Liste vidéos CCFD-Terre Solidaire en lien avec le Carême 2020
DROIT À LA TERRE
/Accaparement des terres : « Amazonie, les effets pervers de la gestion forestière durable » 2min29
https://vimeo.com/376331298
Portrait de Darlène, engagée pour la sauvegarde des terres indigènes en Amazonie (lien à la terre et au spirituel)
2min54 https://vimeo.com/365060263
Accaparement des terres 30’’ – 2018 ? https://vimeo.com/277985240
L’accaparement des terres ruine les paysans – 2018 ? https://vimeo.com/254657860
Lac Nagitamo, nord du Burundi 2min07 - 2017 https://vimeo.com/240011207
L’AGROECOLOGIE
Agroécologie en Guinée : Comment convaincre les paysans du Fouta-Djalon (Guinée) à passer à l’agroécologie
2min49 – 2019 https://vimeo.com/383323349
Agroécologie en Guinée : Comment l’alphabétisation change la vie des paysan-ne-s guinéens 1min44 – 2019
https://vimeo.com/383319771
Agroécologie en Guinée : Comment renforcer le pouvoir d’agir des paysan-ne-s guinéens 1min37
https://vimeo.com/383315988
Agroécologie en Guinée : Pourquoi s’unir rend plus fort 2min06 https://vimeo.com/383313329
Agroécologie en Guinée : une alternative à l’agriculture industrielle 1min45 https://vimeo.com/383311431
« l’agroécologie : un enjeu pour le Mali » (6min08 - KTO) https://vimeo.com/221267778
« Les voix de la solidarité au Timor-Leste » avec Permatil potagers dans les écoles (une partie des 3min06)
https://vimeo.com/220008036
L’EGALITE FEMMES-HOMMES
Portrait Marina DEF (lien à la terre) 2min52 https://vimeo.com/365221094
En Amazonie, des femmes se soulèvent contre les destructions 2min54 https://vimeo.com/365060263
L’EAU bien commun
Amazonie, source de vie (lien au pape François et Laudato Si au début) 1min58 https://vimeo.com/362793585
« Les voix de la solidarité au Timor-Leste » avec Permatil la question de l’eau (une partie des 3min06)
https://vimeo.com/220008036

Des citernes à l’agroécologie : film de Jean Claude Jéres. Bilan de 19 ans d’action de l’association
ASPTA dans l’état de Paraiba, au Brésil / https://vimeo.com/384531737 2 min13
Suite à Chante Ta Planète, un des prix « Vertes d’Espoir » /terres /modèles /eau dans le Jura 6min31
https://vimeo.com/142390305

Spiritualité :

En Amazonie, l’engagement
https://vimeo.com/365059113
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Liste vidéos – films (alliés et autres – avec droits…)
DROIT A LA TERRE…
Initiation au problème d’accaparement des terres : vidéo réalisé par Oxfam (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=a4vtfl-zv6Q
Documentaire « Vivre dignement de sa terre » (sous-titré, Sénégal) Libre de droits avec mail d'information à Karfa
Diallo, Enda Pronat : karfadiallo@yahoo.fr - lien https://vimeo.com/231508490 37min26
Vivre dignement de sa terre a aussi été un film Alimenterre 2017 – fiche pédagogique sur
https://www.alimenterre.org/system/files/films/pdf/vivre-dignement-de-sa-terre-_vf-hb-aft.pdf
Proposition d’extraits, voir la fiche d’animation dans le dossier Carême /Agroécologie
LA MER
« Océans 1 (56 min) et 2 (53min), la voix des invisibles » de Mathilde Jounot, en DVD
https://www.facebook.com/oceanslavoixdesinvisibles2/
LES SEMENCES
« la
guerre
des
graines »
de
52
min
–
2014,
fiche
présentation
sur
https://www.alimenterre.org/system/files/films/pdf/la-guerre-des-graines.pdf pas libre de droits ? , sur
ImagoTV.fr
http://imagotv.fr/php/movie.php?type_id=documentary&content_id=la_guerre_des_graines&section_id=movie
&episod_id=1 ou sur https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=vGtGSFneI7o
L’AGROECOLOGIE
Documentaire « Les Moissons du Futur » de Marie-Martine Robin (droits à M2R Films contact@m2rfilms.com)
lien pour le visionner https://www.youtube.com/watch?v=mbayVUue97k
Les moissons du Futur a aussi été un film Alimenterre 2012 – fiche pédagogique sur
https://www.alimenterre.org/system/files/films/pdf/alimenterre-2012_fiche-pedagogique_les-moissons-dufutur_vf.pdf Voir fiche animation dans le dossier Carême /Agroécologie
Le
succès
des
écoles
d’agroécologie
Soir
3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=uCtcCCykLVs
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L’EGALITE FEMMES-HOMMES
« Femmes pour la Planète » de Marie-Monique Robin 2015 – extrait 5min26 https://vimeo.com/114503575 dossier https://www.mariemoniquerobin.com/femmespourlaplanetedossier.html sur différentes thématiques :
L’agriculture urbaine / La transition énergétique / Les monnaies locales / les nouveaux indicateurs de richesse

Liens Spirituels
BIEN COMMUN – CLIMAT – TERRE/MER - CREATION

En lien avec LAUDATO Si :

La websérie : CLAMEURS co-produite par le CERAS et un collectif dont le CCFD-Terre Solidaire : http://clameurslawebserie.fr/ Déclinaison en 6 thématiques : l’accélération – la culture du déchet – Notre cadre de vie – Notre
relation à la création – un « Nous » à construire ensemble – Nos cultures, notre avenir.

Chrétiens chlorophylles, garder le jardin

https://www.cfrt.tv/chretiens-chlorophylles-garder-le-jardindimanche-1er-septembre-sur-france-2/
extrait
d’1min…
documentaire
œcuménique,
https://vodeus.tv/video/chretiens-chlorophylles-garder-le-jardin-2158 par Marie Mitterrand et Éric
Denimal, réalisé par Jean-Baptiste Martin (52’), production : CFRT/ CasaDei Productions m.henry@cfrt.tv lien

Église Verte aussi

Le label Église Verte 1min59 https://www.lejourduseigneur.com/vous-nous-etonnez-laura-morosini-animatricedu-label-eglise-verte/ OU https://vodeus.tv/video/label-eglise-verte-124

Qu’as-tu fait de ta terre ? (Martinique) 6min30, 2017 https://videotheque.cfrt.tv/video/martinique-quas-deterre/

Protéger les mers et océans, lien création – avec la vidéo du Pape par le Réseau Mondial de Prière du Pape,
sept19, 1m01 https://www.youtube.com/watch?v=hqKno_cSyYA ou 3min53
https://www.youtube.com/watch?v=alci1cWqTcQ
Respect de la création, fév16, vidéo du pape 1m25 https://www.youtube.com/watch?v=BegHIACk26Y&t=4s
(cf fiche d’animation l’écologie et moi sur la Place)

A partir du 26/02 sur les différents médias du CCFD-Terre Solidaire – productions
carême 2020 :
-

Clip « interview fast and curious » de Claudio, Darlène, Théogène, François, Lucero, Suzanne / 1’30 =>
facebook, semaine du 17 au 25 février
Clip présentation des projets des partenaires Claudio, Darlène, Théogène, François, Lucero, Suzanne /
1’30-> Site internet CCFD et Viméo, du 26 au 29 février
Clip vidéo « les 3 vœux » de Darlène, Suzanne et Lucero pour l’avenir /1’30=> facebook, landing page
semaine du 17 au 25 février
1 vidéo compte rendu de la venue des partenaires / 3’ => après la venue des partenaires, sur Viméo
1 vidéo « qu’est-ce que carême au CCFD ? » /3’ => a définir. Si prête à temps, clip de début de campagne

