Vidéos produites suite au Forum International pour le Bien Vivre – Grenoble
juin 2018
1/ Vidéo « Retour en images sur le Forum International pour le Bien Vivre » - 5mn :
version sous-titrée UK : https://vimeo.com/313823265
version sous-titrée FR : https://vimeo.com/313822941
version sous-titrée ESP : https://vimeo.com/316793049

2/ Vidéo « Le Bien-Vivre : compter ce qui compte » - 20mn
https://vimeo.com/311232566
Une vidéo de 20mn qui nous interpelle sur notre modèle de société basé essentiellement sur
la croissance économique. Comment les indicateurs de richesse, boussoles de nos politiques
publiques, peuvent-ils mesurer "ce qui compte" réellement? Une invitation à inventer un
nouveau chemin vers le bien-vivre de toutes et tous... 3 séquences « à tiroir » qui peuvent
être diffusées séparément pour des animations.

3/ 8 courtes interviews - environ 3mn chacune :
8 courtes interviews de personnalités présentes au Forum :
> Internationaux (vidéos sous-titrées en FR) :
- Method Gundidza, de l'organisation Earthlore - Afr. du Sud/Zimbabwé (2mn10).

https://vimeo.com/ccfdterresolidaire/review/325631187/aaa8b7a9ce
Method nous interpelle sur la relation Hommes-Nature et la place que celle-ci a dans nos
vies.

- Dasho Karma Ura, directeur du Centre for Bhutan Studies - Bhoutan (3mn).
https://vimeo.com/ccfdterresolidaire/review/325631235/f62f989191
Dasho Karma Ura nous explique comment le Bonheur National Brut (BNB) guide les

politiques bhoutanaises en se concentrant sur les différentes dimensions du "bien-être".
- Pablo Solón, homme politique - Bolivie (2mn20).
https://vimeo.com/ccfdterresolidaire/review/325631300/ee8cf98aaf
Le Buen Vivir des peuples indigènes en Amérique Latine est une vision holistique, dans
laquelle le plus important est "le Tout".
> Francophones :
- Florence Jany-Catrice, économiste (France) : https://vimeo.com/303709313
- Elena Lasida, économiste (France) : https://vimeo.com/303709225
- Vivian Labrie, chercheure autonome (Québec) : https://vimeo.com/303709425
- Patrick Viveret, philosophe : https://vimeo.com/303709365/
- Eva Sas, ancienne député : https://vimeo.com/303709271/

4/ « PIB versus Bien Vivre » de Partager c’est sympa – 8mn
https://www.youtube.com/watch?v=ZUL0bgftBNM
Une réalisation du Youtuber « Partager c’est sympa » qui était présent au Forum :
"Choisir d'être heureux est un acte de résistance politique." Je pars en recherche d’une nouvelle

boussole, qui n’indiquerait plus le cap-pitalisme mondialisé, mais une autre direction à suivre pour
en venir à bout, et tant qu'à faire, qui permettrait de se réaligner avec la terre et notre humanité...
VASTE programme, qui tenait pas en 5 minutes !

5/ Spectacle L'Equation [H] – 1 heure
https://www.facebook.com/ConterCeQuiCompte/videos/596125124152162/?sfnsw=cl
Spectacle produit suite à une résidence d’artistes dans le cadre du Forum international pour
le bien vivre et qui nous fait enfin conter ce qui compte réellement. Tout ce qui compte.
Même l'Amour.

:-)
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Aussi disponible en ligne…
6/ « Yuden » – 35 mn
Un documentaire de Sébastien Keiff. Ce reportage réalisé suite au voyage d’étude au

Bhoutan (nov. 2015) coordonné par le CCFD-Terre Solidaire, permet de comprendre à travers
le regard d'une jeune Bhoutanaise, la vie dans ce pays qui a mis en place le concept et
l’indicateur de Bonheur National Brut, basé sur le bien-être de ses habitants.
https://youtu.be/R6JAoi4iVI8

