
17/01 
 

18h30 

CINE-ATTAC : L’Afrique  
 

Avec la projection du film documentaire « Noir coton » de Jérôme Polidor et Julien Després (2009 – France – 54’) 
 

"Noir coton" est un voyage dans la région cotonnière du Burkina Faso. Au gré des rencontres avec paysans, agronomes, 
syndicalistes, représentants du monde agricole, le film expose les enjeux d’une agriculture axée sur l’exportation et l’ar-
ticulation avec la souveraineté alimentaire du pays. 
Privatisation, OGM, culture bio, agro-écologie, relocalisation de la production industrielle, indépendance alimentaire... 
L’analyse de la filière coton permet de cerner les principaux enjeux sociaux et économiques d’un pays comme le Burki-
na Faso.  
 

24/01 
 

18h30 

CINE-LECTURE : Les sans abris proposé par Sarah Horchani de l’association « Libertés culture » 
 

Avec la projection du film documentaire « La tribu du tunnel » de Florent Marcie (1995 – France – 50’) 
 

Un an de la vie de Richard, Sylvain, Nono et Calou, qui habitent un tunnel ferroviaire désaffecté, dans le treizième ar-
rondissement de Paris. 

31/01 
 

18h30 

Les inégalités entre filles et garçons en collaboration avec les CEMEA 
 

A la fois rien n'a bougé et beaucoup de choses ont changé. Les inégalités entre filles et garçons sont encore d'actualité. 
De nombreuses recherches menées par des psychologues, des sociologues, des historiens, montrent que les stéréoty-
pes liés au genre sont encore aujourd'hui extrêmement forts. 
 

Les CEMEA, mouvement d'éducation nouvelle et organisme de formation, tentent d'intégrer ces questions dans l'ensem-
ble de leurs actions de formations. Ils vous proposent ce soir de visionner plusieurs extraits vidéo d'interviews d'enfants 
et d'adolescents, de témoignages pour en échanger et en débattre ensemble, parce que cette question nous concerne 
tous et toutes, citoyens et citoyennes. 

 

07/02 
 

18h 

Spécial Forum Social Mondial soirée en duplex avec Dakar 
 

L’immigration 
 

Intervention de Noufissa Mikou en direct de Dakar suivie de la projection du film « Mirage » d’Olivier Dury 
 

Chaque jour, à mille lieues d’ici, des dizaines d’hommes porteurs d’un espoir inouï s’en vont, désireux d’atteindre l’Eu-
rope. Durant les premiers jours de leur traversée entre Agadez et Djanet, entre Niger et Algérie, les émigrants doivent 
affronter le temps du désert, ses stases, ses accélérations foudroyantes, son immobilité minérale. Cette épreuve qui les 
traverse fait d’eux des sans-papiers. C’est durant ce trajet que le film les singularise, les détourne un instant de l’invisi-
bilité qui les attend.  
 

14/02 
 

18h30 

CINE-ATTAC : La désobéissance civique 
 

Avec la projection du film documentaire  « Un pas dans la nuit » d’Emmanuel Laborie (2005 – France – 52’) Avec : Lu-
cie et Raymond Aubrac, Jean-Pierre Vernant, Gérard Miller, Alain Houzio, Jacques Sémelin, Stanley Milgram. 
 

”Que se passerait-il si l'on ne savait désobéir ?” Pour répondre à cette question, résistants, historiens, psychanalystes, 
théologiens, tissent les fils d'une large réflexion autour de la notion même de désobéissance. Le film propose une ré-
flexion passionnante, parce que toujours contemporaine, sur le fonctionnement de nos sociétés et la place qu'y tient 
l'individu. 
 

21/02 
 

18h30 

Rencontre avec le réalisateur Simon GILLET 
 

Autour de la projection de son film « Soleil n'arrive qu'à son heure » 
 

Une femme, séquestrée par un homme depuis dix ans, se libère de son bourreau. Ses derniers moments d'enferme-
ment, son premier jour de liberté... 

28/02 
 

18h30 

CINE-LECTURE : Stéphane HESSEL proposé par Sarah Horchani de l’association « Libertés culture » 
 
Avec la projection du film documentaire « Stéphane Hessel, une histoire d'engagement » de Christine Seghezzi (2008 – 
France – 52’) 
 

La vie de Stéphane Hessel, né en 1917, est un véritable roman fait d'aventure, de courage et d'engagement. En sa 
compagnie, Christine Seghezzi retrace son parcours : Allemand immigré en France, Résistant dès 1941, rédacteur de la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948, ambassadeur, compagnon de lutte des sans-papiers ou des Pa-
lestiniens, grand amateur de poésie... 

07/03 
 

18h30 

Les restos du cœur 
 

Avec la projection du film documentaire « Tout contre la misère » de Julie Talon (France – 2006 – 83’) 
 

Si l’on ne choisit pas d’être pauvre, on peut en revanche, décider d’être bénévole ou travailleur social. 
Aux Restos du cœur, des bénévoles côtoient quotidiennement des gens dans un état de grande souffrance. Ainsi, 
Raymonde s’occupe de distribuer de la nourriture, Monique travaille à trouver un lieu pour dormir à ceux qui vivent de-
hors, Annette prend en charge la réinsertion des exclus. Mais bien au-delà de ces attributions officielles, ces trois mères 
Courage écoutent, soutiennent, conseillent et guident celles et ceux qui peinent à garder la tête hors de l’eau. Elles se 
frottent à ce qui nous fait peur : la déchéance. Peut-on payer de sa personne sans y laisser trop de plumes ? Quel est le 
prix de l’abnégation ? Aujourd’hui à la retraite, elles ont décidé de consacrer leur temps à aider ceux qui se trouvent du 
« mauvais côté de la barrière ». 
Une saison des Restos du Cœur, ce sont 45 000 bénévoles, 630 000 personnes accueillies, 67 millions de repas distri-
bués, 1 900 centres et antennes, 2 700 personnes en difficulté logées, 980 personnes en contrats aidés dans les chan-
tiers d’insertion… 


