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ALIMENTERRE
TERRE
2019-2020
2020

Notre avenir se joue dans nos
assiettes

Sélection de Documents
Livres et articles, dossiers pédagogiques et jeux, DVD, expos

Faim dans le monde - Sécurité et souveraineté alimentaires
Accès à la terre - Gestion des ressources naturelles – Agrobiologie
biologie - Biopiraterie
Commerce équitable
Changer notre regard sur le monde pour ouvrir de nouvelles piste
pistes et remédier aux
incohérences du système alimentaire mondial !
En prenant conscience de l’interdépendance et la similitude des enjeux agricoles et
alimentaires dans le monde, les citoyens peuvent agir pour une alimentation durable et
solidaire et contribuer au droit à l’alimentation ici et ailleurs.
Au Nord comme au Sud, paysans, travailleurs agricoles, populations locales, citoyens,
consommateurs,
mmateurs, élus, entrepreneurs, sont nombreux à puiser dans leur savoir-faire
savoir
les clés de
l’innovation et à apporter des réponses à un problème mondial
mondial.
Dans le cadre de la campagne ALIMENTERRE, plus de 900
00 acteurs locaux dans toute la
France se mobilisent avec le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), afin de
sensibiliser un large public aux enjeux agricoles et alimentaires dans le monde.
**
La Campagne ALIMENTERRE
TERRE est relayée en Languedoc-Roussillon
Roussillon par un collectif
d’associations et organismes. Coordination : Lafi Bala

Centre
entre de Documentation Tiers Monde
Espace Martin Luther King, 27 Boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
04 67 02 40 79 - cdtm34@ritimo.org - www.cdtm34.org

Ouvert du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30 – le vendredi sur rendez-vous
rendez
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Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM ou empruntés
moyennant une participation aux frais.
Ils ont été sélectionnés dans les bases de données du réseau RITIMO
dont fait partie le Centre de Documentation Tiers Monde.
Cette sélection est disponible sur le site du CDTM : www.cdtm34.org
***

LIVRES & ARTICLES
Agriculture et politique : des champs d’insécurité
Confluences méditerranée, N°108, Printemps 2019 - 236 P.
Dossier sur la manière de produire et de se nourrir dans plusieurs pays du bassin
méditerranéen, dans un environnement soumis à des incertitudes politiques, économiques et
climatiques
L’approvisionnement alimentaire entre ressources et pouvoirs
JANIN, Pierre, NZOSSIE, Eric-Joël Fofiri (Coord. ) PARIS : REVUE INTERNATIONALE DES
ETUDES DU DEVELOPPEMENT, N°237, 2019/01 - 232 P.
Liant l’économique au politique, les analyses proposées dans ce dossier montrent le caractère
complexe de la question de l’approvisionnement, défi permanent pour les gouvernants et les
sociétés, difficile à organiser et à maîtriser.
Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle
MICHON, Geneviève ; CARRIERE, Stéphanie M. ; MOIZO, Bernard ; HALLE, Francis, coord. MARSEILLE : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) MARSEILLE,
2019. - 386 P.
Panorama des forêts tropicales dans le monde par des chercheurs de différentes disciplines
décrivant la diversité de leurs peuples et leurs richesses naturelles exceptionnelles. Ces
ressources sont aujourd'hui très convoitées, ce qui met en péril le mode de vie et l’existence
des peuples autochtones
La tragédie de la croissance. Sortir de l'impasse
RIST, Gilbert, - PARIS : PRESSES DE SCIENCES PO, 2018, 168 P.
La croissance économique peut-elle être infinie dans un monde fini ? Il y a là un paradoxe que
ce court ouvrage essaie d'élucider. Il propose des mesures politiques et pratiques qui
permettent d'espérer que l'effondrement annoncé soit évité ou tout le moins différé.
L’Afrique dépouillée de ses pouvoirs
LE MONDE DIPLOMATIQUE, N° 770, 2018/05, P. 14-15
L’accaparement des eaux poissonneuses de l’Afrique par des chalutiers illégaux menace la
sécurité alimentaire du continent.
L’empire de l’or rouge
MALET, Jean Baptiste – PARIS : FAYARD, 2017, 683 P.
Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré ou verse du ketchup dans son
assiette ? Enquête sur la tomate dans le monde et sur une filière opaque et très lucrative.
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L’agriculture africaine dans la tenaille libre-échangiste
BERTHELOT, Jacques - LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°763, 2017/10, P. 18-19
La famine ne régresse plus. Une cause majeure de ce désastre est l’application d’accords de
libre-échange qui déstabilisent les agricultures locales.
Nouveaux OGM, nouveaux combats
SILENCE, N° 456, 2017/05, P. 5-15
Des nouvelles techniques de modifications génétiques, concernant l’ensemble du vivant, ont
des implications considérables en particulier sur la santé. Les Faucheurs Volontaires et des
chercheurs lancent un cri d’alerte.
Etre jeune en Afrique rurale
GASTINEAU, Bénédicte ; GOLAZ, Valérie, coord. – AFRIQUE CONTEMPORAINE,
N° 259, 2016/3, P. 9 - 167
Dossier consacré aux jeunes vivant en milieu rural, agriculteurs ou engagés dans d’autres
secteurs économiques dans des contextes géographiques variés.
Sauver la biodiversité cultivée ?
INFO’OGM, N° 161, 2016/09, P. 11-32
Le point sur le concept de biodiversité et sur les textes de lois sur lesquels s’appuyer pour
défendre la biodiversité en France et dans le monde.
https://www.infogm.org/-sauver-la-biodiversite-cultivee
Manger local ou manger mondial : un enjeu pour le Nord et le Sud
ALTERNATIVES ECONOMIQUES, CFSI, 2016/09, 16 P.
Les réponses aux dérives du libre-échange dans différentes régions du monde.
Demain l’agriculture familiale
DEFIS SUD, N° 133-134, 2016/12, 66 P.
Les agricultures familiales au Nord et au Sud sont seules capables de relever les défis
environnementaux et alimentaires. Etat des lieux.
Les terroirs au Sud, vers un nouveau modèle ? Une expérience marocaine
BERRIANE, Mohamed, MICHON, Geneviève - RABAT: INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT (IRD) MAROC, 2016, 374 P.
Evaluation d’expériences de développement menées dans les années 2000, dans des régions
reculées du Sud du Maroc, pour la mise en valeur de produits locaux ou de nouvelles formes
d'hébergement touristique mettant en jeu les populations locales.
Faut-il donner un prix à la nature ?
GADREY, Jean ; LALUCQ, Aurore - PARIS, LES PETITS MATINS, 2015, 127 P.
Essai sur la préservation de la nature et sur le coût de cette production. Huit exemples
illustrant les approches monétaires.
Le business est dans le pré : les dérives de l’agro-alimentaire
TROUVE, Aurélie - PARIS, ARTHEME FAYARD, 2015, 223 P.
Les dérives de l’agro-business depuis le tournant "néolibéral" des années 1980 notamment
dans le domaine alimentaire, social, environnemental. Ouverture vers d’autres agricultures
possibles.
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Le quinoa, les enjeux d’une conquête
BAZILE, Didier – VERSAIILES, ED. QUAE, 2015, 112 P.
L’auteur analyse les conséquences de la conquête de nouveaux espaces de culture et de
consommation de la quinoa au niveau mondial. Il nous interroge sur les modèles agricoles
sous-jacents et sur les dessous du modèle des communautés andines face à l’agro-industrie.
Agroécologie : Enjeux et perspectives
DELCOURT, Laurent - ALTERNATIVES SUD, CETRI, vol. 21-2014/3, 210 P.
L’agroécologie rencontre de nombreux obstacles, de la domination des grandes entreprises
agroalimentaires à la difficile adaptation aux contextes et terroirs locaux.
Semences paysannes, plantes de demain
BRAC DE LA PERRIERE, Robert-Ali - PARIS, ED. CHARLES LEOPOLD MAYER, 2014, 223 P.
Point d'entrée de la reconversion de l'agriculture vers le bio, les semences paysannes
s'imposent comme les premières sources des plantes de demain.
L'énergie moteur du progrès : 120 clés pour comprendre les énergies
MATHIS, Paul - VERSAILLES, Editions QUAE, 2014, 177 P.
Petit guide pratique sous forme de 120 questions-réponses sur le thème des
énergies, à l’intention des non-spécialistes.
Politiques de l’anthropocène
SINAI, Agnès, coord. – PARIS, PRESSES DE LA FONDATION DES SCIENCES POLITIQUES Tome 1 Penser la décroissance, 2013, 222 P.- Tome 2 Economie de l’après-croissance, 2015,
266 P - Analyse des aspects nocifs de la croissance et des remèdes envisagés, notamment en
repensant les sociétés et les économies comme des systèmes complexes adaptatifs qui
interagissent avec les systèmes naturels
50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation
DUFUMIER, Marc - PARIS, ALLARY EDITIONS, 2014, 254 P.
Mieux connaître ce qui se passe dans les assiettes ou dans les campagnes peut aider à
modifier les comportements alimentaires et inciter les citoyens à réclamer une politique
agricole plus écologique qui profite au plus grand nombre.
Les migrations environnementales : Enjeux et gouvernance
COURNIL, Christian ; MAYER, Benoît - PARIS, PRESSES DE SC. PO, 2014, 168 P.
La question des migrants environnementaux sous l’angle juridique et les avancées du droit
international en vue d’une convention internationale spécifique.
Quinoa et quineros
WINKEL, Thierry - IRD, 2013, 176 P. français/espagnol
Cet ouvrage rend compte de la révolution agricole provoquée par l’explosion de la culture de
la quinoa en Bolivie. Il cherche à encourager des échanges plus solidaires et plus responsables
entre producteurs et consommateurs.
Géopolitique des mers et des océans : qui tient la mer tient le monde
ROYER, Pierre - PARIS, PUF, 2012/10, 208 P.
Les espaces marins et littoraux sont de plus en plus convoités pour leurs richesses halieutique
et minérale et pour la maîtrise des routes maritimes.
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DOSSIERS & MALLETTES PEDAGOGIQUES, JEUX
Le Jeu des pommes
LAFI BALA, 2019 – COLLEGE, LYCEE, ADULTE
Jeu de rôle : atelier de 2 à 3h - animateur.rice - 25 personnes.
Des négociations entre les joueur.se.s font apparaître les motivations d’achat et les arguments
de vente et sensibilisent à la consommation responsable
Téléchargement sur le site de RITIMO : https://www.ritimo.org/Le-jeu-des-Pommes-7451
Le Jeu de l'énergie
LAFI BALA, 2019 – COLLEGE, LYCEE, ADULTE
Jeu de mise en situation : atelier de 1 à 2h - animateur.rice- 25 personnes.
Après avoir composé leur plateau repas, les joueur.se.s analysent la valeur nutritionnelle et
environnementale de leur menu pour faire réfléchir sur nos choix alimentaires et à leurs
conséquences pour notre santé et pour la planète.
Liban : des terroirs pleins d’espoir
TREGLOZE, Lise ; ERHART, David, Coord. - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU
MONDE, 2017/02. – Mallette comprenant : 1 manuel d'animations, 1 fichier; 0,4 kg.
Deux filières de commerce équitable au Liban.
EPICEZ TOUT !
CENTRE DE DOCUMENTATION TIERS MONDE, MONTPELLIER, 2017/10, 56 P.
Dossier pédagogique sur les Epices dans le monde : identification, culture, utilisation,
commerce équitable. Destiné aux enseignants et animateurs ; Cycle élémentaire.
PECHE QUI PEUT !
CENTRE DE DOCUMENTATION TIERS MONDE, MONTPELLIER, 2016/10, 52 P.
Dossier pédagogique sur la pêche, les pêcheurs et les poissons dans le monde. Les ressources
halieutiques, leur exploitation, leur commercialisation. Destiné aux enseignants et animateurs ;
Cycle élémentaire
Le grand voyage d’un chocolat équitable
TREGLOZE, Lise, Coordinateur . - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU MONDE, 2016. –
Mallette comprenant 1 manuel pédagogique, 1 étude, 1 brochure, 6 photos, 1 clé USB.
Le fonctionnement d’une filière agricole et commerciale complexe : celle du cacao au chocolat
à partir de l’expérience menée par l’union de coopérative de producteurs de cacao El Ceibo en
Bolivie, partenaire d’Artisans du Monde.
Le droit à l’alimentation
CNCD, Belgique, 2013 - LYCEE, ADULTE
Mallette pédagogique regroupant plusieurs types de documents, des outils papier et films
documentaires
Le jeu du cacao : jeu de rôle sur la consommation responsable
LAFI BALA – 2010 - CYCLE 2 à COLLEGE
Jeu comprenant : livret d'animateur, carte des pays producteurs et consommateurs, planches
illustratives. Pour faire découvrir les qualités gustatives et nutritionnelles du chocolat, les
conditions de sa production, sa transformation et sa commercialisation.
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Le jeu de la banane
RED – LAFI BALA – 3ème éd. 2009 – Livret animateur, fiches thématiques, fiches acteurs. COLLEGE ; LYCEE ; ADULTE
Les différents types de production de la banane (intensif, familial, biologique, équitable) et
leurs impacts sur les conditions de vie des travailleurs, l’environnement, le prix d’achat. Jeu de
rôle mettant en scène des vendeurs et acheteurs de bananes.
Les défis du guarana : un commerce équitable en Amazonie brésilienne.
Artisans du Monde, 2009. Mallette pédagogique comprenant plusieurs dossiers et un DVD (51
mn) pour illustrer les enjeux du commerce équitable à partir de l’exemple du Guarana, fruit
qui pousse en Amazonie brésilienne.

DVD
Smokin’fish
MANN, Cory ; GRISWOLD-TERGIS, Luke - NANTES : DE LA PLUME A L'ECRAN, 2011. - 81 mn.
st français.
Les tentatives d'un jeune tlingit qui se bat pour faire tourner sa petite entreprise de pêche en
Alaska.
Food coop
BOOTHE, Tom - MONTREUIL : LARDUX FILMS, 2016. - 97 mn.: Vo en anglais, st en français.
Bonus de 30 mn : Interview Joe Holtz - Scènes coupées du film - Interview de Tom Boothe,
réalisateur du film.
Le film montre le fonctionnement interne de la plus grande coopérative autogérée des ÉtatsUnis une des expériences socialistes les plus abouties des États-Unis.
Liban : des terroirs pleins d’espoirs
HUERTA, José - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU MONDE, 2017. - 70 mn. (+
mallette pédagogique)
Le fonctionnement de deux filières de commerce équitable au Liban et leur contribution à la
lutte contre l'exode rural grâce à l'implication des femmes, la préservation des savoir-faire
traditionnels et le renforcement de l'autonomie des petits producteurs libanais.
Eloge des mils : L'héritage africain
BRAC DE LA PERRIERE, Robert-Ali ; DIABATÉ, Idriss - MONTPELLIER : BIODIVERSITE
ECHANGES ET DIFFUSION D'EXPERIENCES (BEDE), 2017, 60 mn.
La renaissance des cultures de mils, céréales cultivées et consommées par les communautés
paysannes africaines depuis des millénaires représente une alternative nourricière précieuse
puisqu'elles sont ancrées dans une histoire et des savoirs encore vivants.
Le roundup face à ses juges
ROBIN, Marie-Monique, - ISSY LES MOULINEAUX : ARTE, 2017, 135 mn
Film 1h30mn ; compléments 45mn. Déroulement du procès du roundup qui s'est tenu à La
Haye, en octobre 2016, cet herbicide probablement "cancérigène" pour l'homme et les
ressorts de l'un des plus grands scandales sanitaires et environnementaux de notre temps.
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Vivre dignement de sa terre
DIALLO, Karfa et LEROY, Christophe, Metteurs en scène, réalisateurs . - PARIS : CFSI ; DAKAR
: ENDA, PRONAT, 2015. - 37 mn. Bonus: Consommer autrement, quelles solutions, 10' ; Les
Champs du possible, 5' ; par les élèves de seconde d’un lycée agricole
Vivre dignement de sa terre redevient possible au Sénégal pour des producteurs et
productrices engagés dans une agriculture familiale utilisant des techniques agroécologiques
La terre ça vaut de l'or
MAIZY, Eric - Montpellier, C-Productions, 2015, 86 mn., Livret pédagogique.
Histoire d’un combat pour le maintien d'une activité agricole dans une petite ferme du Lot
menacée par la spéculation immobilière.
Du terroir au pouvoir
DEFAIT, Quentin - 2015, 26 mn.
Présentation d’une méthode pour aider les populations à proposer des réformes foncières.
L’exemple d’une expérience au Sénégal.
Ceux qui sèment
FROMENTIN, Pierre - Montpellier, Agro et Sac à dos, 2014, 57 mn.
Festival Alimenterre 2015. Bonus : le Coup de Cœur du Prix Alimenterre 2015 : "Notre jardin
d'avenir", réalisé par une classe de 2de du Lycée Philippe Lamour (Languedoc-Roussillon), 5
mn ., 57 mn ; Avantages et limites de l’agriculture familiale (Inde, France, Cameroun)
La malédiction des ressources
BRUNO, Vincent - 2012, 26 mn.
Le pillage des ressources naturelles et ses conséquences sur les populations locales et
l’environnement dans diverses régions d’Afrique et en Equateur.
Les moissons du futur
ROBIN, Marie Monique - 2012, 90 mn + 26 mn.
Comment l’agroécologie peut nourrir le monde. Un tour du monde des alternatives à
l’agriculture industrielle.
Se nourrir... ici : l'alimentation au cœur des enjeux de société
MARCOS, Charles ; SBAÏ, Abderrahmane - CASTELNAU LE LEZ : LAFI BALA, 2011/01, 82 mn.
6 courts-métrages (7 à 13 mn.) analysent nos pratiques alimentaires ici pour une
sensibilisation à une alimentation responsable : les circuits courts, le plaisir de manger, la
cuisine, la ferme et la traçabilité des aliments…
Livret pédagogique en téléchargement : http://www.lafibala.org/wakka.php?wiki=DvD.
Riz du Bénin, riz de demain
VIGNE, Félix - Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, 2011, 18 mn.
CFSI, Festival AlimenTerre 2012. Fiche pédagogique.
L’appui aux producteurs de riz béninois pour avancer vers la sécurité alimentaire.
La era del buen vivir
DEHASSE Aline, VERHOEVEN Jeroen - 2011, 52 mn., espagnol s.t. français - CFSI, Festival
AlimenTerre 2012, Fiche pédagogique – La résistance des paysans mayas face aux difficultés
multiples d’accès à la terre et de pillage des ressources naturelles.
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La face cachée des agrocarburants
BACCAERT, An ; MUNOZ, Nicolas ; NAVARRO, Christiane - 2011, 29 mn. CFSI, Festival
AlimenTerre 2012, Fiche pédagogique.
A l’Ouest du Brésil, des populations amérindiennes ont perdu 90% de leur territoire. La faim
s’installe. Ils se battent pour retrouver leurs droits et leurs terres.
Les semences prennent le maquis
TERRE NOURRICIERE et BEDE - 2011, Les semences prennent le maquis : 27 mn. + Coton BT
au Burkina Faso, 13 mn. + entretien avec Pierre Rahbi 12 mn.
Les agroécologistes d’Afrique de l’Ouest s’organisent pour défendre les semences locales.
Les paysans veillent au grain
SAPORITO, J.L. ; FAIVRE, Agnes - 2010, 52 mn. Fiche pédagogique.
Le Mali à la conquête de sa souveraineté alimentaire. Le monde paysan s’organise.
Noir coton. Burkina-Faso : du coton à la souveraineté alimentaire
DESPRES, J.; POLIDOR, J. – 2009, 55 mn. Les enjeux d’une agriculture basée sur l’exportation
et l’articulation avec la souveraineté alimentaire du pays.
Du riz et des hommes
CAILLAU, Sophie ; GILLE, Charlotte ; LACATENA, Antonella - 2008, 15 mn., livret
pédagogique.
Outil de sensibilisation aux problématiques Nord/Sud, notamment à la question de la terre,
mettant en exergue la mobilisation des acteurs du Sud pour la défense de leurs droits.
Se nourrir ... au Burkina Faso, à Cuba, au Népal
MARCOS, Charles - LAFI BALA (FRANCE), 2008, 80 min. (10 épisodes)
Livret pédagogique pour Collège et Lycée, 24 P.
Quatre films permettent de voir et de comprendre comment on se procure la nourriture,
comment on la prépare, comment on mange dans différents pays.

EXPOSITIONS
Comprendre les causes de la faim
CFSI, 2012 - 8 panneaux plastifiés, 80 x 100 - 4 kg – livret pédagogique.
COLLEGE, LYCEE, ADULTE
Pour comprendre les causes de la faim dans le monde et donner des pistes d’actions
concrètes.
Histoires de familles : Agricultures familiales et Mondes à venir
CIRAD (FRANCE) - 2007, 8 panneaux, 45 X 60 cm, Posters plastifiés, 2 kg –
COLLEGE, LYCEE, ADULTE
L'agriculture est confrontée à la libéralisation et à des problèmes qui la fragilisent. Il importe
de rendre compatibles les règles des échanges internationaux et les préférences nationales.
L'alimentation des villes du Sud
CIRAD (FRANCE) - 2004, 8 panneaux, 45x60 cm, Posters plastifiés, 5 kg –
COLLEGE, LYCEE, ADULTE. Pour nourrir les villes, l'agriculture se mobilise. Les méthodes de
culture, les productions et les façons de se nourrir sont diverses.
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