et les droits de l'Homme, grands rendez-vous solidaires, avancées
historiques pour l'humanité, campagnes, références bibliographiques et filmiques...
Chaque mois, un mini-dossier thématique permet de démonter deux idées reçues,
pour mettre à mal des préjugés répandus sur la solidarité internationale et mieux
comprendre les enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain.
Une mine d'informations pour celles et ceux qui s'intéressent aux questions
internationales !
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 • NonViolence 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

