Se sensibiliser aux enjeux du développement,
en famille, à l’école, en paroisse.
Au siège du CCFD diocésain, un certain nombre de documents sont disponibles, dont des DVD.
Il est possible de les emprunter ou de les acheter : voir conditions ci-dessous. Les responsables
diocésains passent les commandes s’ils ne sont pas en stock.
Achats et prêts de DVD

S’adresser à

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 71, Maison Diocésaine
28 av de Bourgogne Cidex 1505, 71390 ST DESERT
Tél 03 85 47 16 48 ( mercredi de 10 à 12 h ), Mail ccfd71@ccfd-terresolidaire.org

ccfd71@adautun.fr

1-DVD pouvant être achetés par l’intermédiaire du bureau diocésain (20 €) ou loués (5 €)
Titre
-A Hauteur d’Hommes

Contenu
8 séquences de 8 mn chacune, destinées à un public adulte.
Thèmes abordés :
Situation des petits paysans : accès à la terre, terres polluées par l’extraction
minière.
Formation de leaders, organisation en coopératives, rôle des femmes dans le
développement rural, résolution des conflits.

-L’Afrique des Grands Lacs
(tourné par KTO)

-Alter égaux
Cultures en partage,
terres en devenir
France-Indonésie :
regards croisés

-Approche internationale

des migrations
+ quels droits pour les migrants ?
+Le bonheur est-il au Sud ?
+La Red

- « Argentine, dignité des
femmes »

1)Séquence pour enfants (8 ans et plus) : connaissance du Rwanda, vie de tous les
jours, conditions de la paix. Durée 9 mn.
2)Séquence ados (11 ans et plus) :
1ère partie : résolution des conflits (12 mn)
2ème partie : égalité femmes/hommes ( 10 mn)
3)Séquence adultes : produire ses ressources alimentaires, s’organiser ( 6 mn).
A partir d’un séjour d’un groupe CCFD de Bretagne à Bali et à Bornéo (Indonésie).
-L’autosuffisance alimentaire, la propriété mise à mal par
l’expropriation, lois floues.
Réactions des paysans. (durée 20 mn)
-Interculturalité à Bornéo, le vivre ensemble, et rencontre d’acteurs de BretagnePays de la Loire ( 9 mn)
-Vidéo de 26 mn : le phénomène de migration, partenariat Franceinternational , paroles de partenaires.
-vidéo de 20 mn
-vidéo de 8 mn : ex en Afrique du Sud.
-vidéo de 10 mn. Ex des Nicaraguayens qui partent travailler au
Costa Rica ( jeunes – parents qui laissent leurs enfants ...)
Conséquence. Rôle de la Red auprès des jeunes.

L’éradication des violences faites aux femmes est un enjeu fondamental de
développement. Les actions possibles sont illustrées par de nombreux exemples
de partenaires du CCFD-Terre Solidaire en Argentine et d’associations œuvrant en
France.
- Vidéo enfants ( 7-11 ans) : MARCOS – Durée 11 mn. Le pays, la vie de tous les
jours pour un enfant argentin.
- Vidéo adolescents/adultes – Durée 31 mn.
- Micros-trottoirs égalité femmes/hommes – 13 mn.

2-DVD (10 €)ou prêté (2,50 €) ( livré sans livret pédagogique )
« Liens à la terre »

Deux étudiants de l’ENSAT de Toulouse réfléchissent aux liens des agriculteurs avec la terre. Ils enquêtent en Alsace, dans
une région montagneuse de Chine et en Inde.
-En France,
L’agiculteur s’éloigne de la terre, il est victime du système économique : produire toujours plus.
Conséquences sur l’environnement, sur la qualité des aliments.
Pourtant, avec d’autres choix de production, on peut vivre avec moins de surface, moins d’équipement, moins d’intrants.
( durée environ ½ h)
-En Chine, dans une contrée très pauvre, tout le monde est concerné par l’agriculture.
Les connaissances ancestrales sont perdues, les techniques modernes ne sont pas maîtrisées.
-En Inde, terre de spiritualité.
La révolution verte a été pratriquement imposée après la famine de 1965 : les EU n’ont fourni du blé à l’Inde qu’à condition
elle change son agriculture et utilise les p^roduits venant des EU.
L’intensification avec engrais et irrigation, et déforestation entraîne des conséquences catastrophiques sur les sols.
-Retour en France.
Agriculture alternative : par ex. développement des AMAP, liens créés entre agiculteurs – terre – consommateurs.
Redonner de la valeur à la terre implique un changement de société .
( on ne peut pas passer les séquences séparément- Durée 70 mn )

3-DVD seulement prêtés ( Un seul exemplaire disponible, prêté gratuitement )
A - La SIDI ( =Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement). C’est la banque dédiée au CCFDTerre Solidaire : l’argent collecté au CCFD est gèré par la Sidi pour le financement des projets des partenaires, pour
accorder des microcrédits.
-Présentation de la SIDI. ( 7 mn)
-Son rôle dans le soutien de projets dans cinq pays par le microcrédit : Madagascar, Maroc, Niger, Cambodge,
Sénégal.
Pour chacun, une vidéo de 15 mn, qui situe le projet dans son contexte, et un raccourci de 5 mn.
Les projets ont trait à l’agiculture, l’élevage, l’équipement, le commerce, l’artisanat.
Deux des projets concernent essentiellement les femmes ( Maroc, Niger).
B - « Les damnées du Low Cost »
Documentaire de 52 mn d'Anne Ginztburger et Franck Vrignon.
Devenant le symbole des dérives de la mondialisation, le drame du Rana Plaza au Bangladesh met en cause la soustraitance, les conditions de travail, la folle consommation des pays riches.
Ce documentaire interviewe des rescapées et pose des questions : Où sont les responsabilité ? Qu'est-ce qui a permis
cette catastrophe ? Quels outils et actions pour changer ce système inhumain ?

Séquences DVD Femmes / Hommes ( Vidéos Adultes + années lycées et séquences ados)
DVD « A hauteur d’hommes » Séquences de 7 mn en moyenne
n° 4 Haïti, l’espoir dans les « mornes ».
Thème : Organisation des petits paysans par filières pour produire,
vendre, promouvoir l’achat local
Projets de développement des femmes paysannes.

n° 6 Le Liban des campagnes
Thèmes : L’ assoc MADA soutient les femmes :
conserves alimentaires – tourisme solidaire
→revenus – reconnaisance du travail des femmes-

évolution des mentalités.
Egalité Femmes-Hommes

DVD AMAHORO L’Afrique des Grands Lacs.
Vidéo adolescents, à partir de 11 ans :
Amakuru maki ? (comment ça va ?)
Thèmes : paix et résolution des conflits (12 mn)
égalité femmes / hommes. (10 mn)

-3-

La SIDI = Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement.
1) Présentation de la SIDI 7 mn
2) Sidi et partenaires
Exemples dans 5 pays.
Pour chacun une version longue de 15 mn
et une version courte de 5 mn.
La version longue permet de situer le contexte.
Prêts sous forme de microcrédit pour l’aide au développement.
22-Maroc
Microcrédit AMOS pour les femmes de l’atlas + alphabétisation.
23-Niger
Microcrédit KOKARI pour les femmes ( agriculture – artisanat )
24-Cambodge
25-Sénégal
Mutuelle de solidarité pour l’octroi de prêt et pour l’aide d’urgence.
( souveraineté alimentaire – rester au village ;
pour les femmes : transformation – petit commerce – élevage )

Pour les enfants :
DVD AMAHORO L’Afrique des Grands Lacs.
Vidéo enfants à partir de 8 ans : « Mwaramutse » (= bonjour) 9 mn.
Thèmes : le Rwanda : le pays, capitale, montagnes, flore, faune ;
vie de tous les jours d’un enfant
la paix et de la résolution des conflits

Thèmes : alimentation, éducation, logement, santé, travail.

Les Mofles

Prix 10 € - ou location 2,5 €

Dessin animé en trois épisodes pour les enfants de 5 à 11 ans, voire plus.
1) « Fleurs sans frontières » ( 16 mn )
Thème de la justice dont la paix est le fruit.
2) « La guerre des fleurs » ( 22 mn )
Thème de la non violence
3) « A qui appartiennent les nuages » ( 10 mn )
Thèmes : respect de l’environnement )
partage des biens de la terre ) essentiels pour garantir la paix.

Support pour animations sur le thème de la paix, de la solidarité, de la justice, de la non violence, de la rencontre de l’autre.
Utilisable aussi en famille
La version espagnole peut être utilisée au collège ou au lycée.
P’tit livret, toujours disponible, gratuit
Un livret d’activités + un DVD : Un enfant découvre l’Afrique du Sud ( histoire et culture ).

