Vidéothèque 71
Pour se sensibiliser aux enjeux du développement, en famille, à l'école, en paroisse
CCFD – Terre Solidaire 71 - Maison diocésaine 28 Avenue de Bourgogne Cidex 1505 – 71390 Saint Désert
Tel 03 85 47 16 48 (mercredi de 10 h à 12 h)
Mail : ccfd71@adautun.fr ou ccfd71@ccfd-terresolidaire.org

1 - Des DVD sont disponibles (achat ou emprunt sur inscription/caution de 5 €) .Voir liste et conditions ci-dessous (5 pages).

Durée

Titres

Contenu
Public : adultes/lycéens
ados (12 – 15 ans)
enfants (5-11 ans)

A Hauteur d'Hommes
( emprunt caution )

8 séquences de 8 mn
Thèmes abordés : accès à la terre - pollution des sols - organisation en coopératives formation de leaders – rôle des femmes – résolution des conflits – tourisme solidaire.
Haïti – Liban
adultes/lycéens – grands ados

Afrique des grands lacs
(tourné par KTO)
( emprunt caution - achat 20 €)

Afrique du sud
pays riche ou pauvre ?
(emprunt caution)

Alter égaux
(emprunt caution - achat 20 €)

Approche internationale
des migrations
(emprunt caution - achat 20 €)

Enfants et + (9 mn) Rwanda : le pays – la vie quotidienne – les conditions de paix
Ados et + (22 mn) : résolution des conflits – Égalité hommes/femmes
Adultes/lycéens (6 mn) : produire ses ressources alimentaires – s'organiser
Rwanda – Burundi

Enfants (8 mn) Un jeune visite l'Afrique du Sud
Ados et + (39 mn) : 3 séquences
- Des initiatives qui rendent espoir (7 mn)
- Le microcrédit avec le partenaire Tembéka (17 mn)
- Accueil et intégration des migrants avec le partenaire Aresta (15 mn)
Adultes/lycéens (20 mn) : Actions de micro-finance dans les quartiers pauvres du Cap.

30 mn
Regards croisés de français et indonésiens (Bali - Bornéo)
Thèmes abordés : autosuffisance alimentaire – expropriations agricoles – le vivre ensemble

4 séquences : 26 mn - 20 mn - 8 mn- 10 mn
Thèmes abordés :
- Le phénomène et l'impact des migrations.
- Quels droits pour les migrants ?
- Le bonheur est-il au Sud ?
- Rôle de l'ONG RED auprès des jeunes.
France – Afrique du Sud - Nicaragua – Costa Rica

Argentine, dignité des
femmes
( emprunt caution )

Enfants (11 mn) : le pays et la vie quotidienne d'un enfant argentin
Ados Adultes/lycéens ( 45 mn) : les violences faites aux femmes et leur éradication pour un
meilleur développement – Micros-trottoirs.
France - Argentine

Au service du changement
Les différentes façons de s'engager pour une terre solidaire.
Être bénévole
Témoignages de bénévoles.
au CCFD – Terre Solidaire
( emprunt caution )

Citoyens à part entière
( emprunt caution - achat 20 €)

Haïti un an après
( tourné par Jour du Seigneur )

Liens à la terre
( emprunt caution - achat 10 €)

67 mn
Public : Ados Adultes/lycéens
Thèmes abordés : les roms et les migrants (1e partie) – les gens du voyage (2e partie)

5 films de 5 mn.
Mobilisation des haïtiens pour reconstruire leur île. Avec la chargée de mission Haïti au CCFD.
- Sortir de l'urgence.
- Les haïtiens reconstruisent.
- Panser les plaies.
- Reconstruire avec le partenaire ITECA.
- Formation professionnelle des jeunes – Production et commercialisation des produits.

Film de 70 mn (difficile à séquencer)
Thèmes abordés : système productiviste et conséquences sur l'environnement et la qualité des
aliments (France) – connaissances ancestrales et techniques modernes (Chine) –
conséquences catastrophiques de la révolution verte (Inde) – agriculture alternative pour
redonner sa valeur à la terre (France)

Les Mofles
( emprunt caution - achat 10 €)

Pour une terre solidaire
2001
( emprunt caution )

Dessin animé en 3 épisodes.
Enfants
- « Fleurs sans frontières – 16 mn – Thèmes : justice et paix
- « La guerre des fleurs » - 22 mn – Thème : la non violence
- « A qui appartiennent les nuages ? » - 10 mn – Thèmes : respect de l'environnement et
partage des biens de la terre

12 mn
Adultes/lycéens
Présentation du CCFD – Terre Solidaire et de ses 2 missions :
- Éducation au développement.
- Soutien des partenaires.

8 séquences de 5 à 12 mn.
Pourquoi et comment aider Adultes/lycéens
« Boîte à outils » sur le monde de la finance.
Monsieur Argent ?
Thèmes abordés : lutte contre les paradis fiscaux – Épargnants et investisseurs solidaires –
Témoignages d'acteurs de développements : Gaël Giraud – Eva Joly – François d'Aubert
Adultes/lycéens
Droits fondamentaux et gouvernance
Le sens du développement
- Vivre ensemble dignement (lycéens – 19 mn)
( emprunt caution - achat 10 €)
- Quels droits pour les migrants ? (adultes– 26 mn)

La SIDI
(Société Internationale pour le
Développement et l'Investissement)
( emprunt caution )

98e journée mondiale
migrant/réfugié
2012
( emprunt caution )

Adultes/lycéens
La SIDI gère l'argent collecté au CCFD pour financer des projets de partenaires et accorder
des microcrédits.
- Présentation de la SIDI (7 mn)).
- 5 projets de microcrédits dans 5 pays ( Madagascar – Maroc – Niger – Cambodge Sénégal) dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'équipement, le commerce,
l'artisanat (20 mn par projet), dont 2 concernent les femmes (Maroc – Niger).

120 mn

