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Campagne et Festival de Films ALIMENTERRE  

2014- 2015 

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 - Agroécologie –  
Commerce équitable 

 

Aujourd’hui, 1 milliard de personnes, pour la plupart des paysans et leur famille habitant 
des pays pauvres, souffrent de la faim. Un autre milliard de personnes souffrent de 
malnutrition. Le maintien de nos modes de vie dans les pays riches et les politiques 

actuelles, risquent de faire doubler ce chiffre d’ici 2050. 

La faim n’est pas une fatalité : Au Nord comme au Sud, des agriculteurs, des citoyens 
des responsables locaux démontrent que d’autres modèles de développement sont 

viables et qu’une transition agricole alimentaire est possible.  
 

Dans le cadre de la campagne ALIMENTERRE, plus de 600 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 en France et dans 
le monde 

 

 
La Campagne ALIMENTERRE est relayée en Languedoc-Roussillon par un 

collectif compose des associations et organismes suivants :  
Action contre la Faim, Agronomes et Vétérinaires sans Frontière, AMAP du Papillon,  

Artisans du Monde, Biocoop « l’Aile du Papillon »,  Centre de Documentation Tiers Monde, 
Chaire Unesco « Alimentation du Monde », CPIE Bassin de Thau, CIVAM RACINE 34, 

Coopérative Terracoopa, Coopérative Pays’enbio, Collectif AntiOGM, Energie citoyenne, 
Ingénieurs Sans Frontières, Lutin Jardin, L’Ouvre-tête,  

Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité Internationale, Terre Nourricière, etc. 
Coordination : Lafi Bala 

 

 

CDTM - Espace Martin Luther King,  27 Boulevard Louis Blanc 
 34000 MONTPELLIER 

04 67 02 40 79 

Ouvert du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30 – le vendredi sur rendez-vous 

cdtm34@ritimo.org  -  www.cdtm34.org 
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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. 
 

** 
 

Livres et articles 
 
 
 
50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation 
DUFUMIER, Marc; PARIS, ALLARY EDITIONS, 2014, 254 P  
Une meilleure connaissance de 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 
 
Des alternatives pour nourrir le monde 
Alternatives économiques, 2013/09, N° 327 bis, 14 P. 
Numéro spécial édité en partenariat avec le CFSI à l’occasion de la campagne 
ALIMENTERRE 
 
Fin de l’Occident, naissance d’un monde 
KEMPF, Hervé ; Paris, Seuil, 2013/01, 156 P. 
Une volonté politique forte est nécessaire pour faire face aux problèmes similaires que 
rencontrent les Pays du Nord et du Sud: choc écologique, ralentissement de la 
croissance et augmentation généralisée des inégalités 
 
Les nouveaux paysans 
LEFEBVRE, Michel ; Coordinateur ; PARIS, HORS SERIE LE MONDE, 2012/10, 98 P. 
Réalisé en collaboration avec "Les rendez-vous de l'histoire" de Blois, consacrés cette 
année aux paysans. Trois grands chapitres : La terre,  Les paysans, L'alimentation -  
 
Famine au Sud, malbouffe au Nord : Comment le bio peut nous sauver 
DUFUMIER, Marc; PARIS, NIL EDITIONS, 2012, 196 P 
L'agriculture productiviste au Nord, la méconnaissance du savoir-faire traditionnel des 
paysans et le système agricole imposé dans le Sud,  contribuent à l'appauvrissement des 
populations, à l'exode rural et, au pire, à la famine. Les remèdes proposés par l'auteur 
sont l'agroécologie et la restauration de l'agriculture paysanne 
 

L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : Démonstration 
Jacques CAPLAT ; ARLES : ACTES SUD, 2012/03, 480 P 
Vision transversale et globale de l’agriculture biologique. Pratiques, expériences au Nord 
et au Sud, débats sur la question des OGM et sur les problèmes sanitaires associés à 
l'alimentation 
 
Le défi de la sécurité alimentaire 
Artisans du Monde ; 2012/12, Bulletin N° 16, 24 P. 
De la nécessité de promouvoir une agriculture soutenable pour répondre aux enjeux 
agricoles et alimentaires, au nord comme au sud. Comprendre les enjeux de cette 
revendication, partager et échanger sur les pratiques.  
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La fabrique de la famine : les paysans face à la mondialisation 
BELLO, Walden ; Paris, Ed. Montparnasse, 2012, 225 P. 
L’auteur plaide pour un retour à une agriculture traditionnelle relocalisée. La recherche 
d’un nouvel équilibre entre industrie et agriculture, travail et capital, est indispensable 
pour la souveraineté alimentaire.  

 
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 
 
Sauvons l'agriculture 
NAHON, Daniel ; PARIS, ODILE JACOB, 2012, 270 P.   
Histoire de l'agriculture depuis le néolithique. Pour l’auteur, spécialiste des sols 
tropicaux, le modèle agricole du XX° siècle va dans le mur. Il dénonce la monoculture et 
le productivisme et défend une autre agriculture à la fois scientifique et écologique. 
 
Et si l’agriculture sauvait l’Afrique ?  
BICHAT, Hervé ; Quae éditions, 2012, 160 P. 
Donner du temps aux agriculteurs africains pour s'inventer un futur, réformer en priorité 
le foncier et conduire des politiques agricoles à l'échelle régionale, c'est à ces conditions 
que l'agriculture sauvera l'Afrique. 
 
Terre et liberté ! A la conquête de la souveraineté alimentaire 
NICHOLSON Paul, Coordinateur ; Xavier MONTAGUT ; Javiera RULLI 
GENEVE, CETIM, 2012/06, 192 P. 
Au Mexique, où les politiques économiques, éjectent les paysans familiaux de leurs 
terres, les paysans se mobilisent. Issu des luttes paysannes, notamment en Amérique 
latine à travers Via Campesina, se développe le "concept-action" de souveraineté 
alimentaire.  
 

L'agroécologie, une solution ? 
Défis-Sud/SOS FAIM N°103 - octobre, novembre 2011 – 
Dossier comprenant sept articles   
L'agroécologie est multidimensionnelle. Elle correspond à une discipline scientifique, à un 
ensemble de pratiques et à un mouvement de contestation. Elle a l'ambition d'apporter 
de vraies solutions pour l'avenir de la planète. 
 
Agrocarburants : impacts au Sud ? Points de vue du Sud 
ALTERNATIVES SUD, 2011/02, VOL. 18, N° 1, 201 P.  
Les cultures pour agrocarburants ont des conséquences négatives : concentration des 
terres, destruction des écosystèmes et atteinte à la sécurité alimentaire. Les systèmes 
de certification volontaire sont des leurres.  
 
La faim qui tue  
FEYDER Jean; PARIS, L'HARMATTAN, 2011/12, 308 P  
L'objectif n°1 du millénaire pour le développement (OMD) de réduire de moitié le 
nombre de personnes souffrant de la faim qui touche principalement les populations 
rurales, ne sera pas atteint en 2015. Il est urgent de définir une nouvelle stratégie de 
développement rural et agricole. 
 
Logiques paysannes et espaces agraires en Afrique 
ATTA, Koffi; ZOUNGRANA, Pierre; PARIS,  KARTHALA, 2010, 380 P. 
Il existe une relation étroite entre les paysages construits par les cultures paysannes 
d'Afrique et les motivations qui les produisent. Les auteurs insistent sur les relations 
économiques dominées par les complémentarités entre pays côtiers et ceux de l'intérieur 
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Celles qui attendent 
DIOME, Fatou ; PARIS, FLAMARION, 2010, 330 P. Roman. 
Depuis que les chalutiers dépeuplent la mer, la vie devient impossible dans ce petit 
village de pêcheurs au Sénégal et pousse les hommes à immigrer.  
 
 
 

La petite agriculture familiale peut nourrir le monde 
LA REVUE DURABLE 2010/05  P. 15-52 
Dossier comprenant plusieurs articles, notamment sur la situation de l'agriculture dans le 
monde et sur les menaces dues à la crise climatique, à l'accaparement des terres, 
l'élevage industriel et l'intégration de l'agriculture dans le marché du carbone. 
 

Une mer sans poissons 
CURY, Philippe ; MISERY, Yves ; Paris, Calmann-Lévy, 2008, 265 P.  
La question des conséquences de la surpêche industrielle est conflictuelle. Ce livre 
appelle à une exploitation raisonnable des océans. 
 

Quel avenir pour les bio-carburants ? 
MATHIS, Paul ; PARIS, LE POMMIER, 2007, 64 P. 
Les biocarburants peuvent remplacer 10 pour cent de notre consommation en pétrole.  
Ce peut être une nouvelle orientation pour l'agriculture européenne et, pour les paysans 
du Sud. 

 

Pressions sur les terres : Devenir des agricultures paysannes 
ALTERNATIVES SUD,  2010/08, vol 17, n° 3,  212 P. 
Dossier comprenant plusieurs articles sur les conséquences des politiques d'ajustement 
structurel imposées par les institutions financières internationales et leurs conséquences 
sur les politiques sociales et sur l’environnement. L'agriculture paysanne est aussi 
menacée par  les cessions de terre au profit des pays riches 
 

Main basse sur le riz 
BORIS, Jean-Pierre ; PARIS, ARTE EDITION, FAYARD, 2010/03. 222 P. 
L'auteur montre les mécanismes qui ont abouti à la crise alimentaire de 2008 dans 
plusieurs pays du monde entraînant la famine alors que le riz n'a jamais manqué. 
 

La riposte des paysans 
PEREZ-VITORIA, Silvia ; PARIS, ACTES SUD, 2010, 292 P.  
Les mouvements paysans se renforcent pour reconquérir les terres, retrouver leurs 
semences, mettre en valeur leurs savoirs et leurs savoir-faire.  
 

Nourrir l'humanité : les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIème 
siècle 
PARMENTIER, Bruno ; PARIS, LA DECOUVERTE, 2007, 276 P. 
Nourrir l'humanité est un défi quand on sait que la planète va manquer d'eau, de terre et 
d'énergie et va devoir affronter le changement climatique, la pollution, la perte de la 
biodiversité.  
 

La faim, la bagnole, le blé et nous : Une dénonciation des biocarburants 
NICOLINO, Fabrice ; PARIS ; FAYARD, 2007, 175 P. 
L'auteur dénonce violemment les biocarburants et leurs défenseurs. En France, cette 
"trouvaille" répond surtout au lobby de l'agriculture industrielle. Ailleurs, ils signifient 
une déforestation outrancière et l’augmentation de l’insécurité alimentaire.  
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Dossiers, mallettes pédagogiques et Jeux 
 
 
Le droit à l’alimentation 
CNCD, Belgique, 2013  
LYCEE, ADULTE 

Mallette pédagogique regroupant plusieurs 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. Il a pour objectif de faire découvrir les qualités gustatives et 
nutritionnelles du chocolat, et faire réfléchir sur les conditions de sa production, sa 
transformation et sa commercialisation. 

 
Le jeu de la banane 
RED – LAFI BALA – 3ème éd. 2009 – Livret animateur, fiches thématiques, fiches acteurs.  
COLLEGE ; LYCEE ; ADULTE 
Kit d’animation. Objectifs : comprendre l’importance des 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. Ce jeu de rôle qui dure environ 
1 heure 30, met en scène des vendeurs et acheteurs de bananes.  

 
La terre est à bout de ressources : contrôlons l’exploitation minière et 
forestière.  
KEITA, Fodé-Moussa ; HAZEL, Robert - 2007, 47 P.  
Les richesses des pays en développement sont très convoitées alors que s’épuisent celles 
des pays industrialisés. Les populations autochtones sont mal armées pour défendre 
leurs droits. 

 
Les défis du guarana : un commerce équitable en Amazonie brésilienne. 
Artisans du Monde, 2009. 
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. 

 
Alimenterre : contre la faim relevons le défi  
COLIN, Nathalie; GILLET, Corinne  - AGROPOLIS MUSEUM, CFSI (PARIS) : 2004 
- dossier pédagogique du CP à la 5ème  
- dossier pédagogique de la 4ème au BTS.  
Dossiers pédagogiques réalisés dans le cadre de  la campagne "Alimenterre" comprenant  
des fiches pédagogiques pour l'enseignant et différents documents. Ils apportent à 
l'enseignant des informations et des propositions d’animations sur la faim dans le 
monde. Ils font le lien avec les programmes scolaires. 
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DVD 
  

 
Cent mille et une victoires pour le monde : La marche Jan Satyagraha 2012 
CAMPANA,Louis, VERLET, François; 2013/05/15,  82 mn. 
Vingt ans de lutte non-violente d'Ekta Parishad et les acquis de Janadesh qui a distribué 
un million de titres de propriété distribués aux Adivasis depuis 2008 
 
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. 
 
Les semences prennent le maquis. 
Terre Nouricière 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.  
 

Small is beautiful 
FOUILLEUX, Agnès, 2010, 106 mn. Fiche de présentation du film. 
Mécanismes et enjeux de la mondialisation face auxquels des résistances commencent à 
naître. 
 

Semences d’automne. L’agroécologie aux rives du désert  
Terre Nourricière coord. -  2009, 37 mn.  
4 films documentaires : l'agroécologie au Mali, les légumes qui alimentent un village, 
une ferme en Ardèche qui produit des semences pour le Sahel. 
 

En route vers l’autonomie en semences en Afrique de l’Ouest. 
ASPSP, BEDE, 2009, 81 mn  
Comprend 6 montages sur la question des semences paysannes en Afrique de l’Ouest et 
sur les enjeux qui menacent l’agriculture paysanne et des expériences d’agroécologie 
 

Noir coton. Burkina-Faso : du coton à la souveraineté alimentaire. 
DESPRES, J. POLIDOR, J. – 2009, 55 mn.  
Documentaire sur 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 
DVD de 15 mn, livret pédagogique. 
Outil de sensibilisation aux problématiques Nord/Sud, et notamment à la question de la 
terre. Il met en exergue la mobilisation des acteurs du Sud pour la défense de leurs 
droits.  

Miracle au sertao ? Un développement réussi au Nordeste du Brésil 
HUBSCHMAN, Jacques; SARAZIN, Claire – SCPAM- DTICE UNIVERSITE DE TOULOUSE : 
2008, 52 mn DOCUMENTAIRE - COLLEGE; LYCEE; TOUT PUBLIC 
Dans le sertao, au Brésil, des petits paysans ont créé une association pour ne pas être à 
la merci des grands propriétaires. Ils ont développé la culture du sisal, les cultures 
vivrières et l'élevage.  
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Se nourrir ... au Burkina Faso, à Cuba, au Népal 
MARCOS, Charles - LAFI BALA (FRANCE): 2008, 80 min. (en 10 épisodes) - COLLEGE; 
LYCEE - Livret 24 p. avec beaucoup d'informations. 
Quatre films permettent de voir et de comprendre comment on se procure la nourriture, 
comment on la prépare, comment on mange dans différents pays. 
 

Le marché de la faim (We feed the world) 
WAGENHOFER, Erwin -  ZOOTROPE FILMS (AUTRICHE), ED. MONTPARNASSE - 2008, 95 
mn. DOCUMENTAIRE - COLLEGE; LYCEE; ADULTE 
Des terres agricoles sont employées à la culture du soja destiné à la nourriture du 
cheptel des pays européens alors que près d'un quart de la population de ces pays 
souffre de malnutrition chronique.  
 

La faim des paysans 
FONQUERNIE, Clément; PORTIER, Bruno LIEURAC PRODUCTIONS (FRANCE), 2007, 52 
mn. - DOCUMENTAIRE  - TOUT PUBLIC 
Histoire de trois paysans dans trois parties du monde. Un Burkinabé, un Américain et un 
Français. Comment se fait-il que des producteurs de nourriture souffrent de la faim et 
n’arrivent pas à vivre de leur travail ? 
 

Senekalaw ka kuma.  “Paroles de Paysans“ 
DIABATE, Idriss, 2006, 60 mn 
L’avenir de l’agriculture au Mali. Recommandations des 45 producteurs et productrices 
de la région de Sikasso refusant notamment les OGM. 

Du sucre et des fleurs dans nos moteurs 
RODRIGO, Jean-Michel - MECANOS PRODUCTIONS (FRANCE), 2006, 52 min. 
DOCUMENTAIRE - LYCEE; ENSEIGNANT; ADULTE 
Les agrocarburants posent problème : on ne peut accepter de remplacer les productions 
alimentaires par des cultures à but énergétique alors que la faim sévit dans le monde.  

L'Europe exporte, l'Afrique trinque 
SOS FAIM (BELGIQUE), CFSI : 2006, 28 min. DOCUMENTAIRE - COLLEGE; LYCEE;  
Au Cameroun, la production laitière est concurrencée par les importations de lait en 
poudre provenant des excédents des pays européens. 

Des olives et des murs 

DELACROIX, Christian; ETIENNE, Monique (FRANCE) - AFPS04 (FRANCE): 2006, 58 min. 
DOCUMENTAIRE - LYCEE; ADULTE 
Malgré le morcelage du territoire palestinien et la construction du mur israélien de 
séparation, la vie continue dans les campagnes palestiniennes. Reportage sur les 
conditions de vie des oléiculteurs de Palestine  

La guerre des cotons 

RODRIGO, Jean-Michel (FRANCE) - MECANOS PRODUCTIONS; FRANCE 5 (FRANCE), Dif. 
MECANOS PRODUCTIONS : 2005, 52 mn. Couleur/Livret, DVD, DOCUMENTAIRE - 
LYCEE; ADULTE 
D'un côté, le coton nord-américain, premier sur le marché mondial grâce à trois milliards 
de subventions. De l'autre, le coton africain, d'une qualité exceptionnelle mais menacé 
de disparition par la concurrence car ne bénéficiant d'aucun soutien financier. Entre les 
deux, une compétition acharnée et déloyale pour la conquête du marché chinois.  
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Le café, graine de développement dans les Yungas 

PICARD, Christophe - AVSF (FRANCE)- 2005, 26 mn - DOCUMENTAIRE - COLLEGE; 
LYCEE; ADULTE 
Depuis 1994, le projet FORCAFE est mis en oeuvre auprès de 3900 familles de 
caféiculteurs en Colombie. Ce café produit par des coopératives est importé par la filière 
du commerce équitable (Lobodis), ce qui a permis d'améliorer les conditions de travail, 
ainsi que les structures de santé et d'éducation. 

 

Expositions 
 

Comprendre les causes de la faim 
CFSI, 2012  -  8 panneaux plastifiés, 80 x 100 – 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 familiale emploie 1 milliard et demi d'actifs agricoles, essentiellement dans 
les pays du Sud. Elle fait vivre 45 % de la population mondiale. Mais elle 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, 2 kg – 
COLLEGE, LYCEE, ADULTE 
Il y a maintenant plus de citadins que de ruraux sur terre. Pour nourrir toutes ces villes, 
l'agriculture se mobilise. Les méthodes de culture sont diverses à travers le monde, les 
productions variées et les façons de se nourrir différentes. 

Vers une Afrique nourricière 

CFSI; AGROPOLIS MUSEUM (FRANCE) : 2004, 7 panneaux, 40x80 cm, Posters plastifiés, 
4 kg –  
CYCLE 3, COLLEGE, LYCEE 
Pour permettre la sécurité alimentaire en Afrique, il faut soutenir l'agriculture paysanne, 
encourager la transformation et la consommation locales, renforcer les organisations 
paysannes et protéger les marchés.  

Nourrir les hommes 

AGROPOLIS MUSEUM (FRANCE) : 1996/10 Couleur, 10 panneaux, 50X70cm, Plastique 
souple –  
CYCLE 3 , COLLEGE 
Du soleil plein l'estomac - Agricultures du monde - Du champ à l'assiette - Bien manger, 
c'est la santé - A chacun son repas - Sous-nourris, mal-nourris, sur-nourris - Côté 
cuisines - Manières de table - Vaincre la faim ensemble. 


