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Vidéos : exclusion, pauvreté 
Disponibles à La Case 

 

De plein fouet : le climat vu du Sud / DE BELBER, Geert (2009) 

De plein fouet : le climat vu du Sud [vidéo] / DE BELBER, Geert. - BELGIQUE : WERELDMEDIATHEEK, 2009. -
 53 mn. 
 
Documentaire découpé en chapitres (de 3 à 7 minutes) : 
* L'agriculture s'étiole 
* L'élevage est menacé 
* Pêcheurs en détresse 
* L'eau douce se raréfie 
* La vie s'appauvrit 
* Les catastrophes augmentent 
* Le niveau de la mer continue son ascension 
* Populations en fuite 
* S'adapter pour survivre 
* Moins d'émissions afin d'éviter le pire. 
En bonus, "Dance for the climate", clip vidéo réalisé par Nic Balthazar en collaboration avec la Coalition Climat, 
tourné le 29 août 2009 sur la plage d'Ostende, en Belgique, avec 10000 participants. . 
Résumé : Le changement climatique fait déjà des millions de victimes. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs des pays 

du Sud, et experts témoignent de saisons qui deviennent folles, de pluies torrentielles et de cyclones 
dévastateurs, de graves sécheresses et du manque d'eau douce. La pauvreté grandissante pousse beaucoup à 
partir à la recherche d'endroits encore vivables. Ce qui apparaissait auparavant uniquement comme un problème 
environnemental se révèle être une catastrophe humanitaire silencieuse. La nécessité de limiter les changements 
climatiques est évidente, mais cela ne suffira pas : le réchauffement est déjà là et le Sud n'a pas d'autre choix 
que s'y adapter. 
 
Thésaurus Géographique 

Monde ; Bangladesh ; Burkina Faso ; Equateur ; Kenya ; Togo 
Thésaurus Thématique 

ENVIRONNEMENT ; Refugie climatique ; Changement climatique ; Témoignage ; Agriculture ; Alimentation ; Eau 
; Elevage ; Energie renouvelable ; Paupérisation ; Pêcheur ; Catastrophe naturelle 
Langues : Anglais (eng) Français (fre) Espagnol (spa) 
Ancien numéro de notice : 49497-sans_num 
Caractéristiques : DVD. Sous-titres français. 
Genre : documentaire 
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE 
Diffuseur : WERELDMEDIATHEEK 
Public cible : Collège;Lycée 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 2011/10 
Support : dvd 

 

Mètres carrés / BENCHIKH, Samir (2009) 

Mètres carrés [vidéo] / BENCHIKH, Samir; KEOGH, James. - FRANCE : DOCKER FILMS, 2009. - 52 mn. 
Résumé : Ce film est le témoignage de Youcef, Isabelle et Philippe. Trois personnes qui ne se connaissent pas 

mais qui ont un point commun : celui de faire parti de la France des mal logés. A travers eux, ce documentaire 
tente de comprendre ce que peut être le mal logement au-delà de son illustration concrète (habitat exigu et 
dégradé) pour mettre en avant la pression psychologique que cette situation peut exercer sur les individus. Car 



vivre pour garder ou obtenir ces précieux mètres carrés est un combat de tous les jours. 
 
Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Condition de vie ; Habitat ; Inégalité sociale ; Paupérisation ; Politique sociale ; Témoignage ; 
Exclusion ; Ville 
Langues : Français (fre) 
Ancien numéro de notice : 49494-sans_num 
Caractéristiques : DVD (PAL). Qualité moyenne. 
Genre : documentaire 
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 
Diffuseur : DOCKER FILMS 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 2011/08 
Support : dvd 

 

Enfants de Don Quichotte : acte 1 / DENECE, Ronan (2008) 

Enfants de Don Quichotte : acte 1 [vidéo] / DENECE, Ronan; LEGRAND, Augustin; LEGRAND, Jean-Baptiste. -
 FRANCE : CENTRALE ELECTRIQUE ; [S.l.] : MNP ENTREPRISE, 2008. - 77 mn. 
Résumé : Noël 2006. 300 tentes longent le Canal St Martin à Paris. Des trublions, utopistes et solidaires 

bouleversent les consciences en appelant les " bien-logés " à rejoindre les " mal-logés " sur les quais. Ce 
documentaire témoigne de cet élan et nous rappelle que le combat n'est pas terminé. Histoire filmée du 
mouvement, ce film n'est en rien une réflexion sur la misère et les solutions pour y remédier. Plus modeste, le film 
nous replonge simplement dans ce mouvement à la fois populaire et médiatique, dans l'espoir de relancer 
l'action. 
 
Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Association ; Citoyenneté ; Habitat ; Paupérisation ; Pauvreté ; Ville 
Langues : Français (fre) 
Ancien numéro de notice : 49489-sans_num 
Caractéristiques : DVD (PAL). Très bonne qualité. 
Genre : documentaire 
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 
Diffuseur : BODEGA FILMS 
Type de document : vidéo 
Autres éditeurs (si plus de 2 éd.) : LOVE STREAMS AGNES B :  
Date de saisie : 2011/08 
Support : dvd 

 

La fin de la pauvreté / DIAZ, Philippe (2010) 

La fin de la pauvreté [vidéo] / DIAZ, Philippe. - ETATS UNIS : CINEMA LIBRE STUDIO, 2010. - 104 mn. 
 
14 chapitres : pour un travail scolaire en profondeur. . 
Résumé : De nombreux économistes, politiques, experts d'institutions internationales, dont Stiglitz, montrent que 

la pauvreté est la conséquence de l'exploitation de certains pays par d'autres, depuis les colonisations jusqu'à 
l'exploitation des ressources naturelles et la dette. La seule solution pour en finir avec la pauvreté est de changer 
radicalement de système et de cesser de chercher la croissance à tout prix. 
 
Thésaurus Thématique 

ECONOMIE ; Accès à l'eau ; Accès à l'éducation ; Accès à l'information ; Accès à la santé ; Accès à la terre ; 
Inégalité sociale ; Pauvreté ; Droit de l'homme ; Droits économiques sociaux et culturels 
Langues : Anglais (eng) Français (fre) Espagnol (spa) 
Ancien numéro de notice : 1010-sans_num 
Caractéristiques : DVD. Sous-titres français. Très bonne qualité. 
Genre : documentaire 
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER 
Diffuseur : CADTM 
Public cible : Adulte;Enseignant;Lycée 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 2010/09 
Support : dvd 

 

Les Roms : la mémoire retrouvée / CALIFANO, Benoit (2003) 



Les Roms : la mémoire retrouvée [vidéo] / CALIFANO, Benoit; PRADAL, Laure. - FRANCE : MILLE ET UNE 
PRODUCTIONS ; [S.l.] : CIMADE, 2003. - 57 mn. 
 
Livret d'accompagnement. . 
Résumé : Ce document traite successivement du souvenir du génocide des Tziganes par les nazis et de leur 

internement dans des camps en France. Puis de la situation très difficile dans laquelle se trouvent les Roms en 
Roumanie où ils forment 10 pour cent de la population, mais où ils sont marginalisés et rejetés, beaucoup plus 
que sous Ceausescu. La dernière partie concerne les Tziganes qui étaient totalement intégrés au Kosovo et qui 
ont fui en raison de la guerre; parqués dans les camps en Macédoine, ils demandent l'asile en Europe. 
 
Thésaurus Géographique 

France ; Roumanie ; Macédoine 
Thésaurus Thématique 

POLITIQUE ; Refugie ; Camp de réfugié ; Droit d'asile ; Genocide ; Tsigane ; Nomadisme ; Sédentarisation ; 
Bidonville ; Racisme ; Exclusion 
Langues : Français (fre) 
Ancien numéro de notice : 509-sans_num 
Caractéristiques : VHS (Secam). Sous-titres français. Bonne qualité. 
Genre : documentaire 
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER 
Diffuseur : CIMADE 
Public cible : Adulte;Lycée 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 2004/06 
Support : cassette 

 

Au prix du verre / MASSO, Cyrille (2002) 

Au prix du verre [vidéo] / MASSO, Cyrille. - CAMEROUN : GENDER LENSES, 2002. - 26 mn. 
 
Ce documentaire a fait partie de la sélection officielle des festivals Black Movie Media Nord-sud et Amiens. Cette 
vidéo a été réalisée au Cameroun par Malo Pictures pour Gender Lenses : Organisation Non Gouvernementale 
pour le développement et le renforcement des capacités en Afrique, BP 6709, Yaoundé, Cameroun, (mail : 
gender_lenses@yahoo.fr). . 
Résumé : Ce document relate la vie des récupératrices de tessons de verre à Yaoundé au Cameroun. Elles sont 

exploitées par les intermédiaires qui rachètent les morceaux de verre pour une usine de transformation. Ces 
femmes vont finalement se défendre face à la manipulation. 
 
Thésaurus Géographique 

Cameroun ; Yaounde 
Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Déchet ; Industrie de transformation ; Femme ; Organisation populaire ; Commerce ; Condition de 
travail ; Milieu urbain ; Pauvreté ; Genre 
Langues : Français (fre) 
Ancien numéro de notice : 497-sans_num 
Caractéristiques : VHS (Secam). Bonne qualité. 
Genre : documentaire 
Producteur de la notice : CRISLA LORIENT 
Diffuseur : MALO PICTURES 
Public cible : Collège;Lycée 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 2004/05 
Support : cassette 

 

Dessins animés pour les droits de l'enfant (1999) 

Dessins animés pour les droits de l'enfant [vidéo]. - [S.l.] : UNICEF, 1999. - 30 mn.. - (DES IMAGES POUR 
APPRENDRE, DES IMAGES POUR COMPRENDRE) . 
 
Le message n'étant pas toujours facile à saisir, l'aide d'un éducateur est indispensable. . 
Résumé : Huit des droits de l'enfant (santé, éducation, protection contre la violence, contre la guerre, famille, 

identité, liberté d'expression, contre toute discrimination) sont présentés en séquences très brèves. Chaque droit 
est traité de la même façon : texte de la convention, plusieurs séquences de 30 secondes représentant des 
situations de violation du droit énoncé, puis de respect de ce droit. 
 



Thésaurus Géographique 

Monde 
Thésaurus Thématique 

POLITIQUE ; Droit de l'enfant ; Exclusion ; Racisme ; Liberte d'expression ; Famille ; Enfant ; Violence ; 
Education ; Guerre ; Santé 
Langues : Français (fre) 
Ancien numéro de notice : 275-sans_num 
Caractéristiques : VHS (Secam). Bonne qualité. 
Genre : film d'animation 
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER 
Diffuseur : COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF 
Public cible : Cycle 2;Cycle 3 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 2001/06 
Support : cassette 

 

Meena et l'usurier (1996) 

Meena et l'usurier [vidéo]. - FRANCE : UNICEF, 1996. - 15 mn. 
 
Dessin animé. . 
Résumé : Les parents de Meena n'ont plus de quoi nourrir la famille et doivent emprunter de l'argent à l'usurier à 

un taux important et pour une courte durée. Afin de rembourser cet emprunt, il est envisagé que la mère se mette 
à travailler et que donc Meena arrête l'école pour s'occuper du petit frère. Grâce à la maîtresse d'école et à 
Meena qui sait maintenant lire, écrire et compter, la famille trouvera une solution pour rembourser l'usurier et 
Meena pourra continuer à aller à l'école. 
 
Thésaurus Géographique 

Bangladesh 
Thésaurus Thématique 

ECONOMIE ; Crédit ; Dette ; Pauvreté ; Education ; Organisation populaire 
Langues : Français (fre) 
Ancien numéro de notice : 183-sans_num 
Caractéristiques : VHS (Secam). 
Genre : film d'animation 
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 
Diffuseur : UNICEF 
Public cible : 6ème;Cycle 3 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 1999/10/20 
Support : cassette 

 

Enfants citoyens / PIGNON, Nicolas (1998) 

Enfants citoyens [vidéo] / PIGNON, Nicolas. - FRANCE : SECOURS CATHOLIQUE, 1998. - 36 mn. 
Résumé : Témoignages d'enfants victimes de violences, vivant dans la rue ou obligés de travailler pour subvenir 

à leurs besoins. Ils parlent de leurs conditions de vie difficiles, mais également de leurs espoirs et de leurs actions 
pour essayer d'améliorer ces conditions. Associations, mouvements, groupes de base, autant d'organisations 
initiées par les enfants eux-mêmes et qui leur permettent d'avoir un lieu de parole, d'échange, d'action ou même 
d'entraide financière. 
 
Thésaurus Géographique 

Asie ; Amérique latine ; Afrique ; Moyen Orient 
Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Citoyenneté ; Solidarité ; Enfant ; Droit de l'enfant ; Inégalité sociale ; Violence ; Exclusion ; 
Développement humain ; Conscientisation 
Langues : Français (fre) 
Ancien numéro de notice : 174-sans_num 
Caractéristiques : VHS (Secam). 
Genre : documentaire 
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 
Diffuseur : SECOURS CATHOLIQUE 
Public cible : Collège 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 1999/08 



Support : cassette 

 

L'île aux fleurs / FURTADO, J. (1989) 

L'île aux fleurs [vidéo] / FURTADO, J.. - BRESIL : CASA DE CINEMA, 1989. - 14 mn. 
 
Documentaire primé à Berlin et Gramado en 1990. Prix du Public à Clermont-Ferrand 1991. Diffusé sur internet 
http://www.trigon-film.ch . 
Résumé : Une tomate est plantée, récoltée, vendue avant de finir à la décharge de l'île aux fleurs parmi les 

porcs, les femmes et les enfants. Alors la différence entre les tomates, les porcs et les êtres humains devient 
claire. 
 
Thésaurus Géographique 

Brésil 
Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Legume ; Agriculteur ; Elevage ; Consommation ; Déchet ; Inégalité sociale ; Pauvreté ; Femme ; 
Enfant ; Homme 
Langues : Français (fre) 
Ancien numéro de notice : 109-sans_num 
Caractéristiques : VHS (Secam). 
Genre : documentaire 
Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 
Diffuseur : ADAV;GRANDS FILMS CLASSIQUES 
Public cible : Adulte;Lycée 
Type de document : vidéo 
Date de saisie : 1997/04/24 
Support : cassette 

 


