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Développement durable
Bibliographie sélective

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

Les Indiens contre les géants du pétrole
Annoncer la Couleur
Ce dossier pédagogique a comme point de départ le jeu coopératif «Les Indiens contre
les géants du pétrole», qui offre aux enfants la possibilité de se plonger dans la réalité
quotidienne des habitants d’un village amazonien. A travers des questions, défis, actions et réflexions, le jeu les amène à interroger leur propre manière de consommer, de
se déplacer et à observer l’impact de leurs actions sur un petit village - situé à l’autre
bout de la planète - et sur le monde. Ce dossier pédagogique suscite une réflexion sur
les interdépendances mondiales, et fait comprendre aux enfants pourquoi ils sont aussi concernés par ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez eux. Il contient
plusieurs parties: des fiches d’animation directement transposables en classe, une
bibliographie de ressources pédagogiques ainsi que des articles thématiques pour
l’enseignant.

Les cahiers du développement durable
Les Cahiers du Développement Durable, c’est une boîte à outils qui va vous aider à
intégrer le développement durable dans votre établissement scolaire. Ces dossiers
pédagogiques ont pour objectifs de rendre les jeunes sensibles aux thématiques
du DD (consommation des ressources, impacts environnementaux, santé, droits de
l’Homme, générations futures, planète…) ; conscients des impacts de leurs activités et
capables d’imaginer et de mettre en place des solutions durables.
Ils sont constitués d’un manuel, d’un support informatique et d’une version en ligne
mise à jour.

Love MEATender
Réseau Idée et Planète Vie
Le monde de la viande comme vous ne l’avez jamais vu. Nous mangeons 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
cancers jusqu’à la résistance aux antibiotiques, le corps de l’homme 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 composée par Kris Dane.
Le dossier pédagogique est proposé autour du film Love Meat Ender (63 minutes) mais
contient de très nombreuses animations à réaliser en classe.
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Jagros

SOS Faim, Vétérinaire Sans Frontières et Aide au Développement 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 façon 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 souveraineté alimentaire.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
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 alimentaires 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, histoire, éducation civique/ECJS, éducation au
développement durable, initiation à la lecture d’image. Le livret pédagogique
propose 7 séquences, 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, tableaux de statistiques…

Climate Challenge
WWF

Ce site web multidisciplinaire rassemble des films, des leçons et des informations sur le changement climatique pour les classes du deuxième et du
troisième degré du secondaire. L’impact du changement climatique sur les
populations du Sud, les conséquences pour la biodiversité et l’importance
de la science sont abordés sur ce site web. On y examine également les solutions possibles et le rôle que peuvent jouer les instances publiques, les entreprises et les individus. Professeurs et élèves peuvent accéder, via ce site,
à des leçons, à de l’information de fond, à des interviews de scientifiques, de
politiciens, de chefs d’entreprises, de directeurs d’écoles, de témoins du climat (qu’ils soient d’humains ou d’animaux) et à bien d’autres choses encore.
www.climatechallenge.be
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My 2050

Service fédéral Changements climatiques, en collaboration avec Climact, Climate Media Factory, Cronos/Legioen,
WWF et GoodPlanet
My2050 est un outil web interactif et éducatif permettant de créer votre propre
scénario bas carbone à l’horizon 2050. Avec ‘My2050’, le Service Changements climatiques souhaite encourager tous les citoyens (et les élèves du
troisième degré du secondaire en particulier) à entamer un débat quant à la
manière dont nous pouvons faire évoluer vers une société bas carbone d’ici
2050.

Les déchets plastiques dans les océans

Réalisé par des enseignants de l’académie de Versailles,
avec l’appui de Tara Expéditions et l’Atelier Canopé 92
Ce dossier à destination des enseignants propose des fiches pédagogiques
« clé en main » et des pistes de travail, disciplinaires ou pluridisciplinaires. Le
travail peut être décliné sous la forme d’une heure de cours, conduit sur plusieurs semaines ou prendre la forme d’une démarche de projet sur l’année. Le
thème de la pollution par les plastiques en Méditerranée est une entrée pertinente: il permet en effet d’aborder des aspects sociétaux, environnementaux,
économiques et les enjeux liés à la citoyenneté. La question de la dégradation des plastiques soulève des débats qui peuvent s’inscrire dans le champ
des questions socialement vives. Débats pour lesquels une fiche de mise en
œuvre est proposée. Les activités proposées favorisent le travail interdisciplinaire, notamment en co-intervention. Elles permettent donc par là-même de
valider des compétences transversales. Vous trouverez également dans ce
dossier les points d’ancrage disciplinaires par matière.

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 consommation. Il offre un
éclairage sur les relations entre le contenu de l’assiette moyenne du Belge et
diverses problématiques comme la qualité 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 révèle 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/
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Alimen’Terre
Empreintes asbl
Un jeu de plateau pour découvrir l’empreinte écologique de notre alimentation !
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 a pour but 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).

Mallette Justice climatique
CNCD 11.11.11.
Les pays du Sud subissent de plein fouet les effets négatifs des changements
climatiques alors que ce sont essentiellement les pays du Nord qui en sont à
l’origine. Il y a donc une injustice de plus dans les rapports Nord-Sud. La mallette
pédagogique regroupe 13 outils permettant de comprendre les causes et les
effets des changements climatiques. La problématique est abordée à partir de 3
ressources naturelles essentielles pour les populations du Sud : la terre, l’eau et
la forêt. Les supports sont multiples, allant du jeu de rôle au film documentaire en
passant par le photo-langage

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 correctement, 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 pédagogique
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 alimentaire.

Environnement et inégalité Nord-Sud
Frères des hommes
Le photo-langage permet d’aborder la thématique environnementale en lien avec
les inégalités entre pays développés et en voie de développement. Il se compose
de 20 photos et d’un livret d’accompagnement divisé en plusieurs chapitres :
un guide d’animation, quatre chapitres thématiques (agro-carburants, empreinte
écologique, production de viande et crise climatique) et une section pour aller
plus loin (liens vers des sites, articles et ouvrages).
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Les négociations climatiques
SCI

Après avoir découvert de manière ludique les déséquilibres démographiques,
économiques et environnementaux qui caractérisent notre monde les participants sont amenés à entrer dans la peau de représentants de différentes
zones géographiques. Ceux-ci vont se rencontrer pour des négociations climatiques.
Ce jeu de rôle permet aux participants de prendre conscience des enjeux de
la crise climatique et de développer leurs capacités d’argumentation et de
négociation pour réduire l’empreinte écologique globale. Après les négociations, un débriefing permettra d’aborder les causes et les conséquences des
inégalités, les grands enjeux des négociations internationales pour le climat,
les pistes d’action pour le réchauffement climatique (à un niveau individuel et
collectif)

Nous, on se mouille !

Protos & Iles de Paix
Cet outil pédagogique très complet sur le thème de l’eau comme facteur
de développement humain a été pensé pour les élèves de l’enseignement
technique et professionnel et reprend 37 fiches pédagogiques, 18 reportages
audiovisuels, un reportage audio, trois animations et un manuel pour l’enseignant. En se référant à des situations connues, des réalités vécues, l’élève
est progressivement amené à réfléchir aux conditions de vie des populations
sans accès aux ressources hydriques ainsi qu’au « pourquoi » et au « comment » de l’aide au développement.
Toutes les infos et le matériel pédagogique sont accessibles sur le site internet autosuffisant et évolutif www.nousonsemouille.be. Les versions papier
sont également disponibles dans les centres de prêt.

La boite énergie
WWF
Un jeu passionnant pour inciter les élèves à inventer le meilleur mix énergétique pour leur ville du futur. Vaut-il mieux investir dans des centrales au charbon ou construire des éoliennes ? Quelle est l’importance d’un bon réseau et
des économies d’énergie ?
Le jeu s’accompagne de 10 expériences faciles à réaliser en classe pour tout
savoir sur l’énergie, et d’un manuel plein d’infos pour l’enseignant-e.
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Injustices climatiques, regards croisés entre le Nord et le Sud
Ile de Paix & Protos & WWF
Ce site web interactif et ce dossier pédagogique permettent d’aborder le
thème du changement climatique avec les élèves du 2ème et 3ème degré
de l’enseignement secondaire technique, bien que de nombreuses activités puissent convenir à l’enseignement professionnel et général. À travers
diverses activités complémentaires mais indépendantes, les professeurs
peuvent aborder avec leur classe les causes et les conséquences du changement climatique ainsi que les solutions pour y faire face. Les activités sont
indépendantes les unes des autres et mélangent théorie et expériences pratiques en s’appuyant sur divers types de documents (documentaire ou clip
vidéo, journal du climat, cartes du monde, témoignages, etc.).
Le dossier pédagogique mêle les connaissances préalables des élèves (leur
réalité de vie, leurs habitudes de consommation) et les connaissances nouvelles ou moins familières (conséquences du climat dans le Sud, et dans le
Nord).

LIVRES DOCUMENTAIRES

Atlas mondial de l’eau
David Blanchon
Édition Autrement

En 100 cartes et infographies, cet atlas propose une excellente synthèse sur
la question de l’eau, traitant à la fois des ressources, de leur utilisation, de leur
gestion et des défis à venir. Un bien commun mal réparti, révélateur d’inégalités et de tensions sociales. Un défi à la fois sanitaire et social, économique
et environnemental, mais surtout un choix politique. Une ressource irremplaçable à protéger des pollutions industrielles et agricoles, de la dégradation,
de la surexploitation, de la marchandisation.
Dans cette nouvelle édition entièrement remise à jour, David Blanchon démontre qu’il n’y a pas de fatalité et que des solutions existent afin de remédier
aux pénuries locales, de mieux gérer l’eau, de généraliser son accès dans le
Sud et de réduire la pollution au Nord.
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Un million de révolutions tranquilles
Bénédicte Manier
Éditions des Liens qui libèrent

Lasse d’entendre qu’aucune alternative n était possible au libéralisme économique, Bénédicte Manier, journaliste, a pris son bâton de pèlerin 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 approvisionnement 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 possible». Un livre au
format original qui prétend devenir un livre cadeau que l’on s’offre comme un
porte bonheur, un talisman.

Le développement durable
Marie-Sophie Bazin
Édition Milan Jeunesse

Ce petit guide tente de définir la difficile notion de développement durable.
Dans une première partie, il retrace son historique avec ses 3 piliers : environnemental, social et économique. Il décrit, dans un deuxième temps, les
théories et stratégies contenues dans cette notion: le principe de précaution,
celui du pollueur-payeur, mais aussi le « penser local »… La troisième partie
expose les différentes actions mises en place autour de la notion de développement durable : l’écoconception de l’économie, une agriculture raisonnée,
la solidarité, une démocratie participative… A travers une série d’activités,
principe même de la collection, il invite le lecteur à adopter des attitudes de
consommation « durables ».

Je serai les yeux de la terre
Alain Serres & Zaü
Édition Rue du Monde

L’ouvrage allie, autour des thèmes de l’environnement et du développement
durable, trois modes d’expression artistique : la photographie, le dessin et
l’écriture. Sur chaque double-page dialoguent une photographie pleine page,
en couleur, prise du ciel, et un dessin réalisé au pinceau et à l’encre de Chine
par Zaü. Les deux se répondent, sur le fond et sur la forme. Pour les lier, un
court texte poétique d’Alain Serres trace, au futur, les perspectives positives
d’un état de fait actuel. Il introduit aussi subtilement une centaine de mots
symboliques des grandes problématiques de la planète : déforestation, immigration clandestine, déchets, commerce équitable... Tous ces mots sont
explicités, en fin d’ouvrage, dans un petit lexique qui permet au jeune lecteur
de mieux les comprendre, sans altérer le geste artistique que constitue cette
étonnante rencontre autour du beau et du sens.
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Le dessous des cartes junior - Jean-Christophe Victor
Édition ARTE
Qu’est-ce que la mondialisation ? Un monde connecté, vraiment ? Qu’est-ce
qu’un pays pauvre ? Pourquoi quitte-t-on son pays ? Comment réduire notre
empreinte écologique ? Va-t-on manquer d’eau ? Quel monde inventer ?
Pour la première fois, un atlas parle de géopolitique aux juniors. De la démographie aux changements climatiques, en passant par les religions et les
problèmes liés à l’environnement, cet ouvrage aborde le monde d’aujourd’hui
en réfléchissant aux défis et aux enjeux de demain. Avec des cartes claires
et vivantes, une iconographie forte et des textes accessibles, cet atlas donne
aux lecteurs les clés de compréhension d’un monde passionnant où rien
n’est joué, pour les inviter le plus tôt possible à en devenir les acteurs et les
citoyens.

Atlas des développements durables

Yvette Veyret, Paul Arnould &Cyrille Suss & Claire
Levasseur
Édition Autrement
Développement durable doit-il rimer avec peur, angoisse, découragement,
impuissance ? Ne peut-il signifier espoir, lucidité, responsabilité, citoyenneté
? Passer de la formule «du» développement durable, singulier et réducteur au
pluriel «des» développements durables, riches des diversités et des potentialités est lourd de sens.
Loin du modèle unique du développement durable, cet Atlas des développements durables propose de repérer les lignes de force d’un monde fragmenté, inégalitaire mais aussi foisonnant d’expériences porteuses d’innovation.
Le pari de la réconciliation de l’économique, du social et de l’écologique suppose de dresser un constat lucide des différents modèles de développement.
Comment articuler ce qui se joue dans mon quartier avec le devenir de la
Chine et des États-Unis ? Dans la prolifération des informations, des faits, des
signaux contradictoires, la mise en cartes et en graphiques de la diversité des
situations spatiales du monde permet d’éviter les visions caricaturales et les
jugements péremptoires.

Atlas de l’agriculture

Jean-Paul Charvet & Claire Levasseur
Édition Autrement
100 cartes et graphiques en couleurs pour comprendre cet enjeu crucial
qu’est l’agriculture. Comment nourrir le monde au regard de l’accroissement
démographique ? Agriculture et développement durable, comment produire
plus sans polluer plus ? Quels arbitrages entre sécurité alimentaire et protection des agriculteurs ?
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Manuel de transition
Rob Hopkins
Que seraient nos sociétés sans pétrole ? Brutalement métamorphosées…
Plus d’ordinateurs, plus de nourriture des quatre coins du monde, plus de voitures ni d’avions, plus de plastique ; nous devrions rapidement réapprendre
à produire un nombre incalculable de choses pour assurer notre survie. Mais
serions-nous capables d’une telle autonomie ?
Ce scénario catastrophe est loin d’être paranoïaque. Il représente au contraire
un avenir proche que nous devrons affronter tôt ou tard. Car allié aux changements climatiques, le pic pétrolier (la fin d’un pétrole abondant et peu cher)
exige un changement draconien de nos habitudes de vie, une Transition énergétique qui mettrait fin à notre vulnérabilité collective. Comme nos gouvernements refusent de prendre les mesures qui s’imposent, il nous revient à nous,
citoyenNEs, de prendre l’initiative et de nous préparer. C’est ce que propose
ce Manuel de Transition, outil révolutionnaire et inspirant, entièrement consacré aux solutions pour construire dès maintenant des sociétés écologiques
et résilientes, capables de s’adapter aux catastrophes que constituent le pic
pétrolier et les changements climatiques.

Des belges ont commencé à sauver la planète
Christos Doulkeridis & Caroline Chapeaux
D’un côté, il y a ces dernières années un extraordinaire bond en avant dans
la sensibilisation aux enjeux de l’écologie et du développement durable.
Presque plus personne ne conteste qu’il faut s’attaquer aux pollutions, aux
inégalités sociales, au réchauffement climatique, aux grandes épidémies, aux
conséquences de l’accumulation des déchets, aux problèmes pour la santé
liés à certains choix économiques ou à certaines manipulations génétiques.
D’un autre côté, nous devons constater que nos sociétés ne sont pas toujours
prêtes à répondre de façon structurelle à ces défis. La tâche paraît énorme.
Les réponses semblent souvent difficiles, controversées, voire inexistantes.
Tout cela conduit souvent au sentiment que la réponse viendra d’ailleurs ou
plus tard, et provoque une réaction qui consiste à ne (presque) rien faire.
Ce constat contradictoire est à la base de ce livre, qui fait le portrait de
quelques femmes et hommes qui, connus ou moins, ont ouvert la voie, en
espérant que cela donne envie aux autres de les suivre.
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Pourquoi le développement durable ?
Sylvain Lallemand
Édition Belin

Aujourd’hui, le développement durable a largement dépassé les sphères
scientifiques et politiques pour devenir une notion à la mode, employée à tout
propos, et souvent hors de propos. Pourtant, sa signification est loin d’être
évidente et son champ d’application ne cesse de s’étendre et de se complexifier. Le développement durable, c’est concilier croissance et équité tout
en prenant acte du caractère limité des ressources. C’est aborder nombre
d’enjeux (la biodiversité, le climat, les transports, l’habitat, le commerce...)
dans toutes leurs dimensions. C’est dire s’il nous concerne tous, qu’on soit
entrepreneur, élu, salarié, père ou mère de famille, adulte ou adolescent...
Ce livre nous en convainc, en rendant compte d’initiatives menées à toutes
les échelles, aussi bien locales que nationales ou mondiales. Parce que le
développement durable est l’affaire de tous et de chacun, parce qu’il revêt
des formes multiples et parfois contradictoires, il fallait un ouvrage complet
et nuancé.
Dans un style fluide, avec un vocabulaire compréhensible, Sylvain Allemand
nous éclaire sur la complexité du sujet et donne la parole à des spécialistes.
Il est question ici d’écologie et d’économie, mais aussi de bien-être social, de
commerce équitable et de finance solidaire.

BD & ROMANS
Les Bidochons sauvent la planète
Binet Christian
Édition Fluide Glacial- Audie

Raymonde et Robert découvrent le recyclage, l’économie d’énergie et le développement durable. Madame essaie à sa façon d’adopter les réflexes écologiques, au grand dam de son mari.

Il faut tuer José Bové
Jul
Édition Albin Michel

Panique dans le monde des affaires : cet empêcheur de cloner en rond de
José Bové ne fait rien qu’empêcher d’honnêtes capitalistes de faire du business. Trois PDG de multinationales décident de s’associer pour faire disparaître le champion de l’altermondialisme.
Cet album n’est pas une BD, c’est un jeu de massacre. Tout y passe, de
l’exploitation des populations dans les pays dits «émergeants» aux «alter toutet-n’importe quoi», en passant par Raël et l’appétit gargantuesque de Michaël
Moore. L’humour au vitriol de Jul ne fait aucun cadeau aux tenants des idées
reçues, caricaturant délibérément toutes les modes ; qu’elles découlent de la
«culture» TF1 ou des discours contestataires.
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FILMS
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’inquiète 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

Sacrée croissance !
Marie-Monique Robin
Dans Sacrée croissance ! Marie-Monique Robin s’attaque au mythe de la
croissance comme unique et indispensable moteur de notre société et met en
avant des alternatives éprouvées. Ils sont en effet de plus en plus nombreux,
les « lanceurs d’avenir », qui estiment qu’il faut sortir du modèle de la croissance illimitée, reprendre le contrôle de la production alimentaire, de l’énergie,
et de l’argent. Au Nord, au Sud, les expériences fleurissent et se répondent.
Parfois soutenues par les élus locaux, elles dessinent un nouvel idéal économique, respectueux des limites de la planète, et soucieux d’augmenter la
résilience des territoires pour affronter les difficultés à venir (réchauffement
climatique, épuisement des ressources fossiles, crises financières).
Durée : 1 heure 33 minutes

En quête de sens

Nathanaël Coste & Marc de la Ménardière
Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter
pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature,
au bonheur et au sens de la vie...
Le film est accompagné d’un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux.
Durée : 1 heure 27 minutes
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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 disputer 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’inexplicable, 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

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 Rabhi, 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.solutionslocales.be)
Durée : 1 heure 52 minutes

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 génétiquement 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, désormais interdites en Europe et au Canada.
Durée : 1 heure 48 minutes
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Demain
Cyril Dion & Mélanie Laurent
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, 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 (agriculture, 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

Home
Yann Arthus Bertrand
En 200 000 ans d’existence, l’homme a rompu l’équilibre sur lequel la Terre
vivait depuis 4 milliards d’années. Réchauffement climatique, épuisement des
ressources, extinction des espèces : l’homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il est trop tard pour être pessimiste : il reste à peine dix ans à l’humanité pour inverser la tendance, prendre conscience de son exploitation démesurée des richesses de la Terre, et changer son mode de consommation.
Durée : 2 heures

Vu du ciel, la fin du pétrole
Yann Arthus Bertrand
La fin du pétrole, c’est la fabuleuse histoire d’une matière première qui, en à
peine un siècle, a révolutionné la vie des hommes. Mais aujourd’hui, les réserves de pétrole s’épuisent. Dans sa course folle à toujours plus de production, l’Homme n’a pas su préserver cette énergie précieuse que la Terre a mis
des millions d’années à lui offrir. C’est aujourd’hui qu’il faut agir et s’organiser,
pour préparer la nouvelle ère qui s’annonce. Alors que toutes nos économies
sont basées sur le cours du baril, demain, dans 20, 30 ou 100 ans, il faudra
vivre sans pétrole. Quelles en seront les conséquences ? Quelles sont les
solutions qui s’offrent à nous ? Ce nouvel épisode de Vu du Ciel tente de répondre à ces questions. De la Chine au Bénin, en passant par l’Azerbaïdjan,
la Belgique et le Canada, «Vu du Ciel» nous entraîne dans un tour du monde
inédit, à la rencontre de l’or noir.
Durée : 1 heure 36 minutes
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Le chant de la fleur
Jacques Dochamp & IOTA Production
Un chant ancestral sauvera-t-il l’Amazonie? Menacé par l’industrie du pétrole,
le peuple Kichwa du Sarayaku mène un continuel combat pour survivre. Inspirés par une musique chamanique ancestrale, ils se lancent dans un incroyable défi de portée universelle : la frontière de la vie.
Durée : 61 minutes

EXPO
Atelier d’immersion « Carrefours du Monde » BOLIVIE
Oxfam solidarité
La Bolivie est un des pays d’Amérique du Sud le plus touché par les effets du
changement climatique : fonte des glaciers, inondations, sécheresses,... Une
grande partie de la population vit de l’agriculture, ces phénomènes menacent
la sécurité alimentaire des Boliviens. Il est grand temps de se mobiliser.
Entrez dans le monde d’un Bolivien et découvrez à quel point le changement
climatique perturbe votre vie. Faites entendre votre inquiétude face aux sècheresses qui s’aggravent, aux inondations et à la fonte des glaciers. Participez à un sommet international à La Paz et à un débat pour trouver des
solutions efficaces et durables pour notre planète.
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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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