
Commerce et consommation
Bibliographie sélective

Love MEATender
Réseau Idée et Planète Vie

Le monde de la viande comme vous ne l’avez jamais vu. Nous man-
geons plus de viande que les animaux ne peuvent en fournir. La 
Terre en paie le prix fort : animaux-machines, pollution, épuisement 
des sols, des forêts, réchauffement climatique. De l’obésité aux can-
cers jusqu’à la résistance aux antibiotiques, le corps de l’himme ne 
s’en porte pas mieux! Lovemeatender, en exaltant la viande au cœur 
de notre assiette, renouvelle notre regard sur la viande. Un film qui 
s’adresse à tous les publics, avec une musique spécialement compo-
sée par Kris Dane. 

Le dossier pédagogique est proposé autour du film Love Meat Ender 
(63 minutes) mais propose de très nombreuses animations à réaliser 
en classe. 

Jagros
SOS Faim, Vétérinaire Sans Frontières et Aide au Développe-
ment Gembloux

La farde pédagogique «Jeunes agros et souveraineté alimentaire» vise 
à traiter de la thématique de la souveraineté alimentaire via trois portes 
d’entrée différentes: le lait, l’agroécologie et l’accès à la terre.. Sous 
la forme de fiche pédagogique, chaque thématique est traitée de fa-
çon similaire avec la présentation de la thématique via un feuillet et 
une capsule vidéo et une proposition d’activités de groupe. Cet outil 
a pour objectif de sensibiliser aux potentialités que représentent les 
agricultures familiales, au Nord comme au Sud, et au droit à la souve-
raineté alimentaire.

La face cachée de la tablette de chocolat
Education 21

Le chocolat c’est bon. Mais qui participe à la fabrication et à la com-
mercialisation de ce péché mignon ? D’où vient le cacao et dans 
quelles conditions est-il cultivé ? Le nouveau kit «365 Perspectives 
EDD» d’éducation21, composé d’un poster, de 36 cartes et de pistes 
pédagogiques pour tous les degrés scolaires, permet d’aborder en 
classe ce type de questions. Partez avec vos élèves sur la piste de 
la fève de cacao jusqu’au produit fini, et découvrez les multiples liens 
vers l’éducation en vue d’un développement durable et le commerce 
équitable !

12-18 ans
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Nourris tes idées
Oxfam Solidarité

Le kit «Nourris tes idées» est un kit d’apprentissage sur le système 
alimentaire mondial. Il est conçu comme une leçon type intégrant les 
compétences, adaptables à différents cours pour être utilisé en to-
tale autonomie par les professeurs. Ce kit est conçu en trois étapes 
(apprendre, réfléchir, agir) déclinées en 5 leçons, à suivre dans l’ordre 
mais conçues dans le même temps comme des blocs indépendants 
les uns des autres.
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OUTILS PÉDAGOGIQUES

12-18 ans

A table !
CRDP Lorraine

Cet ensemble pédagogique est composé de 16 photographies de 
Peter Menzel (couleur, format 42 x 30 cm), d’un livret pédagogique 
(64 pages) et d’un CD-Rom. Il permet d’étudier les habitudes alimen-
taires dans le monde à partir de photographies qui représentent la 
consommation hebdomadaire de 16 familles de tous les continents, 
en lien avec de nombreux domaines disciplinaires: géographie, his-
toire, éducation civique/ECJS, éducation au développement durable, 
initiation à la lecture d’image. Le livret pédagogique propose 7 sé-
quences, autour des thématiques suivantes: la lecture d’image; nourrir 
les hommes; l’alimentation, reflet du niveau de richesse; manger ou 
ne pas manger de viande; vers une uniformisation alimentaire; modes 
d’alimentation et production de déchets; les kilomètres alimentaires. 
Il propose aussi des données pour éclairer le contexte : cartes, ta-
bleaux de statistiques…

Mallette pédagogique pour le droit à l’alimentation
CNCD-11.11.11

Selon les Nations Unies, le droit à l’alimentation n’est pas seulement 
celui de ne pas mourir de faim, c’est le droit de pouvoir se nourrir cor-
rectement, càd de façon à se maintenir en parfaite santé. Il concerne 
donc tant le Sud (sous-alimentation) que le Nord («malbouffe»)! La 
mallette regroupe 18 outils permettant de faire un tour d’horizon des 
principales causes actuelles du non-respect du droit à l’alimentation 
tant au Sud qu’au Nord. Les supports sont multiples, du jeu de rôle au 
film documentaire en passant par le photo-language. La mallette pé-
dagogique souhaite permettre à ses utilisateurs/trices d’avoir toutes 
les clés en main pour mettre en place des animations autour et surtout 
pour le droit à l’alimentation, et ce en lien avec trois sous-thématiques 
phares : accaparement de terres, agrocarburants et spéculation ali-
mentaire.



Le jeu de la ficelle 
Rencontre Des Continents & Quinoa

Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet de représenter par 
une ficelle les liens, implications et impacts de nos choix de consom-
mation. Il offre un éclairage sur les relations entre le contenu de l’as-
siette moyenne du Belge et diverses problématiques comme la qua-
lité de l’eau, la dette extérieure d’un pays du «Sud», la malnutrition, 
le réchauffement climatique ou les conditions de travail d’un ouvrier 
au Costa Rica. A partir de la thématique de l’alimentation, le jeu ré-
vèle des liens indissociables entre les sphères économique, sociale, 
environnementale et politique de notre société. Il souligne également 
l’interdépendance entre les différentes populations de la planète face 
au phénomène de la globalisation et du tout-au-marché.
Il existe d’autres versions du jeu dont le jeu de la ficelle de la viande, de 
la dette, du compost, du lait,…  http://jeudelaficelle.net/

L’assiette d’un belge : Escape Game sur les alternatives ali-
mentaires
Oxfam Magasins du Monde

Un groupe de participants se retrouve enfermé dans une salle et doit 
résoudre des énigmes pour en sortir dans un temps donné ! En gé-
néral, il reçoit des éléments et doit de lui-même deviner ce qu’il doit 
en faire pour réussir les épreuves. Peu de consignes sont données. 
Suspens et travail d’équipe !

Des abeilles et des hommes
Miel Maya Honing 

Les joueurs font l’expérience des difficultés structurelles rencontrées 
par les paysans mexicains pour vendre leur miel à un prix honnête, 
pour survivre ou pour économiser. Les joueurs se font une idée globale 
de ce qu’est le commerce équitable, comment le commerce équitable 
du miel fonctionne et ce que cela représente concrètement pour les 
paysans du Mexique. Les joueurs ressentent les travers du système 
économique et constatent qu’eux-mêmes, en tant que consomma-
teurs, peuvent aussi avoir un rôle important à jouer.

Une autre mode est possible
Oxfam Magasin du Monde

Le dossier pédagogique est constitué de plusieurs éléments, à savoir 
une fiche d’intro d’explication de la campagne, un quizz autour de la 
fabrication de nos pantalons, un jeu de rôle sur le textile (cousu du fil 
blanc) et des fiches actions pour découvrir des alternatives : réparer 
vêtement, les customiser, découvrir des alternatives slow fashion, ac-
tions d’Oxfam Mdm.

12-18 ans
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Le trivial contre la faim  
FIAN

Ce jeu de rôle mulltimédia et interactif vise à sensibiliser aux causes 
structurelles de la faim et au droit à l’alimentation. Les participants 
sont assimilés à plusieurs communautés dont le droit à l’alimentation 
est violé ou menacé. Le PDG d’une grande entreprise multinationale, 
numéro 1 sur le marché de la spéculation agricole, les invite à un « 
business meeting » et souhaite acheter leurs terres contre une somme 
d’argent dérisoire. Les communautés n’auront pas le choix, elles de-
vront prouver qu’elles connaissent leurs droits et ainsi échapper à une 
expulsion de leurs terres. Pour y parvenir, elles devront répondre à 
différentes questions sur le droit à l’alimentation, l’accès à la terre, les 
agrocarburants, les modes de production agricoles, etc. Les ques-
tions sont accompagnées de diverses animations multimédias (son, 
image, vidéo) qui dynamisent le jeu.

Sudestan
Service civil international (SCI)

Ce jeu emmène les participants dans quatre pays imaginaires dont ils 
vont devenir les ministres. Afin de développer leur pays, les gouver-
nements de ces états vont devoir choisir certaines mesures politiques 
tout en composant avec l’emprunt (et donc la dette), les pressions in-
ternationales, le contexte géopolitique et les lois du marché. Ce jeu de 
rôle constitue une excellente mise en situation pour comprendre les 
mécanismes à l’origine du fossé entre le Nord et le Sud de la planète.

Umurima
Caritas International

Umurima est un terme en Kinyarwanda qui désigne le champ ou le 
jardin, soit la source principale de revenus pour les coopératives agri-
coles dans le nord-ouest du Rwanda. Avec ce webdocumentaire, 
partez à la découverte des coopératives agricoles et rencontrez les 
membres d’une coopérative, un commerçant, un instituteur, des spé-
cialistes belges, etc. Vous découvrirez un contenu varié (textes, ani-
mations, interviews…) et des leçons sur mesure mettant en lumière 
des solutions durables à la faim et l’entreprenariat coopératif. En 
voyageant à travers ce portail éducatif, vous aurez des réponses aux 
questions suivantes : Qu’est-ce que la faim, la malnutrition et l’insé-
curité alimentaire ? Qu’est-ce qu’une coopérative ? Comment fonc-
tionnent les coopératives rwandaises? Comment ces coopératives 
permettent-elles une vie meilleure pour les petits agriculteurs ou les 
sans-terre ? Quel acteur pouvez-vous devenir dans la lutte pour un 
monde plus durable? 
Disponible en ligne: http://www.umurima.coop/fr

12-18 ans
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Le repas insolent 
Insolens

Le Repas Insolent est une animation gustative et participative illustrant 
les inégalités Nord-Sud et les interdépendances entre les divers ac-
teurs du monde. D’après une idée originale de l’association Insolens, 
c’est un repas au cours duquel les convives composent eux-mêmes 
les décisions qui modifieront le destin du monde. Une soirée au cours 
de laquelle vous êtes tour à tour impliqué, indigné, amusé et sensibi-
lisé !
Il existe aussi «Un apéro insolent» d’Entraide et Fraternité, qui reprend 
les mêmes objectifs : expérimenter l’injustice qui prévaut dans la ré-
partition des richesses mondiales de manière ludique.  

Alimen’Terre
Empreintes asbl

Un jeu de plateau pour découvrir l’empreinte écologique de notre ali-
mentation ! Son but est de composer un menu original (entrée, plat, 
dessert, boisson) à partir de différents aliments tout en respectant 
un contexte de repas déterminé. Mais attention à ne pas dépasser 
l’empreinte écologique supportable pour la planète ! Alimen’Terre est 
un jeu de société dont le but est d’amener les participants à tisser un 
lien entre leurs choix alimentaires et leur impact sur l’environnement ; 
identifier les éléments qui influencent l’empreinte écologique ; modifier 
leurs choix alimentaires (diminuer le gaspillage, choisir des aliments 
moins polluants). 

Le tribunal de l’abominable courgette masquée 
Quinoa

Sur le banc des accusés, une courgette masquée accro à l’eau, aux 
produits chimiques et aux voyages; un maïs transgénique accompa-
gné de céréales dégénérées et suspecté de mystifier le grand public 
à coup de prouesses techniques douteuses; un boeuf bodybuildé 
épaulé par un cochon boulimique et des volailles traumatisées, in-
terpelés en flagrant délit de détournement de denrées alimentaires. 
Il semblerait qu’ils soient tous impliqués à des degrés divers dans la 
crise alimentaire mondiale..... Ce jeu de rôle ludique se déroule sous la 
forme d’un faux procès.
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LIVRES DOCUMENTAIRES

Une seule terre pour nourrir les hommes 
Thinard Florence
Édition Gallimard

Quel est le lien entre un ver de terre et une glace à la fraise? Cet ou-
vrage explore ce lien profond, nourricier, souvent oublié ou méconnu 
entre l’agriculture et l’alimentation, la Terre et notre assiette.
Un tour du monde en 80 photos, belles ou étonnantes, raconte les 
techniques agricoles et les modes d’élevage, nous fait visiter les 
étables et les usines, les laboratoires et les cuisines.
Des textes savoureux et accessibles expliquent en profondeur les 
mystères du goût, l’histoire de la cuisine et de l’agriculture, leurs 
conséquences pour notre société, notre santé et notre environnement. 
Enfin, des pistes concrètes sont proposées pour que les jeunes d’au-
jourd’hui inventent l’agriculture de demain... écologique et solidaire.

Comprendre le commerce équitable
Oxfam Magasins du Monde

Pour Oxfam-Magasins du monde, le commerce équitable, c’est bien 
plus qu’un prix juste : préfinancement, transparence, qualité, gestion 
participative, travail décent, liberté syndicale, appui aux groupes mar-
ginalisés, égalité hommes-femmes, respect de l’environnement, mobi-
lisation citoyenne… sont aussi des critères dont nous tenons compte.

50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation
Marc Dufumier
 Édition Allary

La plupart des tomates n’ont plus de goût. Vrai. Le goût ne fait pas 
partie des critères de sélection des aliments proposés par l’agriculture 
industrielle. Boire beaucoup de lait est bon pour la santé. Faux. C’est 
mauvais pour les os et pour le taux de cholestérol. Le réchauffement 
climatique met en péril nos vins. Vrai. Mais on pourra peut-être y re-
médier. Nos races animales sont en voie de disparition. Vrai. Et il est 
urgent d’agir. L’agriculture industrielle vend des produits «bon mar-
ché». Faux. Nous les payons en réalité très cher. Vivre à la campagne 
est bon pour la santé et rend plus heureux. Faux. Les conditions de 
vie s’y dégradent. 
Des réponses claires et scientifiquement incontestables qui remettent 
en cause beaucoup de nos idées reçues...

12-18 ans
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Un million de révolutions tranquilles 
Bénédicte Manier
Édition des Liens qui libèrent 

Lasse d’entendre qu’aucune alternative n’était possible au libéralisme 
économique, Bénédicte Manier, journaliste, a pris son bâton de pè-
lerin et sillonné la planète. Les fruits de son périple sont exaltants ! Il 
existe bien de par le monde des citoyens qui ont mis en place d’autres 
manières de consommer, de commercer, d’échanger, de cultiver, de 
vivre... qui se sont affranchis du modèle consumériste, créant parfois 
leur propre monnaie, leurs banques, gérant eux-mêmes leur approvi-
sionnement en eau et en énergies, reverdissant le désert ou organisant 
de nouvelles façons de travailler ensemble. Ces multiples initiatives, 
l’auteur les décrit. Il n’y a que des citoyens ordinaires mais animés 
d’une volonté extraordinaire qui tentent de répondre aux problèmes 
qui leur sont posés localement (manque d’eau, de nourriture ou de 
logements, terres polluées...). En Inde, en Afrique, aux États-Unis, en 
Europe, ce livre dessine ainsi les frontières de cet «autre monde pos-
sible». Un livre au format original qui prétend devenir un livre cadeau 
que l’on s’offre comme un porte bonheur, un talisman.

60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque 
mondiale
Eric Toussaint & Damien Millet (CADTM)

Cet ouvrage explique d’une manière abordable comment et pour-
quoi on est arrivé à la dette des pays pauvres. Les pays endettés se 
sont fait prendre dans un engrenage et les alternatives pour en sortir 
ne sont pas simples. Les auteurs tentent à dire que la chose la plus 
humaines et la plus sensée que les pays riches, représentés par la 
banque mondiale et le FM I doivent faire est d’annuler purement et 
simplement cette dette.

12-18 ans
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Des bulles dans le commerce. 5 histoires sur le commerce 
équitable 
Grad & Christophe Lacroix & Valérie Bouloudani & Christophe 
Vadon
Édition GRAD

Connaissez-vous les conditions de production de nos petites fringues 
sympas et surtout pas chères ? Qui tire profit du commerce du café ? 
Comment rendre les échanges commerciaux plus justes ? Pourquoi 
le commerce équitable n’est-il pas de la charité ? Qu’est-ce qu’un 
consomm’acteur ? Cette BD à caractère engagé, réalisée avec cinq 
dessinateurs suisses romands nous amène à comprendre que l’orga-
nisation actuelle du commerce mondial se fait souvent à l’insu et au 
détriment du producteur comme du consommateur. Elle nous invite 
en définitive à participer à un mode de consommation plus respon-
sable.

Des bulles dans la finance- : 4 histoires sur le micro-crédit
Grad & Christophe Lacroix & Valérie Bouloudani & Christophe 
Vadon
Édition GRAD

Voici une bande dessinée pour découvrir les pères fondateurs des 
mutuelles d’épargne-crédit et les mécanismes locaux de financement 
des projets socio-économiques avant l’organisation et la promotion 
de la microfinance à l’échelle mondiale. Elle présente également les 
différences entre le microcrédit et la microfinance, l’épargne éthique 
et l’épargne solidaire, en mettant en évidence leurs intérêts et leurs 
limites.

BD ET ROMANS

12-18 ans
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Nourrir le monde aujourd’hui et demain
Educagri Édition

Face à l’augmentation de la population et à la raréfaction des res-
sources, nourrir le monde est une question essentielle qui peut être 
abordée dans différentes disciplines : histoire géographie, économie, 
agronomie, etc.
Ce DVD hybride (vidéos/données) est un outil d’animation clés en 
main pour des enseignants.
L’approche retenue est ludique : elle s’appuie notamment sur des jeux 
propices à lancer le débat autour de quatre thèmes : La faim sans fin 
? Quelles agricultures pour nourrir le monde ? Quels commerces pour 
nourrir le monde ? Quel consom’acteur ?
Pour chacun des quatre thèmes, l’enseignant dispose :  :
 • d’une fiche « séquence d’animation pédagogique » ;
 • d’une fiche d’information générale du thème avec une sito 
  graphie ;
 • d’un ou plusieurs films courts et de leur fiche pédago-  
 gique, illustrant le thème ;
 • d’outils d’animations (jeux, débats, photos, etc.) au format  
  PDF imprimable.

Durée : les cinq films ont une durée variable, entre 10 et 52 minutes.

We Feed the World
Erwin Wagenhofer  

Le réalisateur s’est inspiré du livre de Jean Ziegler «L’Empire de la 
honte». Dans ce documentaire révélateur, le cinéaste autrichien Erwin 
Wagenhofer explore l’état d’un secteur mondialisé, l’alimentation, du 
point de vue de ceux qui le connaissent le mieux – les travailleurs. Du 
pêcheur indépendant en Bretagne à l’agriculteur autrichien qui s’in-
quiète qu’une tonne de blé vaille moins cher qu’une quantité égale de 
sel de voirie. Une vue de l’industrie alimentaire rarement abordée au 
journal télévisé. 

Le site officiel du film http://www.we-feed-the-world.fr/ apporte des 
informations complémentaires.

Durée : 1 heure 36 minutes

FILMS

12-18 ans

Annoncer la Couleur - Bibliographie sélective >Commerce et consommation (12-18 ans)       10



Je mange donc je suis
Bruno Vincent
Produit par le CNCD-11.11.11

870 millions d’affamés dans le monde. Ce chiffre nous saute aux yeux 
depuis les émeutes de la faim en 2008. Dans tous les grands colloques 
internationaux, une question se pose à présent : « Qui va nourrir le 
monde ? ». Et si la question était mal choisie ? Car les agriculteurs 
sont capables de nourrir l’ensemble de la population mondiale. En par-
tant du quotidien des agriculteurs belges, le film commence un tour 
du monde agricole et alimentaire afin de comprendre quels sont les 
problèmes communs aussi bien en Europe qu’en Afrique ou au Brésil. 
On prend rapidement conscience que tout est lié et que chacun a son 
rôle à jouer dans la résolution du problème, qu’il soit politique, environ-
nemental ou commercial. « Je mange donc je suis » tente de démontrer 
qu’un projet de société solidaire, durable et démocratique est plus que 
nécessaire. La souveraineté alimentaire, ce droit revendiqué par des 
milliers de mouvements sociaux à travers la planète, définie comme 
le droit des populations de choisir leur agriculture et leur alimentation 
sans que celles-ci ne portent préjudice aux droits des autres peuples, 
s’impose d’elle-même. 
Un dossier d’exploitation réalisé par le CNCD accompagne le DVD.

Durée : 26 minutes

Une pêche d’enfer
Bruno Vincent
Produit par le CNCD-11.11.11

Combien de fois n’avons-nous pas entendu ce vieil adage rempli de 
préjugés ? Pourtant, les gens du Sud savent pêcher ! Ce qu’il faut leur 
donner, ce sont les moyens de revendiquer leur droit à pêcher. Au Sé-
négal, le poisson autrefois le plus répandu était le thiof. Actuellement il 
est presque en voie de disparition. Un véritable drame national quand 
on sait que c’est l’aliment de base pour les Sénégalais. La cause de la 
disparition de ce poisson ? La mondialisation de la pêche. Au large des 
côtes africaines, on voit d’énormes chalutiers draguer les fonds marins. 
Ces chalutiers proviennent pour la plupart des pays du Nord, du Japon, 
des Etats-Unis, et surtout d’Europe …
 
Durée : 13 minutes

L’île aux fleurs
Jorge Furtado 

Chef d’œuvre du cinéma documentaire brésilien, ce film aborde en 
douze minutes les raisons pour lesquelles des hommes doivent dispu-
ter leur nourriture à des cochons. L’île aux fleurs est un court-métrage 
tourné par le cinéaste brésilien Jorge Furtado et a obtenu de nombreux 
prix, notamment un Ours d’argent au festival de Berlin en 1990. Le film 
essaye de réponde à la question de savoir comment expliquer l’inex-
plicable, c’est à dire le fait que des êtres humains doivent disputer leur 
nourriture à des cochons, et cela dans la région la plus riche d’un pays 
riche, le Brésil, un pays riche plein de pauvres gens.

Durée : 12 minutes

12-18 ans
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Cultures en transition, la transition agroécologique en cours
Nils Aguilar

Ce documentaire témoigne de la transition agroécologique et cultu-
relle en cours : comment se réorganiser pour préparer nos champs 
et nos villes aux changements climatiques, au pic du pétrole et aux 
crises économiques et sociales ?
Ce film présente une transition paisible où les citoyens ordinaires 
mettent en place des solutions face aux problèmes globaux. En 
France, en Angleterre et à Cuba, des alternatives telles que l’agrofo-
resterie, la permaculture, l’agroécologie urbaine ou encore les initia-
tives de transition, témoignent de cette transition. Les solutions pré-
sentées dans le film excellent par leur bon sens, leur simplicité, leur 
faible coût, voire leur gratuité, ainsi que par leur intégrité écologique.

Durée : 66 minutes

Le paradoxe de la faim dans le monde 
Bacus Julie
Produit par SOS Faim

En 2012, on évalue à un milliard le nombre de personnes souffrant de 
la faim sur notre planète. Cela représente 1 personne sur 7. Pourtant, 
la Terre produit assez pour nourrir l’ensemble de la population: la faim 
ne devrait donc pas exister. En 8 minutes, ce film réalisé par Julien 
Bacus  vous propose une analyse de ce paradoxe.
Durée : 8 minutes

Solutions locales pour désordre global
Coline Serreau  

« Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés. Ils ont eu leur 
utilité, mais maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions, faire 
entendre les réflexions des philosophes et économistes, qui, tout en 
expliquant pourquoi notre modèle de société s’est embourbé dans 
la crise écologique, financière et politique que nous connaissons, 
inventent et expérimentent des alternatives. » Le documentaire de 
Coline Serreau cherche à poursuivre au-delà des documentaires « 
environnementaux » récents en montrant des solutions en marche. 
La réalisatrice y croise tout autour du monde des hommes et des 
femmes qui mettent en œuvre leurs propres solutions aux désordres 
environnementaux. La réalisatrice y rencontre notamment Pierre Rab-
hi, Lydia et Claude Bourguignon, les paysans sans terre du Brésil, 
Kokopelli en Inde, M. Antoniets en Ukraine...
Le site internet du film fourmille d’informations pertinentes (www.so-
lutionslocales.be)

Durée : 1 heure 52 minutes
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Le monde selon Monsanto
Marie-Dominique Robin 

La société Monsanto, multinationale américaine née en 1901, dans le 
Missouri, est devenue en un peu plus d’un siècle le leader mondial des 
biotechnologies, en particulier sur le marché des organismes généti-
quement modifiés (OGM). Elle détient les brevets de 90 % du maïs, du 
soja, du colza ou du coton transgéniques cultivés dans le monde. Par 
le biais de rachats successifs, elle est en train de devenir le premier 
semencier de la planète et, à terme, pourrait contrôler toute la chaîne 
alimentaire. On lui doit aussi le terrible agent Orange, déversé sur le 
Viêt-Nam par l’armée américaine, ou les hormones de croissance, dé-
sormais interdites en Europe et au Canada.

Durée : 1 heure 48 minutes

Demain
Cyril Dion & Mélanie Laurent

Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosys-
tèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous 
trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions capables 
de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A 
partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agri-
culture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont 
tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre 
histoire de l’avenir.
Un dossier pédagogique accompagne le film, ainsi qu’un site internet 
très complet.

Durée : 1 heure 55 minutes

Les liberterres
Jean-Christophe Lamy & Paul-Pean Vranken

Ce film raconte des histoires de rébellion contre les dérives de l’indus-
trie agro-alimentaire. «Les Liberterres» suit le parcours de 4 paysans 
qui ont tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture 
conventionnelle. Rebelles et passionnés, ils résistent à tous ceux qui 
veulent sonner le glas de leur liberté. En contrepoint, des archives 
nous font voyager en noir et blanc dans une époque où la Science, 
croyait–on, allait définitivement sauver le monde de la faim et de la 
malnutrition. Des paysages d’Europe et d’Afrique aux 4 saisons, des 
personnages émouvants et provocants, des histoires qui s’entre-
croisent pour parler un seul langage : la terre libérée.

Durée : 1 heure 22 minutes
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Compilations de films sur l’agriculture et 
l’alimentation
SOS Faim 

• Du riz et des hommes (Étudiants IHECS)
Film pédagogique sur l’agriculture paysanne à travers l’expérience du 
Sexagon, syndicat agricole au Mali (18 mn).

• La folie aviaire (EU Media)
Un documentaire sur la mondialisation et ses effets au Cameroun à 
travers le cas des poulets congelés (32 mn).

• La microfinance au village (SOS Faim)
De l’Ethiopie au Mali, en passant par le Burkina Faso, trois initiatives 
originales en microfinance ou comment cet outil contribue au déve-
loppement des populations locales.

• La crise alimentaire
Compilation de 3 reportages – La crise alimentaire, une chance pour 
les paysans (Canal C) ; crise alimentaire au Cameroun (EU Media) ; 
Sortie de crise sur le fil (Canal C).

• La microfinance et la sécurité alimentaire
Compilation de 4 reportages – DECSI, une banque pour les pauvres 
(EU Media) ; PDIF, une banque pour les femmes (EU Media) ; Une lutte 
sans faim (Canal C) ; La terre ne suffit pas (Canal C).

• Regards croisés Nord-Sud sur la souveraineté alimentaire
Compilation de 4 reportages – Pologne, terre de contrastes (Canal C) 
; La Foire agricole de Libramont vue du Sud (Canal C) ; L’Europe ex-
porte, l’Afrique trinque (Canal C) ; Paysans, soutenez-vous (Canal C).

• Le réchauffement climatique
Une question de développement (Elhadj Magori Sani).

12-18 ans
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Comment nourrir le monde?
Denis Van Waerebeke & Sabrina Massen
 
Chaque jour, année après année, des dizaines de millions d’hommes, 
de femmes et d’enfants souffrent de la faim. A la surface de la planète, 
deux mondes se font face : les trop nourris et les trop mal nourris. 
Pourtant, nourrir tous les habitants de la planète semble possible. Ce 
film, réalisé suite aux émeutes de la faim en 2007-2008, fait le point sur 
la situation et évoque des pistes à suivre pour y arriver.

Durée : 9 minutes

Coca-Cola et la formule secrète (2013) 
Olivia Mokiejewski

Coca-Cola et la formule secrète est un documentaire de Olivia MoKie-
jewski qui a enquêté pendant 6 mois autour de la boisson Coca-Cola 
afin de connaître et comprendre la formule secrète du Coca-Cola. On 
y apprend qu’il serait en parti fabriqué avec de la feuille de coca, que 
la marque achète énormément d’eau de source au Mexique, rendant 
ainsi l’eau du pays plus chère que le Coca-Cola lui-même. Un docu-
mentaire intéressant, diffusé le 7 Janvier dernier sur la RTBF et le 8 
Janvier dernier dans «Infrarouge»  de France 2, qui tente d’aborder 
quelques point tabou du géant Coca.
Pour compléter votre recherche sur l’entreprise la plus connue au 
monde et ses secrets, rendez-vous sur le site  de AgoraVOX, le média 
citoyen – Les mensonges de Coca-cola. 

Durée : 51 minutes

Le traité transatlantique (TTIP/TAFTA)
Abdel en vrai & ASBL VIDYA

L’ASBL VIDYA et Abdel en Vrai s’associent par l’intermédiaire d’une 
vidéo pour sensibiliser la population à un danger encore trop peu mé-
diatisé : le Traité Transatlantique ou TTIP ou encore TAFTA. Cet humo-
riste bruxellois, conscient du danger, a tout de suite accepté de relever 
le défi : sensibiliser les jeunes par rapport à cet obscur traité. Cet 
accord a pour but officiel de faciliter les échanges commerciaux entre 
les multinationales. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, 
car sous cette appellation à l’apparence bénigne se cache une réelle 
menace pour l’environnement, notre culture, nos libertés individuelles 
et notre santé. Le traité transatlantique aura un effet catastrophique 
sur notre santé, parlez-en autour de vous.

Durée : 4 minutes

WEBDOCUMENTAIRES
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Mondiapolis
Oxfam Solidarité

Quel est le salaire d’une ouvrière du textile au Cambodge? Com-
bien de litres d’eau sont nécessaires pour fabriquer un jeans ? Plon-
gez-vous dans les méandres de la mondialisation économique à partir 
d’un jeans, d’un smartphone ou d’un soda. Mondiapolis, c’est mieux 
comprendre les impacts de la mondialisation sur le plan social et en-
vironnemental. Place aux alternatives pour une autre mondialisation ! 
Mettez-vous dans la peau d’un coton-culteur au Burkina Faso, d’une 
ouvrière du textile cambodgienne, d’un syndicaliste ou encore d’un 
représentant d’une multinationale.
Négociez entre vous pour un travail décent et une gestion juste et 
durable des ressources naturelle.

Musée du capitalisme 
ASBL Musée du capitalisme

L’exposition proposée suit un parcours didactique depuis les « origines 
» du capitalisme jusqu’à ses alternatives en passant par les espoirs 
qu’il a portés ainsi que ses limites. Notre exposition se veut interactive 
et est ouverte à un large public. Nous avons choisi de mettre en scène 
des objets du quotidien, des vidéos, des supports audio et des pan-
neaux explicatifs. Pour les groupes, nous proposons des animations 
et des jeux pour rendre la visite plus interactive, mais également plus 
participative (contactez-nous si vous souhaitez des informations pré-
cises au niveau des animations).
Si le terme « capitalisme » est aujourd’hui souvent utilisé, il reste peu 
expliqué. En effet, beaucoup de citoyens méconnaissent les méca-
nismes du système auquel ils prennent pourtant part quotidienne-
ment. Le vulgariser pour mieux en comprendre les enjeux nous a 
donc semblé nécessaire.
Nous sommes conscients des choix qu’il a été nécessaire de faire et 
nous ne sommes pas détenteurs d’une vérité mais plutôt d’une envie 
de susciter chez le visiteur la réflexion voire l’esprit critique sur le sys-
tème actuel.

EXPOS

12-18 ans
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Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale, 
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire, 
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs 
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !

BRABANT WALLON
Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 
Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES
Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e
 étage)
02 800 86 90

HAINAUT
L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e
 étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG
Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR
Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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